AOÛT 2018

RAPPEL 3ième

Versement de Taxes
LE 1ER SEPTEMBRE SERA LA DATE LIMITE POUR EFFECTUER
LE TROISIÈME 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 septembre 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
• PAIEMENT EN LIGNE*
• PAR CHÈQUE
• PAIEMENT PRÉ AUTORISÉ
* Dorénavant vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes :
Desjardins, Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust
et Banque Royale.

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

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Le 29e Festival du maïs de Saint-Damase s’est terminé le
5 août dernier avec, encore une fois un franc succès. Des
journées sous le soleil et des soirées très agréables pour
des festivités estivales, quoi demander de mieux ?

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

Je suis heureux de constater qu’année après année, les
visiteurs sont tous aussi nombreux à venir participer au
festival du maïs de Saint-Damase et venir voir les spec
tacles offerts pour l’occasion. Une programmation pour
tous les goûts.
MERCI aux Damasiennes et Damasiens d’accueillir les
visiteurs avec fierté et faire de Saint-Damase une muni
cipalité où les festivaliers sont heureux de venir festoyer
entre amis et venir déguster le maïs sucré et éclaté.
MERCI à tous les bénévoles ayant participé à faire de
cet évènement un grand succès, ainsi qu’à nos précieux
commanditaires.
MERCI aux exposants de chez nous de venir nous faire
connaître vos passions.
MERCI à vous d’avoir participé aux activités, ce fut un
plaisir de vous rencontrer durant ce weekend et d’é
changer.
En terminant, je tiens à féliciter monsieur Germain Cha
bot et son équipe qui a su consolider l’excellent travail en
place. BRAVO à tous, mais surtout MERCI de toute votre
implication.
C’est un rendez-vous pour l’an prochain pour le 30e

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1
SERVICE DES LOISIRS

Fin août, c’est la rentrée scolaire !

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

La rentrée scolaire arrive à grands pas et nous en pro
fitons pour vous souhaiter une excellente année scolaire.

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

Notre brigadière Jocelyne sera présente encore cette an
née à l’intersection de la rue Principale et Saint-Joseph
pour la sécurité de nos enfants. Soyons respectueux des
consignes.
En terminant, je vous souhaite un beau mois de septem
bre et profitez encore des belles journées pour faire vos
activités favorites.
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 7 AOÛT 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 7 août 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de Saint-Da
mase, tenue le 7 août 2018, à 19 H 30, à la
mairie, située au 115, rue Saint-Étienne,
Saint-Damase.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin et Yves Monast, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.

le bordereau des comptes payés et à
payer du mois de juillet 2018, au montant
de 638 104,26 $ soit approuvé. Ce bor
dereau portant le numéro 2018-08-073
est annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
APPUI À LA VILLE DE SAINT-PIE, INCITATIF
POUR MÉDECIN EN MILIEU RURAL

toire ainsi qu’aux municipalités membres
de la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE
MANDAT À « POGZ » POUR LA REFONTE
DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que la municipalité désire
procéder à une refonte de son site internet
afin de l’actualiser avec l’utilisation des
nouvelles plateformes mobiles;

Absent : Monsieur Alain Robert

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a
vu, au fil des ans, la présence de méde
cins sur son territoire diminuer drastique
ment;

CONSIDÉRANT qu’il y a eu vérification
auprès de différents fournisseurs pour la
réalisation de ce mandat;

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

CONSIDÉRANT que cette réalité, soit le
manque de médecin, se reflète sur tout
le territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’après analyse, la firme
POGZ offrait la solution recherchée et la
meilleure offre;

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE SÉANCE

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’agir
en ce domaine de façon à garantir et pré
server minimalement un service de proxi
mité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter, l’offre de ser
vices de « POGZ » pour la réalisation de la
refonte du site internet de la municipalité
de Saint-Damase, selon l’offre de services,
datée du 18 mai 2018, pour la somme de
5 410 $ plus taxes.

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à l’u
nanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire te
nue le 3 juillet 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
JUILLET 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

CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus
difficile d’attirer les médecins vers les mu
nicipalités rurales, même si ces dernières
ne sont pas en région éloignée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents

QUE cette dépense soit comptabilisée au
poste 02-130-00-335-10
ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE

D’appuyer la Ville de Saint-Pie dans sa dé
marche auprès du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec afin de
créer un incitatif pour maintenir et pré
server la présence des médecins et des
services médicaux dans les municipalités
rurales de la Montérégie; et

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

DE TRANSMETTRE la présente résolution
au ministère de la Santé et des Services
sociaux, aux députés provinciaux du terri

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

Bonne rentrée scolaire !

Le conseil municipal vous souhaite une
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE 2018

DIMANCHE

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 fumée. Donc ce message a pour but de vous informer de la venue
des pompiers prochainement chez vous. Dans l'objectif de se conformer au règle
ment municipale 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 :
Bas-Corbin, Bas-de-la-Rivière, Principale, de la Rivière.
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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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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INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE 2018
MERCREDI 5 SEPTEMBRE AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Vous recevrez par la poste quelques jours avant l'inscription la liste complète des activités qui vous seront offertes avec tous les détails.

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Je pense que nous avons connu une autre très bonne saison.
Pour les séries de fin de saison, ils n’étaient pas encore terminés lorsque j’ai écrit ce journal, mais je peux vous dire que l’équipe ban
tam Saint-Damase a gagné la médaille d’or contre Rougemont. Vous aurez toutes les informations pour les autres catégories dans le
prochain journal.
Je remercie tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps pour que les jeunes puissent avoir du plaisir tout au long de l'été. Voici
ces personnes :
Pré-novice : Julie Blanchette et Olivier Robert
Novice fille : Patrice Poirier et Sébastien Légaré
Novice gars : Marc Dagenais Gatien
Atome fille : Stacy Guérette et Élodie Gaucher
Atome gars : Mélanie Laviolette et Florian Fanzun
Moustique gars1 : Nancy Beauregard et Benoit Bachand
Moustique gars 2 : Julie Forcier et Robert Duff

Moustique fille : Yves Beauchemin
Pee-wee gars: Steve Hamel et Steve Parent
Pee-wee fille 1 : Rosalie Gaucher et Audrey-Anne Bazinet
Pee-wee fille 2 : Alain Bardier et Mauricio Badillo
Bantam gars : Jacob Mc-Duff et Frédéric Lalancette
Bantam fille : David Gaucher

Pour ce qui est du retour des gilets, je vais les ramasser à l’école au début septembre.
Merci encore à tous les entraîneurs et à l’an prochain !!!
N.B. Tous les terrains de soccer sont encore disponibles si vous voulez continuer à venir y jouer !!!!

JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES
La saison des récoltes de nos jardinets est commencée et nous avons
pu manger d’excellents légumes tout au long de l’été. Nous sommes à la
recherche de nouveaux locataires pour les jardinets, car nous en avons
quelques-uns de disponibles pour l’été prochain.
Si cela vous intéresse, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste
4013 pour réserver votre place.
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CLUB DE MARCHE LES MOTIVÉS
Avec l’automne qui arrive et des températures plus fraîches, nous espérons retrouver nos marcheurs les lundis et les mercredis soir
ainsi que les mardis et jeudis matin. Nous avons la chance d’avoir un club de marche super bien structuré et nous n’avons plus beau
coup de personne qui y vient ! Quelle belle façon de faire de l’activité physique et du social en même temps.
C’est un rendez-vous !

LOCATION SALLE OU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Pour n’importe quelle occasion vous pouvez louer une salle ou le gymnase à un prix très abordable !
Nous avons des dates de disponibles pour le temps des fêtes !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Un autre grand succès pour le 29e Festival du maïs :
25 000 personnes, 35 000 épis de maïs, 18 000 sacs de pop-corn, 450 roulottes etc…
Votre équipe du 29e : Germain Chabot président, Pierre Viens vice-président, Yvon Blanchette secrétaire/
trésorier, François Béchard, François Mc-Duff, Stéphane Beaudoin, Gaëtan Jodoin, Martin Healey, Annie
Messier, Maude Champagne, Serge Jodoin, Léandre Delafontaine Desrosiers et Raphaël Choquette directeurs

Vous dit Merci !

Merci à, Monsieur le Maire et aux employés municipaux pour leur excellent travail tout au long de la semaine
et de la fin de semaine, à tous nos commanditaires, à tous nos BÉNÉVOLES qui nous sont indispensables, à
nos participants du derby, tirs de tracteurs et pour terminer à nos nombreux visiteurs.
À l’an prochain pour le 30e festival!
Merci amicalement, Yvon Blanchette
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Chers lecteurs,

REMERCIEMENTS : AU NOM D’YVON MARTIN

La prochaine réunion aura lieu le 18 septembre à 20 h.
Votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue
à tous ceux qui sont en règle.
Pour le mois de septembre 2018 :
Le 3 septembre : Fête du travail
Le 8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
Le 21 septembre : Journée internationale de la paix
Le mois de septembre, est pour nous le début d’une nouvelle
année colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux respon
sables, tous ensemble seront unis pour créer et bâtir de nou
veaux projets. Bonne chance aux nouveaux exécutifs et merci
aux anciens qui ont su léguer leurs places avec dignité.

À nos jeunes bénévoles, et ils ont pu s'en donner à cœur joie,
aux frères Chevaliers ainsi qu'à leurs conjointes pour les heu
res de bénévolat accomplies à l’épluchage, cuisson et service
du blé-d'inde, en ce 29ième Festival du maïs. Un grand Merci.
DÉJEUNER FAMILIAL
Ne pas oublier le retour de notre déjeuner familial, le pre
mier dimanche de chaque mois, dont celui qui aura lieu le 8
octobre prochain à compter de 8 h 30 à 11 h 30. Bienvenue
à tous !
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« "Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, ni jamais trop tard pour être heureux." »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

Comptoir des bénévoles

12 septembre 2018 à 19 h 30

situé au 223, rue Principale

Échange de conserves !

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

à la salle Desjardins.

* * * * *

« Nous admirons toujours plus l’autre après
avoir essayé de faire son travail. »
- William Feather

Vendredi 7 septembre
Samedi 8 septembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 19 septembre

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 22 septembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

À bientôt !

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE

« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait.
Cela signifie que vous avez décidé de regarder
au-delà des imperfections »

CERCLE ST-ÉTIENNE 766

L’assemblée régulière se tiendra le mercredi 5 septem
bre à 19 h au local. Les vacances ont pris fins et on vous
attend nombreuses pour repartir cette nouvelle année
isabelienne.
***
Le 29e Festival du maïs est maintenant terminé. Merci
à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps aux
entrées, au kiosque d’information et à tous les autres
endroits où le besoin était présent. Sans votre grande
générosité, rien de tous ses beaux moments ne pourrait
être gravé dans nos souvenirs. Chapeau aux organisa
teurs qui, année après année, se dépassent.
Héma Québec
Un rappel pour la collecte de sang du 27 août qui se tien
dra de 14 h à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb
situé au 155, rue Saint-Étienne.

Souper après pétanque : le souper aura lieu le 4 septembre
à 17 h 30, au local du Complexe sportif.
Informations : Roland Sansoucy 450-797-2249.
Les pratiques de danse reprendront le mardi 11 septembre à
18 h 30 pour les débutants 1 et à 19 h 30 pour les débutants
2 et le jeudi 13 septembre pour les intermédiaires.
Pour l’inscription, veuillez communiquer avec
Gaétane Boulet 450-536-2660.
Le bingo débutera le 19 septembre à 19 h 15 au 113-1 SaintÉtienne. Bienvenue à toute la population.
Le début des jeux intérieurs aura lieu le 2 octobre, lors de
la Journée des aînés. Par la suite, vous pourrez venir vous
amuser tous les mardis et les jeudis après-midi, de 13 h à
16 h, au Complexe sportif.

Objectif : 60 donneurs
***
Le congrès international des FDI a eu lieu à l’hôtel Westin
de Montréal Ouest du 5 au 9 août et nous étions 231 ré
gentes votantes qui représentent leur cercle, plus de 210
visiteuses et 400 et plus étaient présentes pour assister à
la cession d’affaires. Nous sommes plus nombreuses au
Canada, soit 25 686 membres qu’aux États-Unis qui sont
10 601 membres. Plusieurs cercles ont fermé faute de
relève. Sur 2 ans, les États-Unis ont perdu 1 616 mem
bres et au Canada 2 395 membre en moins. C’est dom
mage, les activités des femmes ont bien changé : travail,
enfants qu’elles doivent conduire 2 à 3 fois par semaine
à des cours. L’amitié, la charité est un besoin même en
2018.
« Je demeure fidèle à ce que je ressens profondément,
faire du bien autour de moi »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en septembre.
1er Réjeanne Hamel
Henri-Paul Dupré
Lise Bellavance
2 Yvonne Perron
Lise Daigle
3 Claude Jodoin
Maryse Sansoucy
5 Sylvie Gagné
6 Lucille B. Darsigny
8 Rita Beauregard
11 Paul Darsigny
13 Francine Saint-Aubin
Guy Beauregard
15 Bernard Guertin
Diane Palardy
16 Georges-Etienne
Fréchette
17 François Laramé
18 Sylvie Lévesque
19 Gracia Viens
Liliane Chiasson

21 Maryse Hamel
23 André Morier
Gabriel Préfontaine
Colette Soucy
Armand Richard
24 Fernande Richard
Suzanne Tanguay
Richard
René jr Gélinas
Chantal Jean
25 Georges Boisvert
26 Clémence Palardy
27 Fabienne Beauregard
Malo
France Turcotte
28 Louise Marquis
30 Rock Beauregard
Monique Choquette
Monique Fréchette
Lachance.

Agathe Chabot, présidente
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RETOUR SUR LE 29IÈME FESTIVAL DU MAÏS
DE ST-DAMASE
Nous avons eu une très belle température encore une fois cette année. Notre kiosque a été
visité par bon nombre de visiteurs.
Notre thème (L'évolution des ensileuses de maïs). Le décor de notre kiosque comprenait
une trentaine de photos avec texte sur le changement des ensileuses depuis environ les cent
dernières années. Tout ceci a été préparé par monsieur Claude Beauregard qui fait partie de
notre comité du patrimoine de Saint-Damase, et qui écrit régulièrement dans le journal de
Saint-Damase, merci beaucoup pour toutes les recherches effectuées.
Je remercie également, monsieur Robert Monast
pour la commandite de cinquante dollars de
Bossé & Frères qui a servi à défrayer le coût du
panneau à l'entrée ( l'évolution des ensileuses de
maïs), ainsi que le prêt d'une ensileuse miniature
UNE JAGUAR 900 pour la fin de semaine.
Pour notre objet mystère, quelque 190 personnes ont risqué une réponse. Sur ce nombre,
douze personnes ont deviné à quoi servait cet objet.
Cet instrument de métal servait à extraire
la graisse sur la peau d'animal avant de les
tanner pour en faire du cuir.

1er Prix de cinquante dollars offert par la Coop des Montérégiennes parmi les bonnes réponses.
Le gagnant : Monsieur Sébastien Pouliot de Québec.
2e Prix de participation de vingt-cinq dollars, don du comité du Patrimoine de Saint-Damase
Le gagnant : Monsieur Yvan Beauregard de Saint-Damase.
Félicitations aux gagnants et merci aux participants.
Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer et à l'an prochain.
Gaétan Poirier,
président
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Assurance voyage
Vous planifiez un séjour au bord de la mer,
une aventure outre-mer, une croisière, un
voyage d’affaires dans une province voisine,
une escapade à New York ou une simple
journée de magasinage aux États-Unis ?
Lorsque vous êtes à l’extérieur de votre pro
vince de résidence, il est essentiel d’avoir
une assurance voyage qui servira à vous
protéger financièrement contre les événe
ments imprévus qui peuvent survenir et qui
vous permettra de partir en toute quiétude.

Pourquoi nous choisir
R
 abais et avantages exclusifs
aux membres Desjardins
 Service d'assistance 24/7

 Prime familiale avantageuse
 Achat en ligne simple et rapide
 Assurance annuelle voyages
multiples flexible
P
 lus de 30 ans d’expertise en
assurance voyage

Pour en savoir davantage, communiquez avec nous dès maintenant.
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ACTIVITÉS MADA
AUTOMNE 2018
Même si la chaleur est bien présente, nous planifions les
activités de l’automne. Celles-ci débuteront dès le mercredi
29 août à 9 h 30 par un des programmes de Viactive pour
les 50 ans et plus. Les rencontres sont bien dynamiques,
les exercices variés et l’ambiance joyeuse durant ces 8 se
maines. Jeudi 30 août à 10 h 15, nous présentons des exer
cices Viactive adaptés pour les aînés ayant des restrictions
dans leur mobilité. Bienvenue et amenez une amie. C’est
gratuit !
Il y aura fête au village le mardi 2 octobre afin de souligner
la journée internationale des aînés. Pour une 4e année, nous
offrons une rencontre fraternelle et un diner communautaire
pour les Damasiennes, les Damasiens et les membres
FADOQ de Saint-Damase au Complexe sportif. L’horaire sera
comme suit : 11 h accueil, 11 h 45 diner et 13 h 30 l’ouverture
des jeux intérieurs FADOQ. Le repas est au coût de 13 $ et
les billets sont disponibles auprès de Françoise Phaneuf
450 797-2550 et de Gervaise Beauregard 450 797-3497.
Nous vous attendons en grand nombre !

D’ici là, nous continuons la marche du lundi au jeudi pour
améliorer notre santé et pour le plaisir !

Françoise Phaneuf
et Gervaise Beauregard
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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
Les rencontres de catéchèse commencent vers la mi-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



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 !

DATE À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Le 7 octobre prochain, notre évêque Christian Rodembourg, présidera la messe dominicale et par la suite rencontrera
les paroissiens lors du déjeuner familial organisé par les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb.
Le 7 octobre, c’est également, la visite au cimetière.
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DERNIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2018 !
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Saint-Hyacinthe, le 8 août 2018 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à la
population de ses municipalités membres, les dates et les modalités de la prochaine collecte de gros rebuts pour
l’année 2018. Contrairement aux matières apportées aux écocentres et valorisées à 76%, celles recueillies lors des
collectes de gros rebuts sont dirigées vers l’enfouissement.
Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés puisque les autres rebuts, de plus petite taille,
peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin de la
journée de collecte des déchets et celle-ci est effectuée par un camion distinct de celui qui procède à la collecte
régulière, selon un horaire différent.
Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :
AIDE-MÉMOIRE
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière,
lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles
(table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain,
douche, évier, lavabo, toilette, micro ondes, 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.).

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus
domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles,
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffeeau 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 des déchets,
matières organiques ou matières recyclables dé
posés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

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.

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 pourra
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 à Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants,
de la mi-avril à la fin novembre.

PAGE 16 ������������������������������������������������������������������������ LE JOURNAL DE Saint-Damase l AOÛT 2018 
�������������������������������������������������������������������������������������

La MRC vous informe
- Juillet 2018 -

UN RÉPERTOIRE DES CROIX DE
CHEMIN ET DES CALVAIRES

APPEL DE PROJETS EN
MONTÉRÉGIE

La MRC des Maskoutains a conçu et mis en ligne un réper
toire des croix de chemin et calvaires présents sur son terri
toire. La photo de chaque croix ou calvaire est accompagnée
d’une description de l’objet indiquant les matériaux utilisés,
l’année de production et la localisation.
Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénombrés dans 15
des 17 municipalités de la MRC.

Le comité de sélection du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) a lancé un appel de projets pour l’ensemble
du territoire montérégien. Les entreprises et organismes ad
missibles ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour déposer une
demande d’aide financière.

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

Une somme de 2 696 095 $ est prévue pour l’année finan
cière 2018-2019 afin de concrétiser des initiatives qui cor
respondent aux priorités de la Stratégie gouvernementale
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 20182022 :

• la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), dé
corée des nombreux objets liés à la souffrance du Christ

1. Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agri
culture

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

2. Développer une identité rassembleuse par la culture

On distingue trois types de croix dans la région :

3. Créer la richesse par l’économie et l’innovation
4. Miser sur une main-d’oeuvre compétente et sur la re
lève entrepreneuriale
5. Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention
d’une meilleure qualité de vie
6. Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles
7. Promouvoir et développer le tourisme
8. Contribuer à l’amélioration du transport comme axe
névralgique et structurant de l’ensemble des secteurs
d’activité en Montérégie.

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/culture-vie-communautaire/
patrimoine.

Les organismes et les entreprises admissibles peuvent dé
poser une demande auprès de la Direction régionale de
la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) au plus tard le 28 sep
tembre en remplissant le formulaire qui apparaît sur le site :
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/
programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regionsfarr/.

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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Accessibilité des commerces ou domiciles
aux personnes handicapées

Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès
de la MRC des Maskoutains

Du financement possible par le biais
de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous êtes propriétairesoccupants, à revenu faible ou modeste? Vous vivez en milieu
rural et devez effectuer des travaux visant à corriger des
défectuosités majeures à votre résidence? Vous pourriez être
éligibles à une subvention du programme RénoRégion. La MRC
des Maskoutains vous invite à adresser une demande au cours
des prochaines semaines.

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous exploitez un petit
commerce au détail ou offrez des services professionnels ou
communautaires? Grâce au programme Petits établissements
accessibles (PEA) de la Société d’habitation du Québec (SHQ),
vous pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en subvention pour
rendre votre établissement accessible aux personnes handi
capées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à
75 % du coût des travaux admissibles. Lancé en juin 2018, ce
nouveau programme de la SHQ est géré par la MRC pour les 16
municipalités rurales du territoire.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut at
teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux
admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de
12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce pro
gramme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le ter
rain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.
Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les proprié
taires-occupants doivent respecter certains critères dont l’un
concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration
de revenus fédérale de 2017, celui-ci ne doit pas excéder :
• 29 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
• 33 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
• 39 500 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes;
• 55 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.
** ** **
Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription
et des informations sur les critères d’admissibilité et les tra
vaux reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC au
mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier
en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement
pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’ap
probation de la demande par la Société d’habitation du Qué
bec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du finan
cement.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées
et notre représentant vous contactera afin de valider
votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.

Les travaux subventionnés sont notamment ceux qui permet
tront ou amélioreront :
 L’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite
 Leur circulation à l’intérieur pour l’accès aux services
 L’utilisation des toilettes.
Admissibilité des bâtiments
Est admissible le bâtiment ou la partie du bâtiment abritant un
des établissements suivants :
 Établissement d’affaires d’au plus deux étages offrant un
service direct à la population
 Établissement commercial ayant une superficie totale de
plancher d’au plus 300 m2
 Établissement de réunion qui n’accepte pas plus de neuf
personnes
 Établissement de réunion qui ne comporte pas d’accès sans
obstacle et qui n’est pas assujetti à une règlementation en
matière d’accessibilité.
Admissibilité des coûts
Les coûts admissibles comprennent :
 Matériaux, main-d’oeuvre et frais d’administration
 Honoraires professionnels pour la réalisation de plans et de
vis exigés par une loi ou une règlementation, à condition
que ceux-ci soient en lien avec les travaux admissibles
 Coût du permis municipal.
Programme d’adaptation de domicile
La MRC des Maskoutains administre également, pour les 16
municipalités rurales du territoire, le programme d’adaptation
de domicile (PAD), dont l’objectif est de permettre à une per
sonne présentant un handicap d’accomplir ses activités quo
tidiennes dans son logement et ainsi favoriser son maintien
à domicile.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3130.
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APPEL DE CANDIDATURES
POSTE VACANT AU SEIN DU COMITÉ DE LIAISON MRC/UPA
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche d’une personne intéressée
pour siéger au poste de représentant de la société civile au comité de liaison MRC/
UPA.
Le comité de liaison MRC/UPA est un groupe de travail composé de quatre maires
siégeant au conseil de la MRC, quatre représentants de l'Union des producteurs agri
coles (UPA) et trois représentants de la société civile. Ce comité, dont le statut est
consultatif, se veut un lieu d’échange permettant aux représentants des organismes
qui le composent de valider ou de bonifier leur position respective notamment en ce
qui a trait au suivi de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA). Le déploiement du PDZA mobilise un grand nombre d’intervenants et de
représentants de la société civile sur des enjeux de développement, de cohabitation
et de mise en valeur de la zone agricole.
Ce comité tient ses réunions au besoin au siège social de la MRC des Maskoutains. Le
mandat est d'une durée de deux ans.

Remerciements
Merci du fond
du cœur
à tous les gens
d’avoir sympathisé
à notre peine
pour le
décès de
Denise Beaucage.
– La Famille

Si vous, êtes intéressé par la mise en valeur du territoire agricole et le développement
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la région, que vous possédez une com
préhension générale des enjeux qui s’y rapportent, possédez un bon sens critique,
êtes capable de faire preuve d'objectivité et souhaitez contribuer de façon construc
tive à la démarche portée par la MRC des Maskoutains, nous vous invitons à sou
mettre votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu'une
courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur ce comité, au plus tard le ven
dredi 21 septembre 2018, à 16 h, soit, par courrier, à l'adresse suivante: MRC des
Maskoutains, Comité de liaison MRC/UPA, à l’attention de Me Magali Loisel, greffière,
805, avenue du Palais, Saint Hyacinthe, Québec, J2S 5C6, ou, par courriel, à l’adresse
suivante : admin@mrcmaskoutains.qc.ca. Les candidats doivent résider sur le terri
toire de la MRC des Maskoutains et ne peuvent être élu municipal ou membre de
l’Union des producteurs agricoles.
Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec
monsieur André Charron, directeur général de la MRC des Maskoutains, en compo
sant le 450 774 3141 ou, par courriel, à admin@mrcmaskoutains.qc.ca
La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des candidatures
reçues.
La greffière,

Me Magali Loisel, avocate

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

Ministère de la sécurité publique
Les feux extérieurs
Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a au
cune restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau à
portée de main ainsi qu’un emplacement sécuritaire et gar
dez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres com
bustibles. Avant de quitter, éteignez-le et vérifiez que toutes
les braises sont complètement refroidies.

securitepublique.gouv.qc.ca

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

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 !

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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LES CARROSSERIES
BENOIT LECLERC
#1 AU QUÉBEC*
*Selon le sondage de satisfaction
de Garage recommandé CAA-Québec 2014

DÉTENDEZ-VOUS…

LES CLIENTS APPRÉCIENT :
• Le travail impeccable
• Le service irréprochable
• La courtoisie
• L’honnêteté
• La rapidité

On s’occupe de votre auto !
Remorquage | Prêt de véhicule récent et discret
Réparation pare-brise | Restauration
AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE

CA RROSSERI ESBE NO ITLE C LE R C . C O M • 4 50 4 4 6 -1 3 3 9 • I N F O @ C A R R O SSE R I E SBE N O I T L E C L E R C . C O M
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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