SEPTEMBRE 2018

Journée internationale des ainés
AU COMPLEXE SPORTIF - 105, RUE STE-ANNE

L'ONU a reconnu le 1er octobre, journée internationale des aînés. Pour une quatrième année consécutive, nous
organisons ici à Saint-Damase cette fête aux aînés. Cette journée nous donne l'occasion de rendre hommage aux
aînés et de souligner leur importante contribution à notre collectivité et à nos familles. C'est une façon de leur
dire merci.
À cette occasion, toute la population de Saint-Damase et les membres FADOQ de notre club sont les plus
chaleureusement invités.

2 OCTOBRE 2018
COÛT : 13 $
11 h
Accueil
11 h 30
Présentation activité physique par Dave McQuillen
11 h 45	Dîner (Buffet froid du Pavillon service de traiteur)
13 h
Témoignages d’aînés engagés (2)
13 h 30
Ouverture des jeux intérieurs FADOQ
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

La saison de soccer vient de se terminer et je vou
drais remercier tous les entraineurs bénévoles qui
ont donné de leur temps afin d’accompagner nos
jeunes joueurs de soccer tout au long de la belle
saison.

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)

Merci à vous.

Je vous invite à venir découvrir notre bibliothèque
municipale qui vous offre une variété de livres pour
tous les âges et tous les goûts. Nos bénévoles se
feront un plaisir de vous accueillir.
L’automne est à nos portes et les récoltes sont
déjà débutées, plusieurs agriculteurs circuleront à
toute heure du jour avec leur équipement, soyons
prudents et « Cultivons la patience, c’est la bonne
voie ! »

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

Le 1er octobre prochain, soulignons la journée inter
nationale des ainées.
Les personnes aînées sont une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre elles ont une riche
expérience de vie, de compétences, d’habiletés et
l’envie d’apporter leur contribution. Nous sommes
privilégiés d’avoir plusieurs activités pour les ainées
dans notre milieu, je vous encourage à participer
en grand nombre.

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

En terminant, je tiens à vous souhaiter un bel au
tomne et profitons des dernières belles journées de
chaleur à venir.
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 4 SEPTEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 4 septembre 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la Municipalité de Saint-Dama
se, tenue le 4 septembre 2018, à 19 H 30,
à la mairie, située au 115, rue Saint-Étien
ne, Saint-Damase.
Sont présents madame la conseillère Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan
Jodoin, Alain Robert et Yves Monast, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.

Ce projet de règlement modifie le Code
d’éthique et de déontologie des em
ployés municipaux de la Municipalité de
Saint-Damase afin de définir les circons
tances dans lesquels les biens de la mu
nicipalité peuvent être utilisés, de pré
voir des règles relatives de conduites
quant aux décisions prises par le conseil
et de prévoir les règles édictées par la Loi
favorisant le respect de la neutralité reli
gieuse de l’état et visant à encadrer les
demandes d’accommodements pour un
motif religieux dans certains organismes.

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

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’ AOÛT 2018

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire te
nue le 7 août 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.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT
AVIS DE MOTION est donné par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, à l’effet que
lui-même ou un autre conseiller, présen
tera, à une séance subséquente, pour
adoption le Règlement numéro 100-2
édictant le Code d’éthique, de déontologie
et de neutralité religieuse des employés
municipaux de la Municipalité de SaintDamase.
Le projet de règlement est présenté aux
membres du conseil et copie du projet de
règlement est déposée à l’intention des
membres du conseil et du public.

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes payés et à payer
du mois d’août 2018, au montant de
264 013.89 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2018-09-078 est an
nexé à la présente résolution pour en fai
re partie intégrante.
ADOPTÉE
APPEL D’OFFRES POUR LE SEL DE VOIRIE
CONSIDÉRANT les documents d’appel d’of
fres pour le sel de voirie pour la saison
2018-2019;
CONSIDÉRANT la quantité évaluée à 500
tonnes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la direc
trice générale et secrétaire-trésorière à
procéder à un appel d’offres sur invitation
pour la saison 2018-2019;
QUE l’ouverture des soumissions est fixée
au mercredi, 26 septembre 2018, à 11 h,
au bureau municipal, au 115, rue SaintÉtienne, à Saint-Damase, J0H 1J0.
ADOPTÉE

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉ
BÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
2018
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2018 de “La
Semaine québécoise de réduction des dé
chets” se déroulera cette année du 20 au
28 octobre;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase juge opportun de profiter
de cette semaine pour promouvoir l’im
portance de réduire la quantité de ma
tières résiduelles dirigées vers l’enfouis
sement et ainsi favoriser des alternatives
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit :
la Réduction à la source, le Réemploi, le
Recyclage, la Valorisation et l’Élimination
des seuls résidus ultimes avec lesquels on
ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
CONSIDÉRANT l’importance de poser des
gestes simples qui, collectivement, contri
buent à réduire significativement la quan
tité de nos matières résiduelles dirigées
vers l’enfouissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu
Que le conseil de la Municipalité de SaintDamase proclame la semaine du 20 au 28
octobre 2018, “La Semaine québécoise
de réduction des déchets”.
Le conseil invite également tous les ci
toyens à profiter de cette semaine privi
légiée pour poser un geste de plus pour
la protection de notre environnement par
la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des
matières recyclables ou compostables et
par la gestion sécuritaire de leurs résidus
dangereux.
ADOPTÉE
APPUI AU PROJET DE PROTECTION DES
BANDES RIVERAINES DE LA FÉDÉRATION
DE l’UPA DE LA MONTÉRÉGIE
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la
Fédération de l’UPA de la Montérégie au
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ASSEMBLÉE DU 4 SEPTEMBRE 2018

Projet de protection des bandes riveraines
de la Montérégie;
CONSIDÉRANT que ce projet vise la mo
bilisation des producteurs agricoles afin
que le respect de la bande riveraine soit
intégré à la régie des cultures des en
treprises agricoles de la Montérégie;
CONSIDÉRANT que ce projet vise diffé
rents résultats, notamment le respect gé
néralisé de la bande riveraine par les pro
ducteurs agricoles;
CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA
sollicite l’appui de la municipalité pour
participer aux formations théorique et
pratique (2) qui seront offertes dans la
MRC;
CONSIDÉRANT que la Fédération de
l’UPA sollicite l’appui de la municipalité
pour participer à une rencontre avec les
différents intervenants afin de coordon
ner les actions permettant l’atteinte des
objectifs du projet;
CONSIDÉRANT que le respect de la bande
riveraine contribue au maintien de la qua
lité de l’eau et de la biodiversité.
CONSIDÉRANT que les bandes riveraines
sont de compétences municipales.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents
Que le Conseil de la municipalité :
•	Appuie le Projet de protection des
bandes riveraines de la Fédération
de l’UPA de la Montérégie;
•	Accepte de participer aux formations
théorique et pratique;
•	Accepte de participer à une rencontre
avec les différents intervenants afin
de coordonner les actions permettant
l’atteinte des objectifs du projet.
ADOPTÉE

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉ
BÉCOISE DES RENCONTRES INTERCUL
TURELLES – 5 AU 11 NOVEMBRE 2018
CONSIDÉRANT la tenue de la 16e Semaine
québécoise des rencontres interculturel
les (SQRI) qui se tiendra du 5 au 11 no
vembre 2018;
CONSIDÉRANT que cet événement est
l’occasion de mettre en valeur la contri
bution importante des Québécoises et
des Québécois de toutes origines au dé
veloppement du Québec, d’encourager le
dialogue, de susciter le rapprochement
interculturel, de faire valoir l’apport po
sitif de l’immigration et de la diversité
ethnoculturelle du Québec et de lutter
contre les préjugés et la discrimination;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’im
migration, de la Diversité et de l’Inclusion
invite la population à participer à la Se
maine québécoise des rencontres inter
culturelles (SQRI) par l’organisation ou la
participation à diverses activités promou
vant cette semaine;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskou
tains a obtenu une subvention du minis
tère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion pour la mise en place d’un
projet sur deux ans qui répond à trois
grands axes liés à l’immigration, soit
l’employabilité, le milieu politique et les
échanges interculturels;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par madame la conseillère, Ghislaine
Lussier, et résolu
DE PROCLAMER la semaine du 5 au 11
novembre 2018, la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles (SQRI), et
encourager le dialogue et le rapproche
ment interculturel;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale
des nations Unies (ONU) a désigné le 1er
octobre comme la Journée internationales
des personnes âgées;
CONSIDÉRANT que le thème de cette
journée pour 2018 est « Partenaires pour
un mieux-vivre »;
CONSIDÉRANT que cette journée veut
démontrer le rôle crucial des aînés à tra
vers le monde et reconnaître leur con
tribution au développement de la société
et attirer l’attention sur le phénomène
démographique, qu’est le vieillissement
de la population;
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du
Plan d’action de la Politique des aînés de
la MRC des Maskoutains est de valoriser
les aînés et de souligner tout évènement
les concernant;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de sensibiliser
la population maskoutaine à cette réalité
et à la contribution des aînés dans nos
milieux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu
DE PROCLAMER la journée du 1er octo
bre 2018 comme étant la Journée in
ternationale des personnes âgées afin
de sensibiliser la population de Saint-Da
mase.
ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE
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
la séance soit levée.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTER
NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES – 1ER
OCTOBRE 2018

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉROGATION MINEURE
Avis est donné que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération par le conseil lors de
la séance du 2 octobre 2018.
NATURE ET EFFET
Le propriétaire désire agrandir son bâtiment d’élevage et en construire un autre, construire des fosses à lisier et
augmenter son cheptel.
La dérogation demandée a pour effet de permettre :
- Une distance séparatrice de 78 m avec la maison d’habitation la plus près des bâtiments d’élevage, au lieu du
158,6 m prescrit par le règlement de zonage #38.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ
177 Rang Saint-Louis, lot 3 672 190
Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil pourra se présenter le 2 octobre 2018 à 19 h 30 à la
salle du conseil située au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 14e jour du mois de septembre 2018.

Julie Forcier
Secrétaire-Trésorière adjointe

AVIS AUX
CAMIONNEURS
Nous avons reçu des plaintes à l’effet que plusieurs camion
neurs ne respectent pas la règlementation concernant la cir
culation des véhicules lourds sur nos routes.
Nous tenons à vous informer qu’à moins d’avis contraire,
vous devez suivre les routes qui vous sont destinées. Nous
sommes conscients qu’il y a présentement plusieurs travaux
routiers dans les municipalités voisines. Cependant, vos obli
gations envers le code de la sécurité routière demeurent.

Les contrôleurs routiers pourraient être
présents au cours des prochaines semaines,
si le problème persiste.
Merci de votre collaboration.
Les Autorités Municipales, 09/2018
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
QUE :
Lors de la séance régulière du conseil qui sera tenue le 2 octobre 2018, à 19 h 30, au 115, rue SaintÉtienne, à Saint-Damase, le conseil adoptera le règlement numéro 100-02 édictant le code d’éthique, de
déontologie et de neutralité religieuse des employés de la municipalité de Saint-Damase
En résumé, les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont:
1. L’intégrité des employés municipaux;
2.	L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité;
3. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4.	Le respect envers les membres du Conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et les
citoyens;
5. La loyauté envers la Municipalité;
6. La recherche de l’équité.

Ce projet de règlement modifie le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Municipalité de Saint-Damase afin de définir les circonstances dans lesquels les biens de la municipalité
peuvent être utilisés, de prévoir des règles relatives de conduites quant aux décisions prises par le conseil
et de prévoir les règles édictées par la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant
à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 115, rue SaintÉtienne, à Saint-Damase, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
Le projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À SAINT-DAMASE, CE DIXIÈME jour du mois de septembre deux mille dix-huit.

Johanne Beauregard, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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ABRI AUTO
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a)	l’abri est autorisé du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris
la structure, doit être démantelé;
b)	il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
c)	l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
d)	l'abri doit être situé à au moins :
− 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir;
− 2 mètres des limites d’un fossé;
− 1 mètre des lignes de propriété latérales et arrière.
e) la hauteur maximale permise est de 3 mètres;
f)	l’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 25 mètres carrés par unité de logement;
g)	l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;
h)	les éléments de charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire ou en bois et doivent avoir une capacité portante
suffisante pour résister aux intempéries;
i)	un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain est autorisé, sauf pour les habitations multifamiliales où un
abri par logement est permis.

OCTOBRE 2018

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Spectacle
d'Halloween
19 h
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AVIS
AUX CITOYENS
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
DU 7 AU 13 OCTOBRE 2018
C’est dans la cuisine que ça se passe !

Les erreurs à éviter en cuisine...

Les bonnes habitudes à prendre...

•	Les incendies de cuisine sont majoritairement causés
par des erreurs humaines en raison d’un manque de
temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En
voici quelques exemples :
•	Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la
cuisinière;
•	Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;
•	Déplacer une casserole en flammes;
•	S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);
•	Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
•	Mettre des objets combustibles près ou sur la surface
de cuisson, tels les boîtes de carton, les essuie-tout, les
linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
•	Mettre temporairement des objets combustibles dans
le four (ex. : boîtes de pizza).

•	Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les
préventionnistes en sécurité incendie suggèrent d’adop
ter les bonnes habitudes suivantes :
•	Utiliser une minuterie;
•	Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées,
etc.) ;
•	Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
•	Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
•	Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec pré
caution;
•	Orienter les poignées des casseroles de façon à ce
qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
•	Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la
hotte de cuisine;
•	Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation
d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples,
aux tissus facilement inflammables, etc.);
•	Utiliser une friteuse homologuée munie d’un ther
mostat;
•	Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant
de le remplir de combustible;
•	Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément
au guide du fabricant.

Dans le cadre de la semaine de la prévention incendie,
nos pompiers de Saint-Damase visiteront les CPE ainsi que
l’école durant cette semaine pour expliquer les différentes
tâches exercées dans leur métier et faire de la sensibilisation auprès des jeunes.

PORTES OUVERTES
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 DE 9 H À 12 H
Venez rencontrer la brigade de Pompiers au 223, rue Principale
Des activités sur place vous attendent ainsi que des prix de présence.
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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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LE 26 OCTOBRE 2018 À 19 H
AU 105, RUE STE-ANNE

Gratuit
LA TROUILLE DE CARABISTOUILLE
Carabistouille est le plus peureux des sorciers !
À l'approche de l'Halloween, il prépare une potion magique pour lui donner du
courage. Pauvre Carabistouille !
Il est si gauche que ses maladresses lui jouent des tours.
Mais qu'est-ce qui le rend si maladroit ?
Réussira-t-il sa potion et parviendra-t-il à surmonter ses peurs ?
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SESSION AUTOMNE
Suite à l’inscription, il reste encore quelques heures disponibles pour le badminton le mardi soir. Pour le pickleball, nous
sommes présentement 26 joueurs(euses) le mercredi soir ce qui est excellent, mais beaucoup en même temps. Il y aura
aussi le vendredi soir où nous pourrons jouer au pickleball et nous avons également le jeudi après-midi de 13 h à 16 h.
J’ai eu 52 inscriptions pour le hockey cosom 12 ans et moins ce qui est très bien. Il y a aussi du volley-ball compétition le
lundi soir (5 équipes).
Il reste aussi de la place pour le basket-ball amical le jeudi de 20 h à 21 h 30. Pour information, contactez Marc-André
Labadie au 450 701-0033.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations sur la session d'automne !

CAMP DE JOUR 2018
Nous avons connu encore une fois un excellent camp de jour cette année ! La température a été difficile avec beaucoup de
canicules, mais avec le nouveau complexe sportif c’est très agréable pour les jeunes et les monitrices avec la climatisation
partout. Nos monitrices étaient vraiment prêtes avec plusieurs nouvelles activités qui furent grandement appréciées des
jeunes. Nous sommes déjà à préparer le camp de jour de l’an prochain qui comptera encore des nouveautés !
Nous avons eu 145 inscriptions et nous n’avons eu aucun mauvais commentaire des parents et des enfants. Nous avions
70 à 80 jeunes par jours lors des 2 dernières semaines, ce qui est exceptionnel. Merci à vous chères monitrices, car ce
n’est vraiment pas facile de faire plaisir à tout le monde dans un groupe de 10 à 15 jeunes. De toujours être de bonne
humeur malgré de petit conflit.
Je remercie donc Peanut (Myriam Choquette) notre nouvelle monitrice en chef cette année et elle a fait un excellent tra
vail, Smarties (Meggie Simoneau) qui en était à sa dernière année après 6 ans d’excellent travail, Limonade (Audrey-Anne
Bazinet), Sundae (Angélina K.Fernandez), Kiwi (Laurie Simoneau), Candy (Océanne Beaudoin) comme monitrice et nos 3
petites nouvelles Smily (Roxanne Guillet), Slush (Andréanne Grenier) et Litchi (Rosalie Gaucher) et notre nouveau Snoopy
(Henrique Fernandez) comme aide-moniteur(trice).
Merci encore pour votre belle implication et j’espère vous revoir l’an prochain !

SOCCER MINEUR 2018
La saison est maintenant terminée et j'ai le résultat pour les séries de fin de saison.
Cette année il y a les atomes et les moustiques filles qui se sont méritées une médaille d’argent et le bantam gars la mé
daille d’or, mais toutes les équipes ont bien performé en série.
Nous avons eu aussi le souper des entraîneurs et nous avons eu beaucoup de plaisir. Je profite de l’occasion pour vous
remercier encore chers entraîneurs pour votre dévouement tout au long de la saison. Si vous n’étiez pas là, il n’y aurait
pas de soccer !
J’espère tous vous revoir l’an prochain !
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PATINS DEMANDÉS
Si vous avez des patins qui ne servent plus chez vous, j’aimerais bien les récupérer pour les donner à des jeunes à l’école
primaire et même ceux du secondaire et adulte. L’an passé nous avons donné environ 50 paires de patins ce qui a permis
à plus de jeunes de venir s’amuser !

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Disponible pour toute sorte de réunions familiales ou autres ! Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure !
Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013. Merci !
Passez un beau mois d’octobre en forme et en santé. N’oubliez pas qu’il y a le Club de marche les lundis et les
mercredis soir (18 h 30) et les mardis et les jeudis matin (9 h). Le départ est toujours du Complexe sportif Desjardins.
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

10 octobre 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins.

Échange de plantes !
* * * * *

Notre invitée du mois

est mademoiselle Ann-Rika Martin,
gagnante des chefs 2017. Bienvenue à tous.
* * * * *

« Si le silence est d’or, si la parole est d’argent,
le sourire est un diamant. »

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 5 octobre

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

Samedi 13 octobre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 17 octobre

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 27 octobre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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Regroupement des Caisses Desjardins de la Région
de Saint-Hyacinthe, du Plateau maskoutain et de Val-Maska
Les membres ont voté en faveur du projet
Réunis en assemblées générales extraordinaires le 27 août dernier, les membres des Caisses
Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, du Plateau maskoutain et de Val-Maska ont voté
à très forte majorité en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. Le vote
positif a été unanime du côté des membres de la Caisse Desjardins de la Région de SaintHyacinthe, alors que le projet a rallié 96 % du vote des membres des Caisses Desjardins du
Plateau maskoutain et de Val-Maska.
La nouvelle Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe sera officiellement constituée
le 1er janvier 2019 à la suite de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers. La nou
velle coopérative financière, formée de plus de 71 000 membres copropriétaires, détiendra
un actif de 2,79 G$.
Ce projet favorisera la création d’une institution simple, humaine, moderne et performante.
La nouvelle caisse deviendra plus attirante pour les ressources humaines, un avantage con
currentiel dans le contexte actuel. Elle pourra investir pleinement dans le développement
des compétences de ses quelque 200 employés afin d’offrir des services financiers toujours
plus spécialisés. Résultat : les membres profiteront d’une excellente qualité de service of
ferte par une équipe mobilisée.
Cette nouvelle coopérative financière d’envergure continuera à participer activement au
développement de la collectivité, notamment par son Fonds d'aide au développement du
milieu. À ce chapitre, la future Caisse aura encore plus de capacités pour appuyer les projets
porteurs du milieu, ce qui en fera un partenaire incontournable dans la communauté.
Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des
informations supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront
communiquées dans les prochains mois. Étant convaincus qu'un regroupement constitue
une réponse aux défis de l'avenir, les dirigeants élus des trois caisses ont accueilli avec beau
coup de fierté la décision de leurs membres.
Pour information :
Caisse Desjardins de la
Région de Saint-Hyacinthe
Serge Bossé
Directeur général
450 768-3030,
poste 7059343

Caisse Desjardins du
Plateau maskoutain
Michel Huet
Directeur général
450 793-4491,
poste 7159222

Caisse Desjardins de
Val-Maska
Robert Giasson
Directeur général
450 797-3353,
poste 7039431
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Chers lecteurs,
Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle année
colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables,
tous ensemble seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets. Bonne chance au nouvel exécutif et merci aux anciens qui
ont su léguer leurs places avec dignité.
Déjeuner familial le dimanche 7 octobre prochain de 8 h 30 à
11 h 30. Bienvenue à tous !
La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre à 20 h. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous
ceux qui sont en règle.
Pour le mois d'octobre 2018 :
8 octobre : Action de Grâces
14 octobre : Semaine de la Coopération
18 octobre :	Journée Internationale des Coopératives d’épar
gne et de crédit
31 octobre : Joyeux Halloween

Célébrons les Faucons !
Faucon ramasse les feuilles mortes…
Faucon range les chaises de jardin…
Faucon vide la piscine…
Faucon lave les vitres…
Faucon corde le bois de foyer…
Faucon pose les pneus d’hiver…
Faucon vide les tuyaux d’arrosage…
Faucon prépare la souffleuse à neige…
Faucon pause les clôtures à neige…
Faucon monte l’abri d’autos ...
Pis à travers ça…Faucon travaille !

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

DÉFIS DU MOIS

« La célébrité du leader détermine la cadence de l'équipe. »
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE

« L’espace d’une vie est le même, qu’on le
passe en chantant ou en pleurant »

CERCLE ST-ÉTIENNE 766

L’assemblée régulière sera le mercredi 3 octobre au
local à 19 h. N’oubliez pas le retour du déjeuner fami
lial, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le
dimanche 7 octobre de 8 h 30 à 11 h 30. Nous aurons
de la grande visite, notre nouvel évêque Monseigneur
Christian Rodembourg. Il a manifesté le désir de venir
partager avec les paroissiens de Saint-Damase, en toute
simplicité, un bon repas et de tous vous rencontrer.
***
Convocation, le 20 octobre, à 9 h au local des Filles d’Isa
belle du cercle Christ-Roi de Saint-Hyacinthe des ex-vices
et régentes pour faire un suivi des modifications apportées par le cercle international de New Haven au congrès de Montréal en août dernier. Par la même occasion,
préparer le prochain congrès d’État qui aura lieu à SorelTracy les 3 et 4 mai 2019.
***
Collecte de Sang
Héma Québec se joint à nous pour remercier les don
neurs ainsi que les nouveaux, mais nous n’avons malheu
reusement pas atteint notre objectif. Nous remercions
les commanditaires, les bénévoles et sans oublier Daniel
Beauregard (bébé) qui, collecte après collecte, doit dé
faire la salle pour recevoir les instruments pour les dons
de sang et ensuite la remonter. Merci infiniment, nous
t'en sommes très reconnaissantes.
« Je m’émerveille devant la multitude de manières mises
à ma disposition pour munir aux autres »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Encore cette année, nous soulignons la Journée internationale
des ainés le 2 octobre par un dîner communautaire au Centre
sportif. Dans l’après-midi, nous ouvrirons notre saison des
jeux intérieurs : cartes, pétanque, pétanque-atout, jeu de
poche, etc. Les billets pour le dîner sont en vente au coût
de 13 $
Informations : Gervaise 450 797-3497
Françoise 450 797-2550.
Le Salon Fadoq est de retour le 3 octobre aux Galeries
Saint-Hyacinthe. C’est une journée intéressante et attendue
par beaucoup de personnes.
Notre première soirée de danse aura lieu le 6 octobre, à la
salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Robert Thibodeau
et notre CA vous attendent. Informations : 450 797-2249.
Le prochain bingo se tiendra le 17 octobre, au 113-1, rue
Saint-Étienne à 19 h 15. C’est ouvert à toute la population :
vous n’avez pas besoin d’être un membre Fadoq.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en octobre.
1er Jeanine Beauregard
4 Jocelyne Paquette
Gilles Frégeau
5 Émilien Lachance
Gérald Gaucher
Maryse Manseau
7 Linda Darsigny
Mariette Brodeur
Frégeau
8 Johanne Laplante Barray
9 Gaby Boudreault
12 Fernande Ménard
Lussier
13 Sylvain Cabana
16 Madeleine Guillet Jodoin
17 Florian Darsigny
Germaine Lamothe
18 Jeannine Nichols
Renaud Lachance
Yvan Pion

21 Jeannine Jodoin
Daniel Ringuette
22 Michel Normandin
Marielle Daigneault
Lucille Moisan
23 Françoise Phaneuf
24 René Gauthier
25 Daniel Lussier
Rita Mc Duff
Gilles Phaneuf
26 Aline Fréchette
Jean-Guy Brouillard
Daniel Beauchemin
Marcel Hébert
27 Yvon Leroux
30 Lise Gaucher
Lucette Brouillard
31 Lucie Champagne
France Morin.

S’il y a des erreurs, veuillez m’en aviser.
Agathe Chabot, présidente
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ACTIVITÉS MADA
AUTOMNE 2018

Nous voilà en automne ! Déjà septembre défile depuis quelques semaines. Au Complexe sportif, les activités MADA
de Viactive ont débuté les 29 et 30 août. Plus de 40 personnes participent aux rencontres du mercredi et jeudi
matin où les programmes variés d’activité physique sont à l’honneur. Cette année, des exercices spécifiques avec
les haltères sont exécutés visant à ralentir la perte de la force musculaire. Dès le 24 octobre, Françoise Phaneuf
animera le TAI Chi pour 7 semaines. Dès 9 h, le groupe 1, à 10 h 15 le groupe 2 tai chi sur chaise et le groupe 3 le
jeudi soir à 18 h 30 dès le 25 octobre.

LA FÊTE AU VILLAGE
Le 1er octobre, c’est la journée internationale des aînés. Sous le thème 2018, partenaires pour un mieux-vivre,
reconnaissons la valeur des aînés dans notre société et l’importance de les associer dans les projets et les décisions
sur les enjeux qui les concernent. Il est maintenant reconnu que les aînés constituent un groupe qui participe
grandement à la vie collective et qui trouve des solutions face aux défis du vieillissement. Les aînés sont les mieux
placés pour exprimer leurs besoins.
Ici, à Saint-Damase, nous proposons pour le MARDI 2 OCTOBRE UN DINER COMMUNAUTAIRE au Complexe sportif.
L'accueil se fera dès 11 h, qui sera suivi d'un buffet au coût de 13 $ (buffet froid du Pavillon service traiteur. En
après-midi, c'est l'ouverture des JEUX FADOQ. Il y aura partage et plaisir dans ces retrouvailles et témoignages de
deux aînés engagés dans notre communauté. Soyez du nombre !
Réservation : Françoise 450 797-2550 et Gervaise 450 797-3497 pour
le 24 septembre.

De plus, la MARCHE se poursuit 4 jours semaine soit le lundi et mer
credi à 18 h 30, le mardi et jeudi à 9 h. Nous célébrons notre 600e
marche le 24 septembre. Plusieurs personnes se joignent aux MO
TIVÉS en ce début d’automne.
Soyez du nombre !

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

VISITE DE MGR CHRISTIAN RODEMBOURG
Le 7 octobre prochain, notre évêque Christian Rodembourg, présidera la messe dominicale et
par la suite rencontrera les paroissiennes et les paroissiens lors du déjeuner familial organisé par
les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb.Ce sera une belle occasion de faire sa connaissance et d’échanger avec lui.

VISITE AU CIMETIÈRE
La visite au cimetière aura lieu
dimanche 7 octobre 2018.
Prenons le temps de nous recueillir sur la tombe de nos personnes aimées;
de nous rappeler les bons moments passés ensemble;
de leur confier nos joies, nos peines.

RAPPEL DÎME 2018
Un rappel personnalisé sera envoyé à tous les paroissiennes et paroissiens qui n’ont pas encore acquitté leur dîme.
En la payant rapidement, c’est une économie pour la Fabrique.

CONCERT BÉNÉFICE
20 octobre 2018 – 19 h 30 - Église de Saint-Damase
Prix d’entrée : Contribution volontaire
Mettant en vedette des talents de chez nous.
Feront également partie de la distribution :
Fleur-Aimée Auger
Nicole Guilmain
Chantal Jean
Fabienne Gosselin

Geneviève Jodoin

André Mercier
Annie Messier
Thérèse Morier

Commandité par
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1

VIEILLIR !
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur;
Sans remords, sans regard, sans regarder l’heure;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

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

En ce temps des pommes, Jeunes en santé vous propose une
recette qui accompagnera à merveille une pièce de viande
pour un souper estival, équilibré et rapide.

Salade
d’épinards
Rendement : 5 portions de 250 ml

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieilir en beauté, c’est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
Auteur : Ghyslaine Delisle
P.S. : Poème lu lors du centenaire de Mme Justine
Bourque, le 20 septembre 2013
Joseph Beauregard
Responsable des archives

Ingrédients
•	5 tasses (1250 ml/ 80 g) de bébés épinards
•	1 pomme rouge, coupée en petits dés
•	½ concombre anglais, coupé en petits morceaux
•	½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées
•	2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge
•	¼ tasse (60 ml) d'huile de canola
•	4 c. à thé (20 ml) de sirop d'érable
•	2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon
Mode de Préparation
1.	Mettre tous les ingrédients de la salade dans un grand
bol: bébés épinards, pomme, concombre et graines de
tournesol.
2.	Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la
vinaigrette à l'aide d'un fouet: vinaigre de vin rouge,
huile de canola, sirop d'érable et moutarde de Dijon.
3.	Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org

PAGE 20 ������������������������������������������������������������������ LE JOURNAL DE Saint-Damase l SEPTEMBRE 2018 
�������������������������������������������������������������������������������

Bourse agricole 2018

La MRC des Maskoutains attend vos candidatures !
Saint-Hyacinthe, le 4 septembre 2018 – L’appel de projets
pour la Bourse agricole de la grande région de Saint-
Hyacinthe est en cours. La MRC des Maskoutains, le Salon de
l’agriculture et leurs partenaires invitent les jeunes entrepre
neurs du territoire de la MRC à soumettre leur candidature
pour obtenir une bourse de 10 000 $. Ils ont jusqu’au 8 no
vembre pour transmettre leur dossier.
Depuis sa création en 2008, 268 000 $ ont été remis à 22
jeunes entrepreneurs agricoles.
« Pionnière dans le domaine, la MRC allouera pour la
onzième fois cette année, des bourses qui appuient
l’établissement de la relève agricole sur son territoire. La
MRC est heureuse de compter sur des partenaires majeurs
des secteurs agricole et financier qui, comme elle, croient à
l’importance d’encourager les jeunes entrepreneurs agri
coles », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
Le Salon de l’agriculture est partenaire de la Bourse agricole
depuis le début. L’organisation y voit une excellente occasion
d’aider ceux et celles qui bâtissent l’agriculture de demain.

disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet
au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement éco
nomique (financement). Le formulaire doit être accompagné
d’un plan d’affaires, ou d’une description complète du projet
justifiant un besoin d’accompagnement et d’une lettre de
motivation expliquant les particularités du projet. La date
limite pour soumettre les dossiers de candidature est le jeu
di 8 novembre, avant 16 h.
La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est
offerte grâce à la contribution de la MRC des Maskoutains et
du Salon de l’agriculture, en collaboration avec les parte
naires suivants : la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe,
le Réseau Agriconseils Montérégie, Caisse Desjardins de la
Région de Saint-Hyacinthe, Therrien Couture, Deloitte, Agro
centre St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole Canada, La
Coop Comax, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et les
Syndicats de l’UPA Vallée maskoutaine et Maskoutains NordEst.
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez
contacter Steve Carrière, agent de développement à la
MRC des Maskoutains, au 450 768-3005.

« Contribuer à l’essor de l’agriculture en encourageant la
relève agricole fait partie intégrante des valeurs du Salon de
l’Agriculture, c’est pourquoi nous sommes heureux de soute
nir la relève dans sa démarche d’accès à l’agriculture. Encore
cette année, nous nous associons à la Bourse agricole de la
MRC des Maskoutains et souhaitons le meilleur des succès
aux participants et participantes », a souligné pour sa part le
président du Salon de l’agriculture, M. André Cécyre.
Critères et procédures
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en
voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une
entreprise agricole située sur le territoire de la MRC des
Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève
agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répon
dant aux critères de la Financière agricole du Québec et
avoir au moins un an d’expérience en agriculture.
Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription

Crédit photo : Denyse Bégin | MRC des Maskoutains ©
Légende : La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe
existe depuis 11 ans grâce à l’appui financier de nombreux partenaires : Jessica Codey, Desjardins, Aimé Carrière (Agrocentre StHyacinthe/St-Pie), Jonathan Gadbois et Alexandre Daviau (lauréats
en 2017), Elyse Macdonald (Therrien Couture), André Mousseau
(UPA), Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, François Brouillard (Société d’Agriculture de Saint Hyacinthe), Mario
Rivard (La Coop Comax) et André Cécyre (Salon de l’agriculture).
Les représentants de Financement agricole Canada, du Réseau
Agriconseils Montérégie et de Deloitte étaient absents.
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La MRC vous informe
- Août 2018 -

RÉNOVATION DOMICILIAIRE :
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE
Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou mo
deste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des
travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre
résidence? Vous pourriez être éligibles au programme Réno
Région.
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 sont
celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est
évaluée à 115 000 $ ou moins.
Le revenu annuel du ménage est pris en compte pour avoir
droit à cette subvention. 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 et 55 000 $ pour un ménage de
six personnes et plus.
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription
et des informations sur le site de la MRC : mrcmaskoutains.
qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
RURAL
Jusqu’au 15 octobre pour soumettre vos projets!
La MRC encourage les organisations locales à déposer une
demande de financement pour les aider à concrétiser des
initiatives qui contribueront au développement des milieux
ruraux.
Les organismes admissibles peuvent provenir des réseaux de
loisirs, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou
des services sociaux et couvrir en tout ou en partie la MRC
des Maskoutains. Ils sont invités à déposer leurs demandes
avant le 15 octobre, à 16 h. Les projets soumis doivent être
basés sur les enjeux reliés à la Politique du Fonds de déve
loppement rural de la MRC.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les
procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la
MRC, sous l’onglet « Développement économique/finance
ment ».
Infos : Steve Carrière au 450 768-3005.
***

Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.
***
Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des ser
vices professionnels ou communautaires? Le programme Pe
tits établissements accessibles (PEA) de la SHQ aide à rendre
votre établissement accessible aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à 75 %
du coût des travaux admissibles, maximum 15 000 $. Lancé
en juin 2018, ce nouveau programme de la SHQ est géré par
la MRC pour les 16 municipalités rurales du territoire.
Infos : Anne Rivard au 450 774-3130.

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines a
agrandi son territoire d’action, passant ainsi de 14 km2 à 28
km2. Désormais, les actions du comité viseront quatre bas
sins versants contigus plutôt qu’un seul. Le territoire s’étend
dorénavant jusqu’à Saint-Barnabé-Sud.
Cet automne, grâce à la participation des élèves du pro
gramme Opération PAJE, certains aménagements de bandes
riveraines et l’installation d’un réseau de nichoirs à hiron
delles bicolores seront entrepris.
Infos : Anolise Brault au 450 774-3156.

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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VOUS

DÉSIREZ
L’ASSOCIATION DU MONT
ROUGEMONT S’ENGAGE À FOND
DANS UNE OFFRE
DE SERVICES ÉDUCATIFS

ANNONCER

DANS
LE JOURNAL DE
S a i nt - D a m a s e

Rougemont, le 10 septembre 2018
L’Association du mont Rougemont s’engage à fond dans une offre de
services éducatifs.
Suite à du financement obtenu de la part des trois MRC du territoire
du mont Rougemont en 2017, l’AMR propose cinq activités et sorties
éducatives pour les élèves de la fin du primaire ou du début du
secondaire. Des fiches de promotion ont aussi été produites grâce
à la participation d’un agent de projet chez Nature-Action Québec.
Ces fiches d’activités ont été envoyées par la poste à plus de 65
écoles du territoire.
Présentement, Maria Elisa Aparicio, une stagiaire en écologie
de l’Université de Sherbrooke travaille à produire une trousse
d’animateur. Elle essaie aussi de contacter des écoles en vue de la
prestation de quelques sorties éducatives dès cet automne et au
printemps. Si vous êtes actif au sein de l’école de vos enfants dans les
MRC de Rouville, Maskoutains ou Vallée du Richelieu, n’hésitez pas
à en parler à votre école, car le service sera dispensé gratuitement
aux premières qui participeront.

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.

Cela est rendu possible grâce à la participation financière des Caisses
Desjardins de Rouville, de Val Maska et de Beloeil/Mont-Saint-Hilaire
ainsi que du programme Éco Canada et députés provinciaux Chantal
Soucy et Claire Samson.
Pour consulter nos fiches d’activités, demandez à les recevoir par
courriel à l’adresse : info@montrougemont.org
Bonne année scolaire à tous!

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

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

ATTEINDRE UN REER
D’UN MILLION DE DOLLARS
Plusieurs de mes clients me demandent quel montant ils auront
besoin à leur retraite. Ce montant est variable, mais qui ne rêve pas
d’être millionnaire à l’âge de 65 ans?
En bref, pour avoir accumulé un million de dollars à sa retraite,
l’investisseur doit avoir réussi à cotiser 6461$ par année, soit 269$
par paie bimensuelle générant un rendement annuel de 6% composé. Ce rendement correspond à l’historique des 50 dernières années
des marchés boursiers.

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.

Le défi reste qu’il faut commencer cette stratégie très tôt, soit dès
l’âge de 25 ans. Le contribuable devra, dès le début de sa carrière
active, débuter l’investissement dans ce régime enregistré puis laisser le temps et le rendement faire le reste du travail durant toutes
ces années. La magie du REER est que les intérêts obtenus ne sont
pas imposables temps et aussi longtemps que l’investissement est
conservé dans ce placement.
Il est important de bien comprendre vos besoins financiers, avant
même de penser à atteindre le million à la retraite. Vous devez
consulter votre planificateur financier afin de déterminer vos
besoins anticipés lors de votre retraite et, ainsi, mettre en place les
stratégies nécessaires pour y arriver.

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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Ne laissez pas les petits désagréments de la vie
vous décourager
ESTIMATION GRATUITE

REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE

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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