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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Novembre est déjà avancé et le temps des Fêtes arrive
à grands pas. C’est une période de l’année où les mots
« PARTAGE-ENTRAIDE-COMMUNAUTÉ » prennent tout
leur sens !

Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL
Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme
Relations avec les citoyens et sécurité civile :
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1
SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 15 à 20 h 15
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
Samedi : 10 h à midi

Nous avons mis en ligne notre nouvelle version du site
Internet de la municipalité. Un site plus moderne et ac
tualisé. Venez le visiter en grand nombre et soyez informés des actualités. Abonnez-vous à l’info lettre et vous
recevrez par courriel les primeurs et nouvelles du jour :
www.st-damase.qc.ca.
Le Comité du Patrimoine de Saint-Damase en collabo
ration avec la municipalité a procédé à l’installation au
parc de la Place Beauregard, du panneau des maires
« Beauregard » qui ont siégé dans notre municipalité
entre 1864 et 1975.
Merci aux pompiers qui ont circulé dans les rues, lors
de l’Halloween, pour assurer la sécurité des petits. C’est
tout un évènement pour eux et rassurant pour les pa
rents de savoir que c’est supervisé par une équipe qui a à
cœur leur sécurité ! Bravo à vous tous et continuez votre
important travail !!!
Activités à venir :
- Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois
leur rafle de dindes pour Noël, le samedi 24 novembre.
Soyez nombreux à y participer, vous serez peut-être un
chanceux lors des tirages. De plus cela vous permet de
passer une agréable soirée en bonne compagnie. Bien
venue à tous.
- La guignolée frappera à vos portes le 1er décembre pro
chain afin de recueillir vos denrées non périssables que
vous désirez offrir en cette belle période. Soyez géné
reux, vous ferez des heureux assurément et MERCI à
tous ceux qui circuleront de maison en maison pour
cette collecte.
- Le 7 décembre prochain aura lieu un spectacle de Noël
au complexe sportif, « Le Noël magique de Lulu-Mignon » à 19 H c’est un rendez-vous et c’est gratuit ! On
vous attend en grand nombre.
Christian Martin,
maire

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

ASSEMBLÉE DU 6 NOVEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 6 novembre 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Mo
nast, tous formant quorum sous la pré
sidence de son honneur le maire, mon
sieur Christian Martin.
Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 2 octobre soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAI
RES DES MEMBRES DU CONSEIL - MISE À
JOUR ANNUELLE :
Voici la liste des membres du conseil qui
ont déposé à ce conseil, la mise à jour de
la déclaration de leurs intérêts pécuniaires
(art. 358 L.E.R.M.)
Au poste de maire :
Monsieur Christian Martin,
Au district numéro 1 :
Monsieur Alain Robert,
Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine Lussier,
Au district numéro 3 :
Monsieur Yves Monast,
Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan Jodoin,
Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon Laflamme,
Au district numéro 6 :
Monsieur Claude Gaucher,

disposition pour poser des questions aux
membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.

CONSIDÉRANT l’organigramme du service
incendie mis à jour et déposé à ce conseil
en date du 31 octobre 2018;

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS D’OC
TOBRE 2018

CONSIDÉRANT que suite au départ de
monsieur Pierre-Luc Barré qui agissait à
titre de lieutenant;

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes payés et à payer
du mois d’octobre 2018, au montant de
429 486,29 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2018-11-100 est an
nexé à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉE
DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS AU 31
OCTOBRE 2018
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière dépose les deux états comparatifs
requis en vertu de l’article 176.4 du C.M.
OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES - POU
PART & POUPART AVOCATS INC., ANNÉE
2019
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par la firme Poupart & Poupart avo
cats Inc. pour des services juridiques à
titre de contentieux externe pour l’année
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter l’offre de ser
vices juridiques de la firme « Poupart &
Poupart Avocats inc. », pour l’année 2019
selon la proposition datée du 1er octobre
2018, sous le numéro de référence 2044;

PÉRIODE DE QUESTIONS :

QUE ce mandat soit inclus aux prévisions
budgétaires 2019.
ADOPTÉE

Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur

NOMINATION AU SERVICE INCENDIE –
LIEUTENANT, JEAN-FRANÇOIS ALLARD

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à
son remplacement;
CONSIDÉRANT les recommandations du
directeur incendie;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’una
nimité des conseillers présents de
procéder à la nomination de monsieur
Jean-François Allard à titre de lieutenant
au sein du service incendie de SaintDamase.
ADOPTÉE
TRAVAUX RANGS MARTEL ET DE LA
CAROLINE - RÉCEPTION DÉFINITIVE, DÉ
COMPTE NO 2, DOSSIER IE-54017-126
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans
les rangs Martel et de la Caroline à l’au
tomne 2017;
CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur
de la MRC des Maskoutains, Monsieur
Jean-Sébastien Bouvier, recommandant
d’accepter la réception définitive des tra
vaux et de procéder au paiement final à
l’entrepreneur Pavages Maska Inc.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver le dé
compte progressif numéro 2, déposé par
l’ingénieur de la MRC des Maskoutains
et d’autoriser le paiement à l’entrepre
neur Pavages Maska inc., d’un montant
de 8 185.50 $ incluant les taxes.
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 6 NOVEMBRE 2018

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOP
TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-28 –
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE
LA MRC DES MASKOUTAINS
Avis de motion est donné par Monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
38-28 modifiant le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’assurer
la concordance au schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskou
tains, suite à des modifications appor
tées aux dispositions relatives aux dis
tances séparatrices relatives à la ges
tion des odeurs en milieu agricole. Ces
modifications portent plus particulière
ment sur l’utilisation de haie brise-vent
ou d’espace boisé comme facteur d’atté
nuation des odeurs ainsi que sur les règles
applicables dans les cas de reconstruction
ou de réfection des installations d’élevage
dérogatoires protégées par droits acquis.
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-28 – MO
DIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE
LA MRC DES MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskoutains
a été modifié par le règlement numéro 18509 concernant les dispositions applica
bles aux distances séparatrices relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement
modifiant le schéma d’aménagement,
toute municipalité doit apporter les mo
difications requises à ses règlements d’ur
banisme afin d’assurer la concordance au
schéma;
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de con

cordance nécessite des modifications au
règlement de zonage de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’un règle
ment de concordance celui-ci n’est pas
assujetti à l’approbation des personnes
habiles à voter ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
QUE le conseil adopte, lors de la séance du
6 novembre 2018, le projet de règlement
numéro 38-28 intitulé « Règlement modi
fiant le règlement de zonage afin d’as
surer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé de la MRC des Mas
koutains concernant les dispositions rela
tives aux distances séparatrices relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole »;
QU'une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 4 décembre 2018 à 19 h 30
à la salle municipale afin d'expliquer le
projet de règlement et d'entendre les
per
sonnes et organismes qui désirent
s'exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOP
TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-29 –
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
CONCERNANT LES USAGES PERMIS DANS
LA ZONE NUMÉRO 501
Avis de motion est donné par Monsieur le
conseiller, Alain Robert, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
38-29 modifiant le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’ajouter à
la liste des usages autorisés dans la zone
numéro 501 les usages commerciaux sui
vants : les bureaux, les commerces de
services, les commerces de vente au dé
tail, les établissements de spectacle et de
réunion ainsi que les établissements de

commerce de gros, d’entreposage et de
transport. Pour être autorisés, ces usages
doivent bénéficier de droits acquis en
vertu du règlement de zonage municipal
ou de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles. La zone numéro
501 est située du côté nord de la route
231, contiguë à la limite nord-est du péri
mètre d’urbanisation.
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-29 –
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT LES USAGES
PERMIS DANS LA ZONE NUMÉRO 501
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Saint-Damase a adopté un règlement de
zonage afin de gérer les usages et l’amé
nagement de son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE les terrains faisant
partie de la zone numéro 501 bénéficient
de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles en raison de la présence des
services d’aqueduc et d’égout en front
des propriétés ;
CONSIDÉRANT la vocation mixte, com
merciale et résidentielle, de la zone nu
méro 501 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par Monsieur le conseiller, Alain
Robert et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 6 novembre 2018, le premier projet
de règlement numéro 38-29 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement de zona
ge concernant les usages permis dans la
zone numéro 501 »;
QU'une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 20 novembre 2018 à 19 h
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à la salle municipale afin d'expliquer le
projet de règlement et d'entendre les
per
sonnes et organismes qui désirent
s'exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 209-211, RUE SAINT-JOSEPH
CONSIRÉANT la demande de dérogation
mineure afin de permettre une marge
de recul arrière de 1,04m au lieu de 25%
de la profondeur moyenne du terrain
soit (12,8m) puisque le requérant désire
augmenter ses activités de production
sans avoir à déménager son commerce.
CONSIDÉRANT QUE le projet du deman
deur n’est pas réalisable de façon réaliste
en respectant la règlementation présen
tement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires avoi
sinants ont signé une lettre qui mentionne
qu’ils sont en accord avec le projet tel que
présenté;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur devrait
très probablement déménager ses activi
tés dans un autre endroit s’il ne peut pas
agrandir son bâtiment actuel;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif
d’urbanisme a analysé cette demande et
recommande unanimement au conseil
d’accepter la demande de dérogation mi
neure telle que présentée, à condition
qu’un écran végétal soit aménagé par le
demandeur afin d’atténuer l’impact vi
suel négatif pour les propriétés situées à
l’arrière de celle du demandeur.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la demande
de dérogation mineure telle que pré
sentée, à condition qu’un écran végétal
soit aménagé par le demandeur afin d’at
ténuer l’impact visuel négatif pour les

propriétés situées à l’arrière de celle du
demandeur.
ADOPTÉE
ANNULATION DE LA SERVITUDE SUR LE
LOT 6 251 314 - CONDUITE ÉGOUT OLY
MEL S.E.C.
CONSIDÉRANT QUE le 18 avril 1991, com
paraissait monsieur Réjean Chabot et la
Société Québécoise d’Assainissement des
Eaux afin d’établir la constitution d’une
servitude perpétuelle sur une parcelle de
terrain afin d’y installer une conduite d’é
gout;
CONSIDÉRANT QUE la Société Québécoise
d’Assainissement des Eaux a cédé ses
droits à la Municipalité de Saint-Damase
en date du 21 juin 1995;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Olymel
S.E.C. a acquis une partie de la propriété
de Monsieur Réjean Chabot sur laquelle
la servitude perpétuelle est située;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Olymel
S.E.C. a l’usage exclusif de ladite conduite
et qu’elle a dû être relocalisée suite à des
travaux de construction;
CONSIDERANT QU’il y a lieu de procéder
à l’annulation de ladite servitude, publiée
dans l’acte le 22 avril 1991, sous le nu
méro 262 893;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, d’autoriser le maire,
Monsieur Christian Martin et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Mada
me Johanne Beauregard à signer tout
document permettant de donner suite
à l’annulation de la servitude sur le lot
6 251 314 propriété d’Olymel S.E.C.

CONSIDÉRANT que, le 20 novembre, des
municipalités et des MRC marqueront
ensemble la Journée mondiale de l’en
fance;
CONSIDÉRANT la Politique de la famille
et de développement social qui, par ses
objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la
petite enfance;
CONSIDÉRANT l’importance de s’impli
quer le plus tôt possible dans le déve
loppement des jeunes enfants dans le but
d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;
CONSIDÉRANT que les parents sont les
premiers éducateurs de leur enfant et
que leur action éducative fait partie in
tégrante du continuum éducatif;
CONSIDÉRANT que les études de l’Orga
nisation de coopération et de dévelop
pement économique (OCDE) reconnais
sent qu’en matière d’accueil et d’Édu
cation des jeunes enfants, c’est la qualité
qui prime;
CONSIDERANT que, selon l’UNESCO, l’é
ducation est un droit fondamental, indis
pensable à l’exercice de tous les autres
droits de la personne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
DE PROCLAMER, le 20 novembre Journée
mondiale de l’enfance et encourage les
concitoyens et concitoyennes à reconnaî
tre l’importance d’agir dès la petite en
fance.
ADOPTÉE

ADOPTÉE

DÉMISSION DE MADAME ELYSE DOLBEC
A TITRE DE RESPONSABLE DE LA BIBLIO
THEQUE MUNICIPALE

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE –
LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
2018 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que Madame Elyse Dolbec
a déposé une lettre de démission le 31
octobre 2018 à titre de responsable de
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la bibliothèque municipale de Saint-Da
mase;

journal municipal, sur le site web et le
facebook de la municipalité.

CONSIDÉRANT que Madame Dolbec quit
tera ses fonctions le 30 novembre pro
chain;

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la démission
de Madame Elyse Dolbec en date du 30
novembre 2018. De remercier Madame
Dolbec pour les années travaillées au
sein de la Municipalité de Saint-Damase
à titre de responsable de la bibliothèque
municipale;
De procéder à l’affichage du poste de
responsable de la bibliothèque dans le

LUNDI

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.

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière assemblée.

ADOPTÉE

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.

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

VARIA

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DÉCEMBRE 2018

DIMANCHE

LEVÉE DE LA SÉANCE
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 SUR LE PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet
de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné
de ce qui suit :
1.

Adoption du projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 novembre
2018, le conseil a adopté, par résolution, le projet de règle
ment numéro 38-28 intitulé «Règlement modifiant le règle
ment de zonage afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concer
nant les dispositions relatives aux distances séparatrices re
latives à la gestion des odeurs en milieu agricole».
2.

Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de
consultation aura lieu le mardi, 4 décembre 2018 à 19 h 30 à
la salle municipale située au 115, rue Saint-Étienne, à SaintDamase. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera
le projet de règlement et on entendra les personnes et les
organismes qui désireront s’exprimer.
3.

Objet du projet de règlement

ro 38-28 a pour objet d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, suite à
des modifications apportées aux dispositions relatives aux
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole. Ces modifications portent plus particulière
ment sur l’utilisation de haie brise-vent ou d’espace boisé
comme facteur d’atténuation des odeurs ainsi que sur les
règles applicables dans les cas de reconstruction ou de réfec
tion des installations d’élevage dérogatoires protégées par
droits acquis. Ce projet de règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire.
4.

Consultation du projet de règlement

Le projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne à SaintDamase durant les heures régulières d’ouverture où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 13e jour du mois de novembre
2018
Johanne Beauregard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Comme son titre l’indique, le projet de règlement numé

AVIS
AUX CITOYENS
AVIS D’INTERDICTION DE STATIONNER
Ne pas oublier qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 0 h (minuit) et 7 h du 1er novembre au 31 mars
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
La présente interdiction est levée pour les dates suivantes :

24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier.

PAGE 8 ..................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l NOVEMBRE 2018 ................................................................................

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE BIBLIOTHÈQUE
(Poste à temps partiel régulier – 14 heures/sem.)

La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un ou
d’une responsable dynamique pour sa bibliothèque mu
nicipale. La bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO de la
Montérégie et dessert une population de 2562 habitants. Le
travail s’effectue sur un horaire flexible (i.e. le jour, le soir et
la fin de semaine).

personnel du Réseau BIBLIO de la Montérégie.

Le titulaire du poste planifie, organise et dirige toutes les ac
tivités de la bibliothèque conformément aux orientations de
la municipalité.

Familier avec la suite Office et l’Internet, le candidat doit
également posséder une connaissance des systèmes au
tomatisés de gestion des bibliothèques. La connaissance des
systèmes Symphony et VDX constitue un atout.

En étroite collaboration avec une équipe de bénévoles, qui
prend en charge certaines activités courantes pour le bon
fonctionnement du service, le responsable veille à conserver,
développer et gérer la collection en plus de faciliter aux usa
gers l’accès aux ressources documentaires. Il est également
responsable du programme d’animation culturelle et de tout
service permettant de promouvoir la bibliothèque auprès du
plus grand nombre de citoyens et organismes locaux.
Le responsable s’occupe de recruter, former et encadrer
des bénévoles. Faisant preuve de beaucoup d’entregent,
d’autonomie et de leadership, il doit être capable de tra
vailler en équipe avec des bénévoles et en réseau avec le

Le candidat doit être à l’aise avec le fonctionnement d’une
bibliothèque municipale, maîtriser très bien la langue fran
çaise parlée et écrite et avoir une grande facilité à commu
niquer.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur cur
riculum vitae avant le 3 décembre 2018 par courriel à :
dg@st-damase.qc.ca ou par la poste l’adresse suivante :
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase J0H 1J0.
Il est important de noter qu’à compétence égale, les candi
dats de Saint-Damase seront sélectionnés en premier et que
seulement les personnes retenues seront contactées.
Johanne Beauregard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Novembre 2018

AVIS
AUX CITOYENS
Durant les derniers mois, plusieurs cas de chiens laissés en liberté et qui se rendent sur des propriétés voisines ont été signa
lés. Nous désirons vous rappeler la règlementation municipale à ce sujet :
RÈGLEMENT G200 :
ARTICLE 52 – INTERDICTIONS

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.

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 pro
priétaire 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;

Il est important d’agir de façon responsable avec son ou
ses chiens afin d’assurer leur sécurité et celle de tous les ci
toyens de la municipalité. Ainsi, l’harmonie règnera avec nos
bêtes à quatre pattes !
Jules Brunelle-Marineau
Inspecteur en bâtiment
Novembre 2018
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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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SPECTACLE DE NOËL
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 19 H
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS,
105 RUE SAINTE-ANNE
Psst : Il y aura une surprise à la fin du spectacle !
Cette activité s’adresse aux jeunes de 2 à 9 ans accompagnés de
vos parents bien entendu!

DÉMONSTRATION D’UN NOUVEAU SPORT

SPIKEBALL ROUND NET
SAMEDI ET DIMANCHE
1 ET 2 DÉCEMBRE 13 H À 15 H
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
er

Ce nouveau sport est de plus en plus populaire. Venez en grand
nombre essayer et c’est GRATUIT. Jacob Mc-Duff sera sur place
pour vous montrer comment ça se joue!

ACTIVITÉ AU GYMNASE
DU COMPLEXE SPORTIF
Il y a du pickleball le mardi et jeudi après-midi de 13 h à 16 h. Le
coût n’est que de 3 $ pour les 3 heures.

OFFRE D’EMPLOI
Je suis à la recherche d’une personne pour donner les cours de
patinage cet hiver. Il y aura environ 6 à 7 cours durant l’hiver.
Ce travail sera rémunéré et s’adresse autant aux filles qu’aux gar
çons. Si ce travail vous intéresse, communiquez avec moi au
450 797-3341 poste 4013.

OUVERTURE PATINOIRE
L'arrivée du mois de décembre rime avec température froide.
Nous sommes prêts à l’affronter et à arroser nos belles patinoires

et notre sentier pour le patinage libre qui a environ 500 pieds de
long et qui sera entretenu avec notre zamboni pour une glace
parfaite chaque jour !
Dès qu'il y aura de la neige, vous pourrez venir glisser sur notre
glissoire qui vous donnera encore beaucoup de sensation forte à
n'importe quel moment de la journée ou de la soirée.
Voici l'horaire d'ouverture, des glaces avec surveillance, jusqu’au
21 décembre 2018.
HORAIRE D'OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
(SECTION PATIN SEULEMENT)
DIM
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
12 h 30 à
18 h

*13 h à
18 h

*13 h à
18 h

*13 h à
18 h

*13 h à
18 h

13 h à
18 h

12 h 30 à
18 h

18 h à
21 h

18 h à
21 h

18 h à
21 h

18 h à
21 h

18 h à
21h

18 h à
21h

18 h à
21 h

*L’après-midi la salle est ouverte, mais sans surveillance, ainsi que le samedi et
dimanche entre 17 h à 18 h.

N'oubliez pas que nous avons des patins d'occasion pour garçons et filles à DONNER, car plusieurs personnes sont venues
nous en porter et ils font un don pour offrir la chance à plus de
jeune et moins jeunes de venir patiner !
Nous faisons aussi l'aiguisage de patin et le coût n'est que de 3 $.
Nous vendons tapes, cordon de patin, rondelle, etc.

COURS DE
GARDIENS AVERTIS
Il y aura un cours de Gardien averti cette année, si nous avons
assez de jeunes soit un minimum de 10. La date sera le 12 janvier
2019 de 8 h à 16 h au Complexe sportif Desjardins et le coût sera
de 45 $. Ce cours s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, qui
auront 11 ans avant la date du cours. Vous pouvez réserver votre
place tout de suite, car elles sont limitées à 16. Vous n’êtes pas
obligé de vouloir être gardien ou gardienne pour suivre ce cours.
Il peut être très utile à la maison !
Voici une brève description :
Ce cours permet aux jeunes de développer les compétences
nécessaires afin de pouvoir garder en toute sécurité. Un volet
sur les premiers soins y est inclus, la bonne entente entre le gar
dien et les enfants y sont également vus. Il vise aussi à dévelop
per le sens des responsabilités lié à ce premier travail. Ce cours
s’adresse aux jeunes de plus de 11 ans et est donné en collabora
tion avec Atout Plus, partenaire de formation de la Croix-Rouge.
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COURS PRÊTS À
RESTER SEULS !

À LA RECHERCHE
DE PATINS

Il y aura le cours « Prêts à rester seuls ! » pour les jeunes de 9 à
13 ans le dimanche 13 janvier 2019 de 9 h à 15 h 30 au Complexe
sportif Desjardins et le coût sera de 40 $.

Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage ou soussol, vous pouvez me les apporter au loisir 105, rue Sainte-Anne,
à la municipalité au 115, rue Saint-Étienne ou chez moi au 65,
Principale.

Voici une brève description :
Ce cours vise à doter les jeunes des compétences nécessaires
pour assurer leur propre sécurité lorsqu’ils sont seuls, à la mai
son ou dans leur collectivité. L’objectif est de munir les jeunes de
compétences qui leur permettront de se protéger des dangers et
de savoir comment réagir en cas d’urgence. Ce cours s’adresse
aux jeunes de 9 à 13 ans et est donné en collaboration avec Atout
Plus, partenaire de formation de la Croix-Rouge.
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013 et laisser votre nom,
numéro de téléphone et date de naissance.

J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins, mais il en faudrait en
core plus pour satisfaire à la demande !

COURS DE PATINAGE

LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS

Si je trouve une personne responsable pour donner les cours il y
en aura, sinon ils seront annulés.
Donc, ce cours s’adresse aux jeunes de 4 à 7 ou 8 ans. Nous al
lons les classer par groupe d’âge ou d’habilité à patiner. Le cours
se donne sous forme de jeux. Les cours vont se donner le lundi
soir de 18 h 15 à 19 h 15. Nous commencerons le cours en jan
vier. Le coût sera de 10 $ pour environ 6 à 7 cours. Vous devrez
inscrire votre enfant par téléphone au 450 797-3341 poste 4013
et si je ne suis pas là, laisser le message sur le répondeur (nom de
l'enfant et numéro de téléphone) et vous pourrez payer lors du
premier cours. L'expérience des dernières années nous montre
que les jeunes apprennent beaucoup plus facilement en groupe
que seul. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls à tomber. Le casque
est obligatoire (hockey ou bicyclette).
C'est à vous, en tant que parent, de donner le goût aux enfants
de bouger. Si vous n'êtes pas convaincu des bienfaits du sport,
c'est certain que vos enfants ne seront pas attirés vers l'activité
physique.
Si les enfants commencent jeunes à faire de l’activité physique
il risque plus de continuer par la suite !
Les cours de patinage sont une très bonne occasion de venir
prendre l'air avec votre ou vos enfants et peut-être vous donner
le goût de vous racheter des patins !
Cette activité s’adresse aux filles et aux garçons.

Il reste encore quelques dates à offrir pour le temps des fêtes. Il
reste présentement en décembre dimanche 9 et 16 les 2 salles,
vendredi 21 salle #2, samedi 22 salle #1, dimanche 30 salle #1,
lundi 24 salle #1. En janvier quelques dates sont encore dis
ponibles. Le coût n’est que de *115 $ pour la salle #1 maximum
50 personnes et *144 $ pour la salle #2 avec cuisine complète
maximum 100 personnes. Possibilité d’ajouter le gymnase pour
*29 $ de plus et le local avec table de pool et ping-pong pour
*29 $ de plus aussi.
Les prix sont les mêmes toute l’année pour toutes sortes d’ac
tivités, baptême, fête d’enfant, réunion de famille, etc…
*Taxes incluses.
Pour renseignement, communiquez avec moi au
450 797-3341 poste 4013.
Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité
à organiser, vous pouvez me téléphoner
450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca
Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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« Il en est de l’amitié, comme de certains vins, qui
sont d’autant meilleurs qu’ils sont plus vieux »

ACTIVITÉS MADA
Le dimanche 21 octobre, les MOTIVÉS ont participé au défi
PIERRE LAVOIE à Saint-Hyacinthe. Quel beau rassemblement
au nom de la SANTÉ. Les bonnes habitudes de vie se prennent
un pas à la fois que ce soit au regard de l’activité physique,
de la saine alimentation, d’une gestion adéquate du stress. Le
meilleur jour pour débuter et poursuivre ces habitudes est ce
jour. MERCI aux Motivés participants.
Les rencontres de TAI CHI sont débutées depuis la semaine
du 22 octobre. Les trois groupes, 35 personnes, cheminent
activement. La session de 7 semaines se terminera la première
semaine de décembre. En 2019, le tai-chi reprendra après la
session de vie active qui débutera le mercredi 9 janvier 2019.
La soirée des inscriptions sera le mardi le 8 janvier de 18 h
à 20 h. MERCI pour toutes les participantes à cette session
d’automne. Gardons-nous en SANTÉ ! L’activité physique s’a
vère être un pilier pour contrer la perte de la force musculaire
chez les aînés.
LES MOTIVÉS poursui
vent
donc les 4 mar
ches cha
que semaine lundi et mer
credi à 18 h 30, mardi et
jeudi à 9 h. À l’automne
2018, les adeptes du grou
pe de marche sont plus
nombreux que les années
antérieures. BRAVO à vous ! L’ambiance est fort dynamique;
chacun y trouve son rythme de marche. Le mercredi 12
décembre, ce sera la dernière marche de l’année 2018. En
2019, nous serons de retour dès le lundi 7 janvier à 18 h 30.
À cette occasion, nous vous invitons à un souper fraternel au
restaurant du coin à 17 h. Confirmez votre présence auprès
des animatrices. La marche sera là, à 18 h 30 Bienvenue à cha
cun et chacune d’entre vous !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard

Le Souper des fêtes aura lieu le 1er décembre à 17 h à la
salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue Saint-Étienne.
Coût du billet : 27 $. Les billets sont en vente auprès des
membres de la direction.
Le bingo sera de retour le 16 janvier 2019, au 113-1, SaintÉtienne à 19 h. Cette activité est ouverte à toute la population.
Bienvenue à tous.
Nous lançons une invitation à tous nos membres intéressés à
assister aux assemblées du conseil d’administration. Vous y
êtes les bienvenus. Date de la prochaine réunion : 11 janvier
2019, à 9 h, au Centre sportif.
Je vous fais part d’une information concernant l’ac
ceptation de courriels venant de la Fadoq. Vous devez cliquer
sur le bouton « cliquez ici » afin de recevoir des courriels de la Fadoq Richelieu
Yamaska.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en décembre.
1er France Fiset
2 Thérèse Racine
Alain Brodeur
Suzanne Chartier
4 Réal Rocheleau
Lise Petit
5 Pauline Fréchette
Bienvenue
6 Pierrette Bastien
7 Gaston Hamel
Henriette Ménard
9 Pierre Chenail
10 Jean-Guy Paquet
12 Jean-Claude Lussier
André Palardy
Marc Gaudette
13 Michel Archambault

16 Pauline Normandin
17 Germaine H. Martin
18 Marc-André Rodrigue
Lucie Deslandes
Denis Lafortune
19 Rollande Daigle
22 Agathe Brodeur
Michel Morin
24 Clément Beauregard
Françoise Nicole
Jean-Noël Champagne
25 Colette Boulet
Noëlla Darsigny
Mercedes Lachance
27 Louise Perrault
29 Gérard Boutet
30 Michèle Moutquin.
Agathe Chabot, présidente
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Il ne faut surtout pas oublier de vous procurer les billets des
œuvres charitables qui sont disponibles au moment même au
près de vos vendeurs du conseil 3141… Bonne chance à tous !

Chers lecteurs,
Pour le mois de décembre
Déjeuner familial le dimanche 2 décembre prochain de 8 h 30 à
11 h 30. Bienvenue à tous !
La Guignolée
Samedi 1er décembre 2018 de 10 h à 12 h
La traditionnelle cueillette de denrées.
Partageons ! Soyez généreux et donnez aux bénévoles
dûment identifiés à La Guignolée.

La prochaine réunion aura lieu le 18 décembre à 19 h 30. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous
ceux qui sont en règle.
Les Chevaliers de Colomb ont pour objectif de maintenir les Ser
vices offerts : Prêt d'équipement tel que chaise roulante, mar
chette, béquilles, etc.

Si vous désirez donner un coup de main comme bénévoles,
vous vivrez une expérience unique.
Infos : Rock 450 772-2535 · Daniel Ducharme 450 772-6351
André Rémy 450 797-2910

L'équipement d'utilisation terminé doit être retourné à la salle
des Chevaliers. Merci de votre collaboration... Vous avez un
équipement 450 797-3862.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

REGARD MAGNÉTIQUE

« Je rectifie mon regard : je veux qu’il soit franc, plein d’une lumière égale, fort, prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin. »
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

12 décembre 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins.

Le souper traditionnel sera à 18 h

10 $ membres • 25 $ non-membres
Réservez votre place avant le 3 décembre 2018
auprès de Mme Rita Beauregard au 450 797-2989.
* * * * *

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 décembre

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

Samedi 8 décembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 19 décembre

Joyeuses Fêtes à tous !

de 13 h à 17 h • vente régulière

* * * * *

de 9 h à 12 h • vente régulière

« Faites-vous confiance.
Vous en savez plus que vous ne le croyez ».

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Samedi 22 décembre

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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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

Convocation à l’assemblée générale annuelle des paroissiens
L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase se tiendra à l'église de Saint-Damase,
le dimanche 2 décembre 2018, après la messe de 9 h.
VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE!

AVENT 2018

Célébrations du pardon
« Unité pastorale des Moissons »

« Seigneur, que devons-nous faire ? »

St-Damase – 9 décembre - 14 h

Comme les bergers, t’accueillir malgré nos pauvretés ?
Comme les mages, te donner le meilleur de nous-mêmes ?
Comme Jean le Baptiste, montrer ton chemin ?
Comme Marie, porter ta Bonne Nouvelle ?

Sainte-Cécile – 16 décembre – 14 h
Saint Pie – 23 décembre – 14 h

Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

JOUR DE L’AN

Lundi 24 déc //Veille de Noël

Mardi 25 déc // Jour de Noël

Mardi 1er janv // Jour de l’An

St-Damase

17 h

9h

9h

St-Pie

16 h 30 & Minuit

10 h 30

10 h 30

St-Dominique

19 h

Lundi 31 déc. 16 h 30

Ste-Cécile-de-Milton

19 h 30 & Minuit

9h

Roxton Pond

20 h & Minuit

10 h 30

10 h 30

FESTIVAL DU MAÏS 2019
Il y aura un changement pour le 30e festival : ce sera du mercredi 31 juillet au samedi 3 août.
À mettre dans votre agenda 2019 !
Nous travaillons sur la programmation et vous aurez des détails aussitôt que ce sera officiel !
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CETTE JOURNÉE-LÀ
En après-midi de cette journée-là, il faisait très très chaud. La canicule qui sévissait depuis quelques semaines
en Montérégie enveloppait l'atmosphère, heureusement, une brise légère épongeait mon front. Le moment
était propice pour la méditation et couché sur papier des pensées qui s'égarent parfois et des réflexions que
la vie et l'âge apportent.
J'étais assis au pignon de mon garage, à l'ombre, non loin du cèdre d'une hauteur de plus de vingt pieds que
j'avais remplacé à cause du verglas de 1998 et d'un bouleau à deux troncs, dont les branches s'étendaient
presque vers moi. De cette position, j'avais une vue incomparable sur mes alentours où, la nature se
manifestait à grand déploiement. Partout, le vert des cultures remplissait mes yeux. Des verts en toute
gradation, à commencer par le maïs (le roi des cultures chez nous), le soya, le vert de mes plantes, de mes
gazons, des arbres qui m'entourent, mis en terre lorsque je suis devenu souverain sur ma ferme ancestrale il
y a soixante ans, dans des circonstances exceptionnelles, maintenant cédée à mon fils Hugues. Ainsi devant
cette magnificence damasienne (qui ne peut être humaine) je ne pouvais que m'émerveiller et rendre grâce
pour cette générosité à tous égards.
Je pensais à Kevin, mon petit-fils à qui j'ai refilé mon jardin, tout près, lui permettant ainsi un attachement
à l'agriculture. Il en prend grand soin, les légumes ont bonne mine, même, il m'a apporté des haricots verts
récemment.
Au toit paternel nous étions six garçons, cela laissait présager six établissements agricoles. Il était impensable
de morceler la ferme de 3 x 30 arpents de mes parents pour nous établir et risquer une rentabilité non assurée
et pour eux et pour nous. Heureusement, deux d'entre nous optèrent pour des études avancées, la ferme
n'étant donc pas une priorité pour eux.
Les trois aînés de la famille choisirent l'agriculture pour continuer la tradition et se donner un mode de vie
acceptable et valorisant, conjugué par le travail, le savoir et la persévérance.
J'aurai souvenance toute ma vie où, dans ma prime jeunesse j'avais assisté chez mes parents à un entretien
avec le missionnaire colonisateur, attaché au diocèse de Saint-Hyacinthe, pour le service d'établissements
ruraux afin de les solliciter pour une implantation éventuelle sur un lot de colonisation donc, à déboiser à
Palmarolle, en Abitibi. Il suffisait, imaginez, que de bûcher ce lot, l'essoucher, l'épierrer, faire de la terre neuve,
bâtir son camp et y vivre subséquemment. Quelle aventure il me semble ça aurait été ! On était si bien au
milieu des nôtres et dans un environnement familier. Tous ces souvenirs et bien d'autres ont traversé mon
esprit cette journée-là du 30 juillet dernier à quelques jours de cette grande manifestation agricole qu'est le
festival du maïs de Saint-Damase, le vingt- neuvième à s'y tenir. Bravo !
C'est dans les sillons de la vie que se forge l'histoire d'un peuple, d'un milieu, de même pour notre histoire
personnelle.
Germain Beauregard, mémorialiste
Novembre 2018
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1

COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
AUGMENTATION DE 11 %
DU TAUX DE PARTICIPATION !

Saint-Hyacinthe, le lundi 12 novembre 2018 – Pour cette
25ème édition, les collectes de résidus domestiques dan
gereux organisées par la Régie ont connu un succès sans
précédent. En effet, 2 899 citoyens se sont présentés à
l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus
dangereux (2 609 en 2017). Au total, plus de 90,7 tonnes
de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement ont
ainsi été détournés de l’enfouissement en 2018, par op
position à 74 tonnes en 2017, soit une hausse importante
de 22 % du tonnage.
Encore cette année, les résidus informatiques et électro
niques ont été récupérés pour être recyclés dans le res
pect des principes du développement durable. Monsieur
Alain Jobin, le président de la Régie, en a profité pour rap
peler que : « Les citoyens de nos municipalités membres
sont extrêmement sensibles à la protection de leur en
vironnement et leur participation aux collectes confirme
l’importance de celles-ci. Nous sommes collectivement
fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement les ré
sidus domestiques dangereux générés sur le territoire de
la Régie et il est important de poursuivre sur cette voie ».
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur
Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces
résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent
de détourner un volume important de résidus domes
tiques dangereux de l’enfouissement. La participation
constante et assidue des citoyens aux nombreux services
de la Régie favorise la réduction du volume de matières
dirigées vers l’enfouissement, ce qui nous permet année
après année, de nous positionner parmi les meilleurs au
Québec… ».
Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implica
tion de Canadian Tire qui a remis des bons d’achats qui
ont été tirés parmi les participants. Bien que la Régie in
vite la population à se prévaloir en grand nombre de son
service de collectes annuelles de résidus domestiques
dangereux, elle encourage également les citoyens à uti
liser les services permanents et gratuits de récupération
offerts sur son territoire, notamment pour les peintures,
les huiles usées, les piles et les batteries. Il est également
toujours possible de conserver ces résidus de façon sécu
ritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte
qui se tiendra en mai 2019 !

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.

Vous en avez assez de manger votre brocoli cuit
à la vapeur ou encore bouilli dans la casserole ?
La recette qui suit est un coup de cœur auprès de
notre équipe et vous permet de redécouvrir le
brocoli en salade sans perdre une goutte de ces
superbes propriétés santé. Bon appétit!

Salade de brocoli sucrée
Rendement : 4 portions de 250 ml

Ingrédients
•	½ tasse (125 ml) de yogourt à la vanille
•	¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
•	1 c. à table (15 ml) de jus de citron
•	3 tasses (750 ml) de brocoli, lavé et coupé en
petits bouquets
•	½ tasse (125 ml) de raisins secs
•	¼ tasse (60 ml) d'oignon rouge, haché
finement
•	½ tasse (125 ml) de fromage feta, émietté
•	¼ tasse (60 ml) de graines de tournesol non
salées
•	Sel et poivre, au goût
Préparation
1.	Mélanger le yogourt, la mayonnaise et le jus
de citron dans un grand bol.
2.	Ajouter le reste des ingrédients.
Mélanger.
Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le
www.jeunesensanté.org
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OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE,
INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec dé
sire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement
munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes
du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que
tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au
Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au
15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’at
tention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus
d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos
déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules
non conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $
plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement
à accroître la sécurité routière.
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhi
cule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclu
sivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois inter
dite en dehors de cette période.

ADAPTER SA CONDUITE
AUX CONDITIONS DE LA ROUTE
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par
rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indi
quée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, se
lon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conduc
teur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité
sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard,
de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glis
sante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent
à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points
d’inaptitude.

L’IMPORTANCE DE BIEN DÉNEIGER
SA VOITURE
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que
le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de
direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et
de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les
risques de collision, constitue un danger pour le conducteur,
mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous
expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les
sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société
de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître
les règles de sécurité routière.

Bon hiver à tous !
Karine Picard
Sergente, Coordonnatrice aux relations avec
la communauté et relations médias
MRC des Maskoutains
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca
District Sud – Montérégie
450 641-7549
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Le Ministère de la
Sécurité publique du Québec

L'avertisseur de fumée

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019, le ministère de la Sécurité publique vous pro
pose vu le changement d’heure qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, une capsule de prévention in
cendie ayant pour titre : « Changement d’heure : vérifiez votre avertisseur ! ». Parce que l’efficacité de l’avertisseur
de fumée ne se limite pas exclusivement au fait qu’il soit alimenté par une pile fonctionnelle, il est important de
rappeler aux citoyens les consignes d’une bonne installation et d’un bon entretien de l’appareil.
Vérifier votre avertisseur, c'est :
 Tester son bon fonctionnement
 Vous assurer qu'il est installé
au bon endroit, sur chaque étage
de votre domicile.
 Valider qu'il a moins de 10 ans.
Pour plus d'information sur l'instal
lation et l'entretien de votre avertis
seur de fumée, consultez le :

securitepublique.gouv.qc.ca

À vous et vos proches, nous vous souhaitons
un merveilleux Noël
et une année 2019 à la hauteur
de vos espérances !
Steve Hébert, prop.

Certificats cadeaux disponibles

450 797-2452

Fermé du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 incl
usivement.
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Toute l'équipe de

désire vous souhaiter un

Merveilleux Temps des Fêtes !

Création gâteaux

Kim Normandin

Célébrez les Fêtes de façon originale avec
de délicieux cupcakes, gâteaux, tartes
et bûches en mousse ou traditionnelles !
** ** ** ** ** ** ** ** **
Pour informations, n’hésitez pas
à communiquer avec moi au 450 501-2240
ou par courriel au kim.normandin@outlook.com
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Pour un accompagnement personnalisé
en gestion de patrimoine financier

Michael Roy, B.A.A., PL. Fin.
Planificateur financier professionnel
natif de Saint-Damase faisant partie de l’équipe
Assante de Saint-Hyacinthe

En cette période de festivités, que
l’amour, le succès, la paix et la santé
envahissent votre foyer et y
demeurent tout au long de l’année !
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.

Soyez prudents et
Joyeuses Fêtes à tous !

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

PAGE 30 ������������������������������������������������������������������ LE JOURNAL DE Saint-Damase l NOVEMBRE 2018 
�������������������������������������������������������������������������������

................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l NOVEMBRE 2018 ................................................................. PAGE 31

Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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