DÉCEMBRE 2018

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !

18e grande collecte des canettes et des bouteilles
consignées au proﬁt de L’École Saint-Damase.

Date : Le samedi 12 janvier 2019
(En cas de tempête, remis le 19 janvier)

Heure : Entre 10 h et midi
Élèves et parents iront cueillir vos dons à chaque porte.
Si vous devez vous absenter, vous pouvez laisser vos contenants consignés à l’extérieur,
près de la porte ou directement au garage de M. Jean-Denis Choquette, situé au 191,
rue Saint-Laurent, entre 10 h et midi.
S.V.P. veuillez identiﬁer vos sacs « École Saint-Damase ».
** NOUS RAMASSONS ÉGALEMENT LES CRUCHES VIDES (machine à eau) **

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

Si vous voulez vous impliquer pour la collecte de canettes, vous pouvez communiquer
avec le secrétariat de l’école au 450 773-8355.
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Nous voilà à la fin de l’année 2018. Le conseil s’est pen
ché sur différents dossiers tout au long de l’année pour
le bien de notre communauté.

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

Pour 2019, plusieurs projets seront à réaliser. La cons
truction d’une surface de deck-hockey à l’intérieur d’une
patinoire existante, le changement de deux autres tours
du système d’éclairage au terrain des loisirs, l’analyse
de vulnérabilité de l’eau potable avec l’OBV Yamaska, la
mise à jour du plan d’intervention et l’inspection de cer
taines conduites d’égout et sans oublier le projet de mise
aux normes de l’usine de filtration qui suit son cours.
Nous devrons aussi mettre à jour le plan de sécurité civile
avant le début de novembre prochain afin d’être prêts
à toute situation d’urgence.
Merci aux bénévoles pour votre implication année après
année c’est important pour notre municipalité.
Nous terminons l’année avec la satisfaction du devoir
accompli, encore une fois ! J’en profite pour remercier
ma coéquipière et mes coéquipiers à la table du conseil
pour leur collaboration.
Merci à notre personnel qui voit à la réalisation de nos
projets.

Au nom des membres du conseil
municipal et en mon nom personnel,
je vous souhaite que la fête de Noël
vous apporte, ainsi qu’à tous
vos proches, amour, amitié, prospérité
et santé.
Joyeux Noël et Heureuse
Année 2019 !
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 4 DÉCEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 4 décembre 2018, à 19 h 30, à la mairie.
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.
Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DERNIÈRES SÉANCES
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que les
procès-verbaux de la séance ordinaire te
nue le 6 novembre et de la séance extra
ordinaire du 20 novembre soient adoptés
tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette période mise à leur dispo
sition pour poser des questions aux mem
bres du conseil ou s’enquérir de certains
dossiers.
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL POUR 2019
CONSIDÉRANT que l’article 148 du code
municipal du Québec prévoit que le con
seil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de cha
cune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le calendrier ci-après soit adopté re
lativement à la tenue des séances ordi
naires du conseil municipal pour 2019.
Ces séances se tiendront le mardi et dé
buteront à 19 H 30;

15 janvier
2 avril
2 juillet
1 octobre

5 février
5 mars
7 mai
4 juin
6 août
3 septembre
5 novembre 3 décembre

L’ANNÉE 2019 AFIN D’ÉTABLIR LES DIF
FÉRENTS TAUX DE TAXES AINSI QUE LES
TARIFS DE COMPENSATION POUR LES
SERVICES OFFERTS À LA POPULATION

QU’un avis public du contenu du présent
calendrier soit publié conformément à la
loi.
ADOPTÉE

Madame la conseillère, Ghislaine Lussier ,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un
règlement adoptant le budget de la muni
cipalité pour l’année 2019.

TRANSFERT DU FONDS DE PARC ET TER
RAIN DE JEUX
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pré
vu lors de son budget 2018, une appro
priation au fonds de parc et terrain de
jeux pour les projets au service des loisirs
pour un montant de 35 000 $;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a bé
néficié d’une aide financière dans le cadre
du fonds de développement rural de la
MRC des Maskoutains pour un projet;
CONSIDÉRANT QUE les travaux furent réa
lisés pour un coût de 24 252.38$
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder aux
transferts du fonds de parc et terrain de
jeux pour un montant de 24 252.38 $ vers
le fonds général.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 2018
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes payés et à payer
du mois de novembre 2018, au montant de
622 871.86 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2018-12-120 est an
nexé à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION
D’UN PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTANT
LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR

Ce règlement servira à fixer les différents
taux de taxes, les différentes compensa
tions et autres modalités.
Un projet de règlement est déposé séance
tenante.
SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FI
NANCIÈRE- VOLET 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les pro
cédures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour pro
téger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le
ministre de la Sécurité publique le 20 avril
2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 no
vembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se
prévaloir du Volet 1 du programme d’aide
financière offert par l’Agence municipale
9-1-1 du Québec afin de soutenir les ac
tions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de res
pecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste
avoir maintenant complété l’outil d’auto
diagnostic fourni par le ministère de la
Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle
juge nécessaire d’améliorer son état de
préparation aux sinistres;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par Monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
Que la municipalité présente une deman
de d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $,
dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en
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ASSEMBLÉE DU 4 DÉCEMBRE 2018

respecter les conditions, afin de réaliser
les actions décrites au formulaire joint à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante qui totalisent 5 400 $, et con
firme que la contribution de la munici
palité sera d’une valeur d’au moins 900 $;
Que la municipalité autorise Madame
Johanne Beauregard, directrice générale
et secrétaire-trésorière à signer pour et
en son nom le formulaire de demande
d’aide financière et atteste que les ren
seignements qu’il contient sont exacts.
ADOPTÉE
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE
SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SO
CIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
2019-2021
CONSIDÉRANT la lettre d’entente de ser
vices aux sinistrés datée du 15 mai 2018
pour le renouvellement de l’entente en
vigueur;
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’autoriser monsieur le
maire, Christian Martin, et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, mada
me Johanne Beauregard, à signer pour
et au nom de la municipalité de SaintDamase l’entente de services aux sinistrés
pour une période de trois ans à compter
du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2021;
QUE l’entente de services aux sinistrés
fait partie intégrante de cette résolution.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES - ENTRETIEN DES PE
LOUSES POUR L’ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT que le contrat pour l’en
tretien des pelouses prenait fin à l’autom
ne 2018;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a dé
posé son offre de services pour la saison
2019;

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 que le contrat pour
l’entretien des pelouses pour l’année 2019
soit accordé à l’entreprise « Les Gazons
LD Jodoin senc. », pour un montant de
5 555,52 $ plus les taxes applicables.
QUE ce montant soit prévu aux prévisions
budgétaires 2019.
ADOPTÉE
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS
2019
ATTENDU QUE la municipalité a signé
l'entente permettant la constitution de
la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU les différents services de ges
tion des matières résiduelles mis en pla
ce par la Régie à savoir, l’enlèvement
des matières recyclables, des matières
organiques et des résidus domestiques;
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie
d'échelle, la Régie propose à ses muni
cipalités membres d’acquérir des bacs
roulants par le biais d’un achat conjoint;
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 14 dé
cembre 2018 la date limite à laquelle
les municipalités membres doivent faire
parvenir, par résolution, leur nombre res
pectif de bacs;
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’ac
quérir des bacs roulants, conjointement
avec les autres municipalités intéressées
de la Régie;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains accepte
d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet
achat conjoint, y compris celui d'accorder
le contrat;
ATTENDU les articles 621 et suivants du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

Il est proposé par monsieur le conseiller
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
con
seiller Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
D'acheter le nombre de bacs indiqués
dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
(MATIÈRES
RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS
BACS GRIS
BRUNS
(RÉSIDUS
(MATIÈRES
DOMESTIQUES)
ORGANIQUES)

360 LITRES

240 LITRES

360 LITRES

13

10

10

De déléguer à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tous les pou
voirs nécessaires à l'exécution d'un achat
conjoint de bacs, y compris celui d'ac
corder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres
mu
nicipalités concernées une entente
pour l'achat conjoint de bacs roulants,
cette entente devant contenir les élé
ments suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute
densité moulé par injection;
• Présence d'un numéro de série sur cha
cun des bacs;
• Pour tous les bacs, le fournisseur retenu
devra facturer la Régie en fonction du
nombre de bacs demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit
suivant 115 rue Saint-Étienne, SaintDamase.
D'autoriser le maire et la directrice géné
rale à signer l’entente à intervenir, pour et
au nom de la municipalité.
ADOPTÉE
ACHAT D’UNE POMPE SUBMERSIBLE
POUR LE RBS :
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder
à l’ajout d’une troisième pompe submer
sible pour le remplissage au RBS;
CONSIDÉRANT la soumission 522421, da
tée du 29 novembre 2018 de la compagnie
POMPEX Inc.;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé
par monsieur le conseiller, Yvon La
flamme, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de procéder à l’achat
d’une pompe électrique submersible Flygt
au montant de 11 761,00 $ plus les taxes
applicables.
Que ce montant soit payé à même le bud
get courant du RBS et imputé au poste 23054-50-725.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTA
TION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 38-28 MODIFIANT LE RÈGLE
MENT DE ZONAGE :
Conformément aux dispositions de la Loi
et de l’avis affiché le 13 novembre 2018,
le Conseil municipal tient une assemblée
publique de consultation sur le projet de
règlement numéro 38-28
Monsieur le maire explique l’objet de ce
règlement et les conséquences de son
adoption.

ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCOR
DANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS

tances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole ».
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’amé
nagement révisé de la MRC des Maskou
tains a été modifié par le règlement nu
méro 18-509 concernant les dispositions
applicables aux distances séparatrices re
latives à la gestion des odeurs en milieu
agricole;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
38-29 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT
LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE NU
MÉRO 501

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 modi
fications 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 ;

Comme son titre l’indique, le projet de
règlement numéro 38-28 a pour objet
d’assurer la concordance au schéma d’a
ménagement révisé de la MRC des Mas
koutains, suite à des modifications ap
portées aux dispositions relatives aux dis
tances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole. Ces mo
difications portent plus particulièrement
sur l’utilisation de haie brise-vent ou
d’espace boisé comme facteur d’atténua
tion des odeurs ainsi que sur les règles
applicables dans les cas de reconstruction
ou de réfection des installations d’éle
vage dérogatoires pro
té
gées par droits
acquis. Ce projet de règlement n’est pas
susceptible d’approbation référendaire.

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a
été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 6 novembre 2018,
conformément à la loi;

Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de
règlement et des modifications propo
sées.

QUE le conseil adopte, lors de la séance du
4 décembre 2018, le règlement numéro
38-28 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains con
cernant les dispositions relatives aux dis

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
38-28 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a
tenu, le 4 décembre 2018, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer
les modifications proposées et d'entendre
les avis des personnes et organismes inté
ressés;
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

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 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a
été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 6 novembre 2018,
conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a
tenu, le 20 novembre 2018, une assem
blée publique de consultation afin d'ex
pliquer les modifications proposées et
d'entendre les avis des personnes et orga
nismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a
reçu aucune demande de participation à
un référendum suite à la publication d’un
avis à cet effet, conformément à la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast et résolu à l’unanimité des con
seillers présents
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QUE le conseil adopte, lors de la séance du
4 décembre 2018, le règlement numéro
38-29 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage concernant les usa
ges permis dans la zone numéro 501 ».
ADOPTÉE
APPUI À LA VILLE DE SAINT-PIE - DE
MANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS
– BÂTIMENTS NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la
Ville de Saint-Pie, il y a des bâtiments non
agricoles en zone agricole;
CONSIDÉRANT que cette situation n’est
pas singulière à la Ville de Saint-Pie;
CONSIDÉRANT que le PDZA (Plan de déve
loppement de la zone agricole), indiquait
déjà que la requalification des bâtiments

LUNDI

CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de mo
difier le schéma d’aménagement de la
MRC des Maskoutains afin de donner une
seconde vie auxdits bâtiments;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la Ville de
Saint-Pie dans sa demande à la MRC des
Maskoutains d’inscrire dans leurs priorités
la présente demande de modification;

reçue depuis la dernière séance.
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.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

JANVIER 2019

DIMANCHE

qui avaient perdu leur vocation agricole
faisait partie des éléments visant à opti
miser l’utilisation de la zone agricole tout
en préservant les terres;
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AVIS
AUX CITOYENS
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Les bureaux municipaux seront fermés le

21 DÉCEMBRE DÈS 12 H
DE RETOUR LE 7 JANVIER 2019 DÈS 8 H 30.

** ** **

BUREAUX
FERMÉS
** ** **

Pour toutes urgences concernant les travaux publics,
veuillez communiquer au 450 797-3341 poste 5.

AVIS
AUX CITOYENS
DÉNEIGEMENT CHEMIN MARTEL
Lors de tempête de neige, le chemin Martel sera fermé
à toute circulation afin de privilégier le déneigement des
rangs et rues ou il y a une circulation plus dense. Des
chaînes de sécurité seront installées aux deux extrémités
afin qu’aucun véhicule ne puisse y circuler. Dans le but
d’assurer la sécurité des usagers, nous vous demandons
de respecter les interdictions.

Des informations seront disponibles via le site web de
la municipalité au www.st-damase.qc.ca ainsi que sur le
Facebook de la municipalité.
Merci de votre compréhension.
Les autorités municipales

AVIS
AUX CITOYENS
DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN DES CHEMINS.
La municipalité sollicite votre collaboration lors de dénei
gement. Nous tenons à vous informer qu’ il est interdit à
toute personne de déposer de la neige sur la voie publi
que et quiconque contrevient est passible d’amende en
vertu du règlement G200. Elle peut nuire à la circulation
et compromettre la sécurité des automobilistes et des
piétons.

avec les déneigeuses pour leur permettre de bien faire
leur travail.

Aussi, nous vous demandons d’être courtois et patients

Les autorités municipales

Enfin, mentionnons que la prudence dans les rangs et
rues est de mise durant l’hiver. Nous vous encourageons
à adapter votre conduite à l’état de la chaussée.
Merci de votre attention et bon hiver !
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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

Nouveautés Adultes

William et Éva
Le magasin général

Horoscope 2019

(tome 2)

À la Soupe
Josée Di Stasio

Devenir

Concours pour les enfants
Cherche et Trouve de Noël

Nouveautés Enfants

—Le guide
PVP minijeux

—
Enchantements et

Les soucis d’un
Sancoucy

Histoire du soir
pour ﬁlles rebelles

(tome 10)

(volume 2)

Vous pouvez proﬁter du samedi
29 décembre pour venir à la
bibliothèque aﬁn de faire une
belle période de lecture, jeux de
société ou coloriage.
Bienvenue à tous

La Bibliothèque sera fermée les 24-25-26 et
31 décembre 2018 et le 1er et 2 janvier 2019.
De plus la bibliothèque a sa propre page Facebook.
Rechercher Bibliothèque municipale de SaintDamase.
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INSCRIPTION SESSION HIVER 2019
MARDI 8 JANVIER
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
DE 18 H À 20 H
Pickleball, badminton, volley-ball compétition, basket-ball, danse en ligne, Zumba adulte, mise en forme adulte, hockey
cosom, soccer intérieur, danse hip-hop, vie active, étirement et yoga, etc…
Vous recevrez par la poste la liste détaillée des activités quelques jours avant l'inscription.

HORAIRE DES FÊTES
HORAIRE DE L'OUVERTURE DU CHALET DES LOISIRS POUR LE TEMPS DES FÊTES (SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)
SAMEDI
22 déc.
et 29 déc.

DIMANCHE
23 déc.
et 30 déc.

LUNDI
24 déc.
et 31 déc.

MARDI
25 déc.
et 1 janv

MERCREDI
26 déc.
et 2 janv

JEUDI
27 déc.
et 3 janv

VENDREDI
28 déc.
et 4 janv

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 16 h

FERMÉ

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

17 h à 18 h pas de surveillant, mais salle ouverte*
18 h à 21 h

18 h à 21 h

FERMÉ

FERMÉ

18 h à 21 h

*La salle sera fermée les 24 et 31 décembre dès 16 h.
Les 3 patinoires et l’anneau de patinage libre ainsi que notre SUPER glissade (nous prêtons des traîneaux) vous attendent
en grand nombre aussitôt que la température le permet !
N'oubliez pas que nous avons des patins d'occasion pour garçons et filles à DONNER, car plusieurs personnes sont ve
nues nous en porter et font un don pour offrir la chance à plus de jeunes et moins jeunes de venir patiner ! Si vous avez
des patins qui ne font rien chez vous, juste à me les apporter !
N.B. : D
 urant les vacances des fêtes, nous allons ouvrir le gymnase et la salle de patin #2 (ping-pong, pool, etc…) (voir
horaire ci-dessous) pour donner la chance à ceux qui n’aiment pas jouer dehors de vous dégourdir les jambes !
24 déc. et 31 déc.

25 déc. et 1 janv.

26 déc. et 2 janv.

27 déc. et 3 janv.

28 déc. et 4 janv.

LUNDI

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERMÉ

FERMÉ

Jeux libres

13 h à 17 h
17 h à 18 h

FERMÉ

18 h à 21 h

Jeux libres

Pour le gymnase, vous devez avoir des souliers qui ne font pas de marque sur le plancher. Aucune botte ne sera tolérée.

DÉFENDU D’APPORTER VOTRE BÂTON DE HOCKEY DANS LE GYMNASE.
*Pour le pool vous devez avoir 14 ans et plus pour pouvoir jouer.
* * * * *

Au lieu de tourner en rond chez toi, viens donc t'amuser avec tes amis
au terrain des loisirs durant les vacances de Noël !
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LOCATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Il reste quelques dates disponibles en janvier et plusieurs dates en février !
Vous pouvez aussi le louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes, baptême, surprise-party,
party pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez le choix de 3 grandeurs de local (#1 : 80
personnes 120 $, salle #2 : 120 personnes 150 $ ou les 2 salles : 200 personnes 210 $ tx incluses) et vous pouvez ajouter le
gymnase ou la salle de patin #2 (table ping-pong, pool, etc…) pour seulement 30 $ tx incluses de plus par local !
Vous pouvez aussi louer le gymnase à l’heure pour une partie de hockey cosom, volley-ball, soccer ou tout autre sport
sans être obligé de jouer chaque semaine !
Pour information, communiquez avec moi.
* * * * *

Je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter à toute la population
un très Joyeux Noël et une très Bonne Année 2019.

Comme résolution pour 2019, donnez-vous le défi de participer au moins à
1 activité familiale offerte par les loisirs ou tout autre organisme de Saint-Damase !
* * * * *
Je voudrais aussi remercier et féliciter, Mesdames Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard pour leur superbe
implication dans notre belle communauté de Saint-Damase encore cette année. Grâce à ces deux dames,
plusieurs personnes auront la chance de pouvoir rester chez eux encore plusieurs années,
car elles seront en pleine forme pour le faire.
Merci encore et j’espère avoir la chance de continuer à travailler avec vous encore plusieurs années !
* * * * *
Passez un beau mois de janvier en forme et en santé  !

Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité à organiser, vous pouvez me téléphoner
au 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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Chers lecteurs,
En janvier 2019, il ne faut pas oublier le déjeuner familial le 6 jan
vier (Merci aux Bénévoles).

Notez que votre carte de membre est valide du 1er janvier
au 31 décembre de l’année en cours.
Celles-ci sont dues avant le 31 décembre 2018.

La prochaine réunion aura lieu le 15 janvier à 19 h 30. Votre pré
sence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui
sont en règle.

Ne prenez pas une décision qui vous fera perdre votre ancienneté ! Il s'agit ici du nombre d'années consécutives pendant
lesquelles vous avez été en règle chaque année.
Donc, je compte sur votre fraternelle collaboration.
René Migneault, Secrétaire Financier

Remerciements : La Guignolée
Merci aux Frères Chevaliers et conjointes, ainsi que toutes les per
sonnes qui ont su donner si généreusement afin de faire une fois de
plus un grand succès de cette activité.

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur
en cette période des fêtes.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à tous !

Billets des œuvres charitables qui sont disponibles au moment
même auprès de vos vendeurs du conseil 3141. Vendez-en, achetezen, offrez-les en cadeaux aux fêtes. Bonne chance à tous !

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. »
Mère Teresa

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

En janvier 2019, l’Aféas fait relâche.
La prochaine réunion :

13 février 2019 à 19 h 30
à la salle Desjardins.
* * * * *

Joyeuses Fêtes à tous !
* * * * *
« Lorsque je suis silencieuse,
ce n’est pas parce que je n’ai rien à dire,
c’est parce que je ne crois pas que tu sois prêt
à entendre ce que je pense. »

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 4 janvier

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

Samedi 12 janvier

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 16 janvier

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 26 janvier

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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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Notre prochaine réunion aura lieu le 9 janvier à 19 h.
Le mercredi 5 décembre dernier a eu lieu notre souper
de Noël au Restaurant du Coin. Nous étions plusieurs,
mais pas assez nombreuses selon les commentaires du
groupe. C’est l’occasion où nous pouvons se remémorer
beaucoup de bons souvenirs et prendre des nouvelles
de celles qui, selon leurs conditions, ne peuvent plus se
déplacer aussi facilement à notre mouvement. Lors de
notre réunion mensuelle, trois de nos membres ont été
soulignés pour leur fidélité auprès du mouvement des
Filles d’Isabelle, dont madame Marie-Paule Beauregard
(50 ans), madame Marguerite Gauthier (50 ans) et Ma
dame Pauline Jodoin (55 ans). Elles ont reçu, chacune,
un souvenir et c’est un honneur de vous compter parmi
nous.

ACTIVITÉS MADA
L’année 2018 se termine sous peu ! Les 8 semaines de Tai
Chi se sont conclues les 5 et 6 décembre. Nous voilà donc à
la porte de 2019. LES MOTIVÉS remercient les Damasiennes
et les Damasiens pour leur grande participation aux
activités MADA cette année. Les marcheurs étaient plus
nombreux en 2018. Ainsi, du mois de mai à décembre,
nous avons inscrit 788 présences aux 101 marches. Toute
une réussite. MERCI et BRAVO pour votre participation !

***
Lors du déjeuner familial de novembre, plus de 227
personnes ont signé le livre de présence plus tous les
bénévoles présents, mais je constate que plusieurs per
sonnes ne le signent pas et pourquoi ?
Le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb en colla
boration avec les Filles d’Isabelle aura lieu le 6 janvier
2019 de 8 h 30 à 11 h 30. On vous espère toujours aussi
nombreux pour cette rencontre amicale.
***
À l’occasion des fêtes, nous voulons vous offrir nos vœux
les meilleurs et que vous puissiez vivre dans la joie, la
santé et la sérénité tout au long de cette nouvelle année.
« Ce que nous choisissons de croire
dirigera finalement
notre monde pour qu’il soit meilleur
et pour le bien de tous. »

La 2e conférence de l’automne, l’assiette futée avec Claire
Leduc a été un franc succès. Celle-ci a présenté des astuces,
des moyens pour s’alimenter sainement tout en payant
moins cher le panier d’épicerie. Chacun des participants a
reçu une pochette contenant de précieuses informations.
MERCI
Dès le lundi 7 janvier 2019, nous reprendrons les marches
les LUNDIS et MERCREDIS à 18 h 30 ainsi que les MARDIS
et JEUDIS à 9 h. En ce qui concerne les rencontres de Via
ctive, elles débuteront le mercredi 16 et le jeudi 17 janvier
2019. L’inscription sera le mardi 8 janvier de 18 h à 20 h
au Complexe sportif Desjardins. Des informations supplé
mentaires concernant nos activités vous seront achemi
nées par courrier. BIENVENUE
Se rappeler que la persévérance à l’activité physique est
un grand défi. Il est reconnu que l’activité physique chez
les ainés diminuerait leurs problèmes de santé et augmen
terait l’espérance de vie.

Fleur-Aimée Choquette, régente

À ce moment-ci de l’année,
nous vous offrons nos meilleurs vœux pour un
NOËL JOYEUX et UNE ANNÉE 2019
SOUS LE SIGNE DE LA SANTÉ et du BONHEUR.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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« C’est le meilleur des autres qu’il faut prendre et le meilleur de nous-même qu’il faut donner »
Vous êtes invités à notre prochain conseil d’administration, le 11 janvier 2019, au Complexe sportif Desjardins, à 9 h.
Vous pourrez ainsi vous tenir informés de ce qui se passe au sein de votre club.
Le prochain bingo aura lieu le 16 janvier, à 19 h. au 113-1, rue Saint-Étienne. Le bingo est ouvert à toute la population.
La soirée de danse, sera de retour le 2 février 2019, à la salle des Chevaliers de Colomb à 19 h 30. Prenez note : vous
devez apporter vos consommations, car le bar sera fermé. Faites circuler l’information.
J’aimerais vous parler d’une trousse de travail qui va faciliter la vie de vos proches après votre décès. Le cahier s’appelle
« Avant de m’envoler ». Il est disponible au coût de 15 $. Ce livret permet de noter tous vos renseignements personnels,
du mandat de protection jusqu’au mot de passe de vos comptes bancaires. Pour plus d’informations, contactez-moi au
450 797-2951.
Je tiens à remercier très sincèrement les commanditaires qui nous ont appuyés lors de notre Souper des Fêtes. Grâce
à vous, ce fut une réussite.
William Houde (Yves Barré)
Assurances Bernard Ducharme
Industries Lassonde
Resto du Coin
Med Pizza
Salon Julie
Louise Lussier Blanchette (La Faïence)

Chevaliers de Colomb
Agropur
Gilles Palardy
Ti-Père Barbecue
Boutique Coccinelle
Constance Piché
Garage J. D. Brodeur

Pharmacie Aubin et Godbout
Robert Thibaudeau
Vins Arterra Canada
Rôtisserie Excellence
Dépanneur Chez Vic
Coop d’électricité
Membres de la direction Fadoq St-Damase

Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront leur anniversaire de naissance en janvier.
1er Denise Guilmain / Jeanine Poirier / Louise Henri ▪ 2 Noëlla Leroux / Armand Darsigny ▪ 4 Sylvain Beauregard
5 Francine Dubuc ▪ 6 André Mailloux / Réal Gaucher / Denise Brunelle ▪ 7 Gilles Darsigny ▪ 8 Fernande Saint-Laurent
Desroches ▪ 9 Régis Lachance / Thérèse Gaucher ▪ 11 Lise Biron ▪ 13 Yolande Beauregard / Jean-Paul Poirier / Céline
Poirier ▪ 14 Luce-Agathe Jodoin / Suzanne Fontaine / Céline Lemay ▪ 15 Normand Malo ▪ 16 Lise Ringuette ▪ 17 Luc
Hainault / Yvan Beauregard ▪ 19 Claudette Blais / Christine Jivry ▪ 22 Sylvie Desnoyers / Gaétane Bolduc ▪ 23 Yvon
Dion ▪ 25 Lise Fréchette / Marthe Malo / Gaétan Poirier / Louise Fréchette / Francine Beauregard ▪ 26 Michel Guilmain
Renée Pion / Céline Paradis ▪ 28 Christian Laflamme ▪ 29 Jocelyn Gaucher / Richard Jodoin ▪ 30 Lyne Laplante ▪ 31
Christiane Bérard / Léo Miclette / Dorès Normandin.
Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes.
Profitez de ces bons moments en famille. Pour l’année 2019, je vous souhaite la santé,
le cadeau le plus précieux ainsi que la réalisation de tous vos projets.
Agathe Chabot, présidente
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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

Joyeux Noël !

Bonne, Heureuse

et Sainte Année 2019
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

Bénédiction des familles
Lors de la messe du 1er janvier 2019, notre vicaire Pierre, à la fin de la messe, bénira les familles qui se présenteront à lui.
Profitons de cette occasion pour rassembler la famille et vivre un moment de communion.

Dîner de l’amitié
LE DIMANCHE 13 JANVIER 2019,
à la salle de la municipalité au 113, rue Saint-Étienne.
L’accueil se fera à partir de 11 h. Les responsables de l’activité vous contacteront.
Les personnes seules qui n’auront pas été rejointes, SVP, laisser votre nom au
presbytère – 450-797-3311.

Bureau fermé
du vendredi 21 décembre, 10 h au mercredi 2 janvier 2019.
De retour jeudi 3 janvier 2019, 9 h
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ORIGINE DU SAPIN DE NOËL
En 1738, un premier sapin de Noël est installé au Château de Versailles sous l’initiative de l’épouse de Louis
XV, roi de France. Un siècle plus tard, en 1837, c’est au Tuileries qu’on dresse un sapin grâce à la duchesse
d’Orléans qui a des origines allemandes. Vers 1871, une vague d’immigrés quittant leur province allemande
vient s’établir en France et y introduisent donc la coutume un peu partout au pays. Au même moment, la
tradition est aussi intégrée en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et au Canada. La tradition de l’arbre de Noël
est bien installée chez nous. Certains optent pour un arbre naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres
préfèrent la version artificielle qui nécessite moins d’entretien et comporte moins de risque d’incendie. Tout
reste une question de choix et de valeurs ! Mais dans la majorité des foyers, à l’approche des Fêtes, on décore
un arbre de Noël. Encore aujourd’hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin persiste et garde sa
verdure même au temps froid de l’hiver. On retrouve différentes variétés de sapins, mais la plus parfumée
reste le sapin baumier.
VOICI LE NOM DES GAGNANTS À L’OCCASION DE NOTRE CRIÉE DU 1ER NOVEMBRE 2018 :
Cruche en grès offert par M. Germain Beauregard :
M. Yvon Martin de St-Damase
Table de salon fabriquée par M. Laurent Pion :
M. Roger Turgeon de Cowansville.
Grande jetée tricotée par Mme Jeanne Lussier Jean :
M. Florent Beauregard de St-Damase.
Chandail des Alouettes de Montréal
offert par M. Luc Brodeur Jourdain, joueur des Alouettes de Montréal :
Mme Danielle Anctil de St-Damase.
Deux paniers de fromage offert par Agropur division Damafro :
Mme Lyne Bazinet de St-Damase et M. Gaétan Poirier de St-Damase.
Un panier de pots de confiture et ketchup offert par le Potager du village :
Mme Danielle Anctil de St-Damase.
Cette activité a rapporté 1170 $. Merci à tous les participants. Le Comité du Patrimoine a remis à la Fabrique
de St-Damase un don de 1000 $ pour l’entretien de l’église.

Le Comité du Patrimoine de St-Damase vous souhaite de très Joyeuses Fêtes
ainsi qu’une Bonne, Heureuse et Sainte année 2019
remplie de Joie et de Bonheur.
Gaétan Poirier, président
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent
un mode de vie sain et actif.

Vous recevez bientôt et vous cherchez à transformer votre célèbre recette de sandwich au poulet servi dans votre buffet traditionnel
des fêtes ? Jeune en Santé raffole de cette version originale de tortillas au poulet et canneberges qui ne laissera
aucun invité indifférents à vos bouchées.

Tortillas poulet et canneberges
Rendement : 6 petits tortillas
Ingrédients
•	1 lb (454 g) de poitrine de poulet désossées, cuites
•	½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
•	2 oignons verts
•	⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature 2% M.G.
•	½ tasse (125 ml) de mayonnaise
•	6 tortillas au pesto ou de blé entier de 7.5 po de diamètre
•	Sel et poivre, au goût

Mode de préparation :
1.	À l'aide d'un robot culinaire, hacher finement les poitrines de
poulet, les canneberges séchées et les oignons verts
2.	Verser dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients.
Mélanger.
3.	Étendre également la garniture au poulet sur les 6 tortillas et
rouler.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org

MONSIEUR ALAIN JOBIN RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE
Saint-Hyacinthe, le 5 décembre 2018 – Lors des élections tenues
le 21 novembre dernier, monsieur Alain Jobin a été réélu pour la
prochaine année au poste de président du conseil d’administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Il sera sup
porté dans sa tâche par madame Louise Arpin qui a également été
réélue au poste de vice-présidente de l’organisme.
Monsieur Jobin siège au conseil d’administration de la Régie à titre
de maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud depuis novembre
2009 et occupe la fonction de président de l’organisme depuis no
vembre 2016. Pour sa part, madame Arpin, a précédemment siégé
au conseil d’administration de la Régie de 2009 à 2013 à titre de dé
léguée de la ville de Saint-Hyacinthe et y siège depuis le mois de no
vembre 2017, à titre de conseillère municipale de La Présentation.
Monsieur Jobin entend continuer à exercer ses fonctions, en
concertation avec les représentants des municipalités membres, en
priorisant la saine gestion des matières résiduelles dans le respect

du principe des 3RV (Réduction, Ré
emploi, Recyclage et Valorisation),
afin de réduire au maximum, la
quantité de matières résiduelles di
rigées vers l’enfouissement. Lors de
son élection, il a tenu à remercier
ses collègues du conseil d’admi
nistration pour leur collaboration
soutenue et à souligner l’excellent
travail de tout le personnel de la
Régie.
La Régie est reconnue dans tout le
Québec pour son leadership et son
expertise dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles. Avec un budget annuel d’environ
9,5 M $, elle assure la gestion de ces matières sur le territoire des
25 municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains.
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Le Ministère de la
Sécurité publique du Québec
L'avertisseur de monoxyde de carbone
Chaque année, au Québec, plusieurs cas d'intoxications
au monoxyde de carbone s'avèrent mortels. Les sources
possibles d'émanation de CO sont nombreuses dans
votre domicile : poêle au bois ou au propane, cuisinière
au gaz, foyer à l'éthanol, système de chauffage au
mazout, moteur à combustion laissé en marche dans
le garage attenant à votre résidence... Savez-vous com
ment prévenir les risques d'intoxication?

Tricot
Jasette
Venez-vous joindre à nous,
tous les lundis après-midi de 13 h à 15 h,
à la bibliothèque municipale au 113, rue
Saint-Étienne pour faire du tricot.
Apportez votre tricot
et venez échanger
avec nous.
Bienvenues à tous.

securitepublique.gouv.qc.ca
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À vous et vos proches, nous vous souhaitons un merveilleuxNoël
et une année 2019 à la hauteur de vos espérances !
Passez un Joyeux temps des Fêtes !

211-A, rue Saint-Joseph,
Saint-Damase, Qc J0H 1J0
Tél. : 450 797-2181 · Fax : 450 797-3948

En cette année qui s'achève,
puissiez-vous prendre un moment
de qualité avec vos proches.
Santé, bonheur et beaucoup de plaisir
à vous et ceux qui vous sont chers !
* * *
Certificats cadeaux disponibles !
* * *

Ginette Boulay (Aldy)
450 797-1153

243, rang Saint-Louis, Saint-Damase, QC J0H 1J0
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Que cette période
de réjouissances vous apporte
bonheur, paix et santé.
Joyeuses Fêtes !

237, rue Jodoin, Saint-Damase

450 278-2458

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
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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