FÉVRIER 2019

VERSEMENT DE TAXES
Le 3 mars 2019 sera la date limite pour effectuer
le premier versement des taxes municipales
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes municipales en trois
versements, qu’ils doivent le faire avant le 3 mars prochain; après cette date, des intérêts pour arrérages de
taxes seront chargés.
Vous disposez toujours des quatre options suivantes pour effectuer le paiement de vos taxes :






Au guichet automatique
Accès-D ou Accès-D Affaires
Par chèque
Paiement préautorisé

Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes : Desjardins,
Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust et Banque Royale.
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

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

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

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
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

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Voilà tout un cocktail météo que nous avons connu
au cours du mois de février avec sa température très
changeante, neige, pluie et pluie verglaçante.
Je voudrais remercier nos entrepreneurs en déneige
ment pour les routes et les trottoirs bien dégagés.
« Merci pour votre excellent travail »
N’oubliez pas que nous sommes en hiver et qu’il faut
adapter notre conduite automobile selon les condi
tions routières.

Fête de l’hiver au terrain des loisirs
Ce fut un immense succès pour la journée « fête de
l’hiver », le 1er février dernier. Petits et grands sont
venus glisser, patiner, etc. Le soleil brillait et les cris
d’enfants contents de pouvoir s’amuser tout en se
gâtant de chocolat chaud et de tire sur la neige.
Un grand merci aux généreux commanditaires, bé
névoles et employés municipaux pour cette superbe
journée.

Comme chaque année en février, votre compte de
taxes municipales vous est expédié. Soyez assurés
que les sommes perçues sont bien dépensées. Si vous
avez des questions ou besoin d’information, notre
personnel se fera un plaisir de répondre à vos ques
tions.

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

Bonne semaine de relâche à vous chers étudiants,
profitez de cette semaine pour vous amuser et faire
le plein d’énergie.
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 15 JANVIER 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 15 janvier 2019, 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
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE
2018
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
ni
mité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire te
nue le 4 décembre 2018 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 17 DÉ
CEMBRE 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
les procès-verbaux des séances extraordi
naires tenues le 17 décembre 2018 soient
adoptés tel que présenté.

PRÉSENTE RÉSOLUTION TIENNE LIEU DE
« DÉPÔT DE GARANTIE », DE LA PART DE
LA MUNICIPALITÉ POUR TOUS LES TRA
VAUX DONT LES COÛTS ESTIMÉS DE REMISE EN ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’EMPRISE
N’EXCÈDENT PAS 10 000 $

permission de voirie à chaque fois que
des travaux seront requis dans l’emprise
des routes entretenues par le ministère
des Transports ainsi qu’à respecter les
clauses du permis d’intervention ou de la
permission de voirie demandée ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase effectue ou fait effectuer ré
gulièrement divers travaux d’excavation,
d’enfouissement, de passage, de répara
tion de conduites d’aqueduc ou d’égout,
etc. ;

QUE l’inspecteur municipal des travaux
publics soit habilité à signer les deman
des de permis d’intervention et/ou per
mission de voirie, selon le cas, à titre de
représentant autorisé de la municipalité
de Saint-Damase;

CONSIDÉRANT que, de façon ponctuelle,
ces travaux sont effectués dans l’emprise
des routes entretenues par le ministère
des Transports;

QUE la présente résolution soit valide
pour l’année en cours, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2019.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que, dans chacun de ces
cas, la Municipalité doit obtenir au préa
lable un permis d’intervention dudit mi
nistère des Transports ;
CONSIDÉRANT également que la Muni
cipalité doit remettre les lieux dans l’état
où ils étaient avant les travaux chaque fois
qu’un permis d’intervention est délivré
par le ministère des Transports ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par,
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante
de la présente résolution ;

ADOPTÉE

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.

QUE le conseil de la Municipalité de SaintDamase demande au ministère des Trans
ports que la présente résolution tienne
lieu de « dépôt de garantie » de la part de
la municipalité pour tous les travaux dont
les coûts estimés de remise en état des
éléments de l’emprise n’excèdent pas dix
mille dollars (10 000 $) ;

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS QUE, POUR L’ANNÉE 2019, LA

QUE la Municipalité s’engage à faire une
demande de permis d’intervention ou

PÉRIODE DE QUESTIONS :

PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS
MUNICIPAUX DE LA FCM –DEMANDE DE
FINANCEMENT
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase désire présenter une de
mande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fé
dération canadienne des municipalités
pour le projet mise à jour du plan d’inter
vention;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase s’engage à mener les acti
vités suivantes dans le cadre du projet
proposé soumis au Programme de gestion
des actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités afin d’amé
liorer son programme de gestion des
actifs :
• Mise à jour du plan d’intervention
• Inspection des conduites d’égout
• Inspection automatisée de la
chaussée milieu urbain
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par, monsieur le conseiller, Alain Robert,
et résolu à l’unanimité des conseillers

PAGE 4 ........................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2019 ...................................................................................

ASSEMBLÉE DU 15 JANVIER 2019

présents d’autoriser la directrice générale
et secrétaire-trésorière, madame Johanne
Beauregard, à soumettre pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Damase, la
demande de financement au programme
de gestion des actifs municipaux de la FCM
et à signer tout document permettant de
donner suite à cette demande;
Il est également résolu que la munici
palité de Saint-Damase assume à même
le budget annuel 2019, par le fonds
d’administration, la portion non subven
tionnée des coûts associés à ce projet.

recommandant d’accepter de libérer une
partie de la retenue de 5% prévue au
contrat et de retenir un montant de
5 000 $ plus taxes, afin de finaliser les tra
vaux correctifs au printemps prochain;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par,
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver le dé
compte progressif numéro 3 déposé par
l’ingénieur et d’autoriser le paiement à
l’entrepreneur, Pavages Maska inc., d’un
montant de 32 321,38 $ incluant les taxes;

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 de procéder à l’embau
che de madame Chantal Reichel comme
responsable de la bibliothèque en date
du 7 janvier 2019, à l’échelon 1 de la grille
des salaires adoptée en décembre 2018
pour l’année 2019;
Que ses conditions d’embauche sont cel
les établies selon l’annexe 1.12-2019;

ADOPTÉE

ADOPTÉE
ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2018 ET JANVIER 2019
Il est proposé par, monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, 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 de décembre 2018, au montant
de 270 682,77 $ soit approuvé.
Que le bordereau des comptes payés
et à payer du 1er au 11 janvier 2019 au
montant de 142 676,38 $ soit approuvé.
Que ces bordereaux portant le numéro
2019-01-005 soient annexés à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 87-03 MODI
FIANT LE RÈGLEMENT 87 CONCERNANT
LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEP
TIQUES DANS LES LIMITES DE LA MU
NICIPALITÉ
Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un
règlement modifiant le règlement 87 con
cernant la vidange des installations sep
tiques dans les limites de la municipalité.
Ce règlement vient préciser une disposi
tion de l’article 11.
Un projet de règlement est déposé séan
ce tenante et des copies sont mises à la
disposition du public.

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle pro
fitent 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, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

TRAVAUX RANGS D’ARGENTEUIL, DE LA
PRESQU’ÎLE ET CHEMIN DE LA PRES
QU’ÎLE – RÉCEPTION DÉFINITIVE, DÉ
COMPTE NO 3
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans
les rangs d’Argenteuil, de la Presqu’Île et
du chemin de la Presqu’Île;
CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur

ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE:
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi affiché
pour le poste de responsable de la biblio
thèque à combler;
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées par
le comité du personnel et les recomman
dations formulées pour une candidate;

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

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2019 ...................................................................... PAGE 5

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MARS 2019

DIMANCHE

AVIS
AUX CITOYENS

Bonjour citoyens de Saint-Damase,
Le 6 février dernier, une conseillère en information scolaire et pro
fessionnelle de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a été
présenté les Services Mobiles à la direction générale de votre mu
nicipalité, Mme Beauregard.
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagne
ment (SARCA) de la CSSH se déplacent maintenant directement à
votre municipalité afin de rencontrer la population de 16 ans et +.
Voici en quoi consistent les services gratuits offerts maintenant à
Saint-Damase :






Orientation scolaire et professionnelle
Information scolaire et professionnelle
Analyse du dossier scolaire / Relevé de notes / Bulletins
Exploration et reconnaissance des acquis
Accompagnement et suivi en formation

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que
vous avez afin de monter les échelons, d’effectuer un retour aux
études, de connaître les formations en lien avec vos intérêts et ap
titudes, nous pourrons vous accompagner dans la réflexion et la
réalisation de vos projets personnel, scolaire ou professionnel.
Une soirée d’information, ouverte à tous, vous sera présentée :

LUNDI 11 MARS 2019 19 H
113, Rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Qc J0H 1J0
Pour plus d’informations, contactez
Audrey Gatineau,
Conseillère en information scolaire et professionnelle
au 450 773-8401, poste 6731
En espérant vous rencontrer en grand nombre !
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FÊTE DE L’HIVER
Notre fête de l’hiver a eu lieu le vendredi 1er février encore une fois
avec tous les jeunes de l’école ainsi que plusieurs parents. Nous avons
eu une journée exceptionnelle avec une température un peu froide,
mais du soleil mur à mur. Nos mascottes Frimas et Flocon étaient
présentes en avant-midi pour le bonheur des enfants. Plusieurs ac
tivités étaient organisées dont un tournoi de hockey bottine, glissade,
patin, hockey, raquette, tour de traineau tiré par un 4 roues, conte
dans la forêt enchantée, tour de R12, tire sur la neige et chocolat
chaud. Voilà ce à quoi étaient conviés tous nos amis.
J’aimerais remercier Monsieur Eloi Beauregard et Clément Beauregard qui ont gentiment fourni le sirop pour l’excellente
tire sur la neige qui a été préparé par Monsieur Clément Beauregard pour une 8e années de suite accompagnée de Liette
Darsigny. Merci à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe pour le don en argent qui a permis d’offrir cette
activité tout à fait gratuitement. Merci à François Beauregard pour le prêt de l’autobus pour aller chercher les enfants
à l’école. Merci à Jacob McDuff et Audrey-Anne Bazinet pour l’aide à l’animation. Encore merci à Jacob McDuff et Jacob
Desrochers pour le magnifique fort qu’ils ont fait bénévolement durant plusieurs heures. Merci aux employés municipaux
Jacques Brouillard, Luc Palardy et Frédéric David pour leur soutien technique. Merci à Réjean Chabot pour les tours de
R12 toute la journée. Merci à Kellie McDermott qui s’est fait geler dans la forêt enchantée pour faire un conte aux enfants.
Merci à Stéphane Beaudoin pour sa participation en fournissant le système de son. Merci à tous les professeurs et en
particulier à la directrice Nadia Gagnon et Annie Robidoux ainsi que tous les éducateurs du service de garde pour avoir
aidé tout au long de la journée.
On se donne rendez-vous l’an prochain !

PATINOIRES ET GLISSOIRE
Lorsque vous lirez ce journal, il ne restera probablement plus beaucoup de temps pour aller patiner, mais peut-être que
oui et c’est souvent une belle température pour le faire. À ce jour ce fut une année très difficile encore une fois pour nos
patinoires et notre glissoire avec une température extrêmement changeante. Nous avons dû refaire la glace régulière
ment et je remercie mes responsables de l’arrosage Jacob Mc-Duff, Frédéric Jodoin, Sébastien Tétreault, Charles Deguire
et Jacob Desrochers pour leur excellent travail tout au long de l’hiver.

PATINOIRE
DE DECK-HOCKEY
Nous allons avoir une patinoire pour le deck-hockey cette année. Nous avons eu une subvention pour pouvoir réaliser ce
projet. L’installation se fera en avril. Elle sera dans la moyenne patinoire. Nous aurons donc une ligue pour les 12 ans et
moins avec Saint-Pie, St-Dominique et Saint-Liboire. Pour les adultes, si cela vous intéresse, organisez-vous et venez me
rencontrer pour vous réserver un soir ou la fin de semaine.
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INSCRIPTION
SOCCER MINEUR • SOCCER ADULTE FEMME
TENNIS ET PICKLEBALL EXTÉRIEUR • DECK-HOCKEY MINEUR ET ADULTE
LUNDI ET MARDI 18 ET 19 MARS DE 18 H À 19 H 30
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Pour le soccer adulte féminin, il y avait une équipe qui jouait contre Rougemont, Saint-Jean-Baptiste Farnham, Saint-Paul,
Marieville et Saint-Pie, mais il faut de la relève pour pouvoir continuer à faire partie de cette ligue.
Pour tous les renseignements, vous recevrez par la poste, quelques jours avant l'inscription, toutes les informations
nécessaires.

SEMAINE DE RELÂCHE
Comme l’an passé, il n’y a eu que le bingo qui a fonctionné et il sera de retour

LE JEUDI 7 MARS DE 13 H À 15 H 30
au complexe sportif Desjardins.

Il y aura 750 $ de cadeau
et c’est GRATUIT !

Pas besoin de vous inscrire pour le bingo
juste à vous présenter sur place la journée même.
Bonne semaine de relâche aux enfants et parents qui prendront congé !

VENTE DE GARAGE
18 ET 19 MAI 2019

Les loisirs vous offrent la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les 18 et 19 mai. Nous offrons cette
activité depuis déjà quelques années et les commentaires de ceux qui l’ont fait sont très positifs. C’est donc pour cette
raison que nous vous l’offrons encore cette année. Vous devez vous inscrire avant le 10 avril pour que votre nom soit
inscrit dans le journal de Saint-Damase. Nous allons faire une carte avec l’emplacement de votre adresse qui sera affiché
à plusieurs endroits dans le village. Nous allons faire une annonce dans le Clairon disant qu’il y aura une vente de garage
à Saint-Damase cette fin de semaine. C’est “GRATUIT”.
Donnez la chance aux gens de Saint-Damase et de l’extérieur de mettre la main sur des petits trésors qui dorment dans
le fond de votre garage !
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013
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EMPLOI D’ÉTÉ
MONITEURS(TRICES) • AIDE-MONITEURS(TRICES)
Pour le poste de moniteur(trice), vous devez avoir 16 ans et plus avant le 30 mai 2019
ou pour le poste d'aide-moniteur (trice) avoir 15 ans et plus
avant le 30 mai 2019.
Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins
au 105, rue Sainte-Anne ou par courriel à yblanchette@st-damase.qc.ca
au plus tard le 6 avril 2019 minuit.

LOCATION
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Si vous désirez réserver le COMPLEXE SPORTIF Desjardins pour le temps des fêtes 2019,
il est grand temps, car il n’y a déjà plus beaucoup de dates de disponibles.
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 plusieurs activités disponibles sur place.
Pour information, communiquez avec moi.

Vous pouvez aussi louer le gymnase pour BADMINTON, VOLLEY-BALL,
HOCKEY COSOM, BASKET-BALL, SOCCER à n’importe quelle heure de
la journée à un prix très accessible!

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de mars !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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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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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

BILAN DES ACTIVITÉS
DE FINANCEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-DAMASE
En décembre dernier, les élèves de l’école Saint-
Damase ont présenté un concert de Noël à l’é
glise.

L’assemblée régulière est le 6 mars au local, 157, rue
Saint-Étienne, à 19 H.
***

Le prochain déjeuner familial sera le dimanche 3 mars
de 8 h 30 à 11 h 30 en collaboration avec les Cheva
liers de Colomb. Merci aux bénévoles et à toutes les
personnes qui viennent partager avec notre commu
nauté ce délicieux repas.
***

En février, 165 personnes ont signées le livre des
présences, mais je ne sais pas pourquoi ce n’est pas
tous les gens qui le signent et c’est dommage. Merci
aux 11 bénévoles qui étaient présents pour vous ser
vir avec le sourire.

Les profits nets de cette soirée (1 098,06 $) servi
ront à acquérir de nouveaux instruments de mu
sique et à offrir une entrée culturelle aux élèves.
D’autre part, la collecte de canettes du 12 jan
vier dernier a permis d’amasser un montant de 4
341,11 $. Les profits serviront à acheter des jeux
éducatifs pour les classes.

***

HÉMA QUÉBEC
N’oubliez pas notre collecte de sang le lundi 11 mars
de 14 h à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb
au 155, rue Saint-Étienne. On vous espère nombreux
et sachez que chaque don de sang est précieux pour
tous ceux et celles qui en ont un besoin pressant.
« Un don de sang, un don de vie »

L’équipe-école de Saint-Damase est fière de pou
voir compter sur l’appui de la communauté

***

« Dans notre monde,
la seule valeur authentique
qui nous reste, c’est la vie,
rien que la vie »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Nadia Gagnon, Directrice
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Chers lecteurs,
J’aimerais remercier René Migneault ainsi que les bénévoles ; Yvon
Martin, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jodoin, Martin Jodoin,
Yves Hamel, Marcel Beauregard, Jean Beauregard, Luc Beauregard,
Francis Lacasse, Jean Hébert, Alexandre Hade, pour le renouvelle
ment des cartes 2019. Plus de 325 membres en règle.
Félicitations à tous, Chers Membres du Conseil 3141 !
4 mars :
5 mars :
6 mars :
8 mars :
11 mars :
17 mars :
14 avril :
19 avril :

Fête des Grands-Mères
Mardi Gras
Mercredi des cendres
Journée International de la Femme
Jour du Commonwealth
Saint-Patrick
Dimanche des Rameaux
Vendredi Saint

N’oubliez pas le prochain déjeuner familial le 3 mars 2019. Merci
aux bénévoles
RAFLE DE JAMBONS
Samedi 9 mars à 20 h (18 ans et plus)
Plusieurs prix de présence et buffet en fin soirée
Infos : Yvon Martin 450 771–1970
La prochaine réunion le 19 mars à 19 h 30. Votre présence parmi
nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
N’oubliez pas d’avancer l’heure le deuxième dimanche de mars (le
10 mars 2019) et nous reviendrons à la normale le premier diman
che de novembre (le 3 novembre 2019).
Fraternellement vôtre, de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION

« Je me sens moins agité, de jour en jour j’éprouverai moins d’énervement, et bientôt je serai devenu tout à fait calme. »
- Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

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

Pour la journée de la femme,

le 13 mars 2019

il y aura le bingo à 14 h suivi
du souper vers 18 h.
Veuillez donner votre nom
à Madame Rita Beauregard
au 450 797-2989.
* * * * *

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 1er mars

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

Samedi 9 mars

de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

Mercredi 20 mars

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 23 mars

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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«Tout le monde essaie d’accomplir quelque chose de grand sans réaliser
que la vie est faite de petites choses»
La prochaine soirée de danse se tiendra le 2 mars à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30.
Musique Robert Thibodeau.
Info. : Agathe 450 797-3941
Activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane à sucre aura lieu le 8 mars à 11 h 30, au Toit
Rouge, au Mont St-Grégoire. Coût : 18 $.
Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.
Notre prochain bingo aura lieu le 20 mars à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1, St-Étienne.
Le bingo est ouvert à toute la population.
Info. : 450 797-2249 ou 450 797 2951.
Conférence par un pharmacien de St-Damase, le 26 mars, au Complexe sportif, à 11 h.
À ne pas manquer.
L’Assemblée générale annuelle 2019 aura lieu le 16 avril. Comme d’habitude, le souper sera offert
gratuitement aux membres Fadoq. Cependant, vous devez confirmer votre présence auprès de la
direction.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de
naissance en mars :
1er Lucienne Beauregard – Christiane Jodoin – Alain Darsigny ▪ 3 Denise Poirier – Luc Caron
▪ 4 Aurélienne R. Lachance – Yolande Ménard Brodeur ▪ 5 Gérard D’Ostie ▪ 6 Gaétane Boulet –
Suzie Beauregard ▪ 7 Denis Langlois ▪ 8 Céline Cabana – Madeleine Fréchette – Lili Carrier Malouin
▪ 9 Nicole Guilmain ▪ 10 Roméo Lachance – Lucille Gingras – Germain Gauthier ▪ 11 Jacqueline
Beauregard ▪ 12 Louise Henri ▪ 13 Jean-Marie Moutquin ▪ 14 Lise De Grandpré ▪ 15 Denise Lussier – Agathe Chabot ▪ 16 Jean-Louis Flibotte ▪ 17 Daniel Croteau ▪ 18 Germaine Sansoucy – Guy
Tessier ▪ 19 Claude Desnoyers – Daniel Fontaine ▪ 20 Myriane Darsigny ▪ 22 Armand Leroux –
Gabrielle Fréchette Leroux – Marielle Guillet ▪ 24 Georgette Choquette – Odette Brunelle – Pierre
Gazaille – Jacqueline Fréchette 25 Céline Palardy Beauregard – Josée Tétreault ▪ 26 Robert
Dufresne ▪ 28 Paul Fournier – Alain Martin ▪ 29 Jules Gingras ▪ 31 Gertrude Ducharme
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

CARÊME 2019

« Jusqu’où me suivras-tu ? »
DATES À RETENIR :
Mercredi des cendres : 6 mars 2019
Dimanche des rameaux : 14 avril 2019
Jeudi Saint : 18 avril 2019
PÂQUES : 21 avril 2019
Lieu des célébrations : surveillez le feuillet paroissial

DÎME 2019
65 $ par personne majeure
FÉVRIER mois de la capitation (dîme)

Gardons notre paroisse en santé !
Gardons-la vivante !
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CÉRÈS LA DÉESSE

Arrivé au dernier quart de tour du temps m'étant alloué de toute éternité, donc chargé d'histoire, j'ose
malgré tout prendre le stylo et de décrire une découverte qui me fut donné de vivre récemment.
Alors que je visitais une exposition d'art où tant de choses s'offraient à mes yeux, je fus intrigué par
un objet que je considérais comme rare, unique. En effet après l'avoir tourné de tout bord, soupesé
et admiré à nouveau, j'en fis l'acquisition. Il s'agissait d'une pièce en bronze et circulaire, d'une valeur
certaine du moins sentimentale, parce que reliée à l'agriculture.
Bien sûr, quand on scrute la mythologie gréco-romaine on ne peut faire abstraction de leur littérature,
de leurs sports légendaires, des dévotions particulières rendant ainsi un culte unique à une divinité
féminine en l'occurrence Cérès la déesse des moissons, de l'agriculture et de la fécondité.
Ainsi cet objet représentait en effigie cette belle femme aux cheveux longs, le haut du corps dénudé
et les pieds nus. Elle était revêtue d'une étoffe somptueuse et d'un cordon à la taille. Sa main droite
tenait un bouquet tandis que de l'autre, appuyer sur une gerbe de blé tenait une faucille. Sa tête était
couronnée de fleurs et de fruits de la terre, son cou était à l'avenant avec un collier princier.
Avec son charme et ses atours, il n'est pas surprenant qu'elle fût vénérée et aimée d'une façon adulée.
Désormais adossée à une plaquette de bois décorative, elle se trouvera à une place de choix pas loin
de mon cœur.
P.S. Il faut savoir gré au Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe d'avoir instauré Le Gala Cérès en
honorant des agriculteurs émérites et des industries reliées à l'agriculture.
Germain Beauregard,
mémorialiste

Comité du Patrimoine de Saint-Damase :

Gaétan Poirier, Président
Fleur-Aimée Auger, Trésorière
Gracia Viens, Rédactrice

Germain Beauregard, Secrétaire
Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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Les dernières années ont été plus
difficiles pour l’ensemble du Québec
En 2013, l’usine Klareco qui traitait environ
80% du verre des collectes municipales au Qué
bec a fermé ses portes. C’est dans ce contexte
que RECYC-QUÉBEC estimait, dans son bilan de
2015, que seulement 14% du verre était recyclé.
Une grande partie était valorisée comme maté
riau de fondation des voies de circulation dans
les sites d’enfouissement.

La situation a grandement évolué
Grâce à la collaboration de plusieurs centres de
tri, Éco Entreprise Québec, via son programme
Verre l’innovation, estime que 50% du verre gé
néré au Québec est maintenant recyclé.

Le verre collecté sur notre territoire
est entièrement recyclé
Tout le verre recueilli par la Régie dans les MRC
d’Acton et des Maskoutains est trié au centre de
tri de Drummondville et acheminé à une entre
prise de la Mauricie pour y être recyclé en pous
sière de sablage au jet et en sable de filtration.

Le recyclage des contenants de verre:
il faut garder le cap !
Les citoyens doivent continuer de déposer leurs
contenants et bouteilles de verre dans le bac de
recyclage, même s’ils sont cassés, afin que ceuxci puissent être recyclés.
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La MRC vous informe
- Janvier 2019 -

BOURSE AGRICOLE 2018 :
LES LAURÉATS DÉVOILÉS
En décembre, la MRC et ses partenaires financiers ont octroyé deux
nouvelles bourses de 10 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs
agricoles du territoire.
Dans la catégorie Multigénérationnelle, production traditionnelle,
la bourse a été remportée par Kévin Richard, de Saint-Jude. Son
projet consiste à un démarrage en production d’oeufs de consom
mation avec 12 896 poules pondeuses.
Marc-Antoine Pelletier et Emmanuelle Plante, de Saint-Hyacinthe,
ont obtenu la bourse dans la catégorie Créneaux spécialisés, agri
culture en émergence. Elle leur servira à acquérir des équipements
de conditionnement pour le nettoyage et l’ensachage des came
rises afin d’en faire la mise en marché sous forme congelée.

Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains ©
De gauche à droite, Marc-Antoine Pelletier, Emmanuelle Plante et Kévin Richard.

***

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL :
SOUMETTEZ VOS PROJETS !
La MRC encourage les organisations locales à déposer une de
mande de financement pour concrétiser des initiatives qui con
tribueront au développement des milieux ruraux.
Les organismes admissibles sont invités à déposer leurs demandes
avant le 8 mars, à 16 h.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les procé
dures à suivre se trouvent sur le site Internet de la MRC, sous l’on
glet « Développement économique/financement ». Infos : Steve
Carrière au 450 768-3005.

ACTIONS DES COMITÉS DE
BASSIN VERSANT EN 2018
Bande riveraine
Longueur de bandes riveraines caractérisées

13 308 m

Longueur de bandes riveraines piquetées

6 170 m

Longueur de bandes riveraines ensemencées
- fleuries

7 220 m

Superficie de bandes riveraines plantées

270 m2

Nombre de boutures de saules arbustifs
distribuées

600

Biodiversité
Projet pilote de gestion - Érable à Giguère
Nombre d'arbres piégés

34

Nombre de végétaux plantés
(arbres et arbustes)

706

Superficie aménagée favorisant la biodiversité

1 730,5 m²

Nombre de nichoirs à hirondelles bicolores
installés

13

Nombre de nichoirs à chouettes rayées

6

Inventaires

2 journées

Superficie de plantations entretenues

7 170 m²

Nombre d'arbres entretenus

409

Activités d'information et de sensibilisation
Kiosques - Salon de l'agriculture, Expo agricole
et Journée champ - Agri Conseils Maska

5 journées

Conférences (8)

180
participants

Journée d'information des partenaires

50 participants

Ateliers éducatifs en environnement et bassin
versant - Camps de jour

7 municipalités
visitées
150 enfants
de 5 à 12 ans

Propriétaires agricoles participants aux projets

28

Pour toute information concernant
les comités de bassin versant, appeler au 450 774-3156
ou cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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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.

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des oeufs qui sont pourtant un bon choix santé pour rassasier les estomacs affamés !
Les quiches miniatures redonneront l’envie à toute la famille de les remettre au menu de la semaine.

Quiches miniatures
Rendement :
6 quiches miniatures
Ingrédients :
• 6 tranches de pain de blé entier
• 3 oeufs (gros)
• ¾ tasse (175 ml) de lait
• ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets
• 1 oignon vert, haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé
• Sel et poivre, au goût

Mode de préparation :
1. Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C).
2. Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
3. Huiler un moule à muffins.
4. Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules
afin de former des petits nids.
5. Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes.
Réserver.
6. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage.
7. Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de pain
et garnir chacun de fromage.
8. Cuire au four pendant 15 minutes.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet au www.jeunesensante.org.

Pour plus d'information :
450 774-3156 || cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
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FÉVRIER - MARS 2019

UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE
LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE
La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population concernant l’utilisation de billets de banque
canadiens contrefaits par des fraudeurs sur le territoire de la MRC des Maskoutains et des environs.
Au début de mois de janvier, des fraudeurs se sont présentés dans divers commerces afin de faire l’achat soit de nourriture
ou de cartes prépayées. En utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $, en canadien et américain, ils ont fait l’achat et obtenu
un retour de change.
Afin de contrer ces fraudeurs, nous vous invitons à vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets et vérifiez au
moins deux éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. Consultez le site Internet de la Banque du Canada
afin de connaître les éléments de sécurité des billets canadiens :
http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/
Si vous êtes en présence d’un faux billet, évaluez d’abord la situation pour vous assurer que vous n’êtes pas en danger.
• Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.
• Demandez un autre billet (que vous vérifierez également).
• Conseillez à la personne de faire vérifier le billet suspect par le service de police local ou une institution bancaire.
• Informez le service de police local qu’on a peut-être tenté d’écouler un faux billet.
• Restez courtois : n’oubliez pas que la personne en possession du billet peut être une victime innocente qui ignore
que le billet est suspect.
Si, après une transaction, vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect :
• Contacter votre service de police local en composant le 310-4141.
Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite est priée
de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042

NOUS SOMMES UN GROUPE DYNAMIQUE OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE !
Vos jeunes aiment jouer, bouger, apprendre, partager, s’impliquer, et plus encore ?
Alors, le mouvement scout peut répondre à leurs attentes.
Unité Catégorie

Clientèle

Horaire

Responsable

Castors 4e La colonie
« Pleine Lune »

Garçons et filles
7 et 8 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h

Lucie Faucher

Louveteaux 4e La meute
« Harfang des Neiges »

Garçons et filles
9 à 11 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h 30

Nancy Lavallé

Aventuriers 4e La troupe
« Les Ours Polaires »

Garçons et filles
12 à 17 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h 30

Denis Labrecque

Dès septembre, une foule d’activités et de techniques sont prévues pour eux.
Voilà l’occasion de faire des expériences enrichissantes et de vivre des aventures entre amis !
Cependant, c’est un plaisir pour nous d’accueillir un nouveau jeune en cours d’année !
Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit, communique avec nous dès aujourd’hui !

Salutations Scoutes,
Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Laissez-nous un petit message au 450 262-1042
Site Web : http://4elavenir.com • Courriel : scout@4elavenir.com
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DU 17 AU 23 MARS A LIEU LA 31E ÉDITION DE LA
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.
Sous le thème "Apprendre à se connaître", cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en lumière les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle, de briser les préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les per
sonnes ayant une déficience intellectuelle dans l’espoir d’une société plus inclusive.
Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle peut aller à l’école, apprendre à lire,
travailler et même vivre en appartement. De belles forces coexistent avec les limitations… comme nous tous.
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage une personne
bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement
et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en
savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre
site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758
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VOUS DÉSIREZ

ANNONCER DANS

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

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca
Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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CONTACTEZ-

450 795-3219
S KLM

IMPRESSION

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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