MARS 2019

avec
Les lundis 1-8-15-22 et 29 avril 2019 à 18 h 30, au Complexe sportif
Desjardins, vous êtes invités à vous joindre au club de Marche LES
MOTIVÉS pour relever le DÉFI SANTÉ 2019. C’est un rendez-vous
pour avoir un village en forme et en santé !

Chacun des lundis, notre objectif
est de 100 personnes !
Un trajet de 30 minutes ou 1 heure vous est proposé.
Donnez-vous la chance de faire le premier pas vers la santé.

Pas besoin
d'être un athlète
pour participer
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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

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

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Bingo loisirs Saint-Damase,
Je tiens à vous remercier d’avoir participé en grand nom
bre au bingo lors de la semaine de relâche. Plus de 200
personnes étaient présentes pour cette activité tant at
tendue. Du plaisir et beaucoup d’heureux avec tous les
prix distribués.
Patinoires extérieures,
Plusieurs d’entre vous sont venus patiner et s’amuser
tout au long de l’hiver sur nos patinoires. Merci à notre
personnel qui a dû s’adapter à dame nature à quelques
reprises afin que les patinoires puissent vous accueillir.
Félicitations Ferme Martin Lussier senc
La Ferme Martin Lussier senc, ferme laitière, du rang
Bas-Corbin, a reçu un hommage lors du 30e Gala du Club
de l’excellence d’Agropur pour avoir enregistré les meil
leurs résultats en matière de qualité.
Avez-vous vérifié votre clapet anti-retour ?
Avec la fonte des neiges et la pluie au cours des pro
chaines semaines, il est de mise de faire les vérifications
nécessaires afin de s’assurer que vos clapets anti-retour
seront fonctionnels.
Système automatisé d’alerte en cas d’urgence
Au cours des prochaines semaines, un nouveau système
d’alerte sera en fonction dans notre municipalité.
Surveillez les informations qui seront publiées prochai
nement pour vous inscrire et être avisé rapidement dans
le cas de situation d’urgence.
Bon printemps et bon temps des sucres !
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 5 MARS 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 5 mars 2019, à 19 H 30, à la mairie.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflam
me, 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2019
CONSIDÉRANT que chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 5 février 2019
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du conseil ou s’enquérir de cer
tains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 28 février 2019, au
montant de 296 464,17 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro
2019-03-026 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

GRIPPALE EN MILIEU RURAL – DEMANDE
DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE EST
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs for
mulés dans l’étude Famille-Transport vise
à « assurer une desserte en services so
ciaux et de santé équitable à l’ensemble
du territoire de la MRC »;
CONSIDÉRANT que cette recommandation
repose sur le constat d’une tendance vers
la centralisation des services offerts en
matière de soins de santé et de services
sociaux, et ce, au détriment des résidents
des municipalités rurales;
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013,
la MRC organise, avec le concours des
municipalités locales et le CISSS de la
Montérégie Est, une campagne de vac
cination qui a su rejoindre une partie de
la population rurale, en particulier les
clientèles plus vulnérables, notamment
les enfants en bas âge, les personnes
âgées et les personnes atteintes de ma
ladies chroniques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase souhaite participer à la
prochaine édition de la campagne de vac
cination et ainsi accroître l’offre de service
à sa population;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskou
tains encourage cette initiative et s’en
gage à transmettre la requête de la Mu
nicipalité auprès de la direction du CISSS
de la Montérégie Est et à participer à
l’établissement des modalités pour la
mise en place du prochain projet de vac
cination;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité :

ADOPTÉE
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipa
lité de Saint-Damase à permettre à ses

citoyens, au nombre de 2544, de pouvoir
recevoir les services de vaccination an
tigrippale en milieu rural offerts par le
CISSS de la Montérégie Est directement
dans sa municipalité, permettant un
meilleur accès aux services de santé et
limitant les déplacements inutiles sur le
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition
2019.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service, dont
la salle et l’équipement nécessaire au
bon fonctionnement de la campagne de
vaccination en milieu rural, en plus de
soutenir, par des communications ap
propriées, la promotion et l’information
pertinente à ses citoyens ainsi que d’of
frir le soutien logistique requis pour la
préparation de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains
à acheminer, pour et au nom de la Mu
nicipalité, une demande au CISSS de la
Montérégie Est afin d’intégrer le territoire
de la Municipalité dans le processus de
décentralisation des services lors des
campagnes annuelles de vaccination anti
grippale.
ADOPTÉE
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE
FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT-DAMASE
CONSIDÉRANT le programme de com
mandite reçu pour le Festival du maïs de
Saint-Damase, 30e édition, qui aura lieu
du 31 juillet au 3 août prochain;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire
participer financièrement à cet évène
ment d’envergure et demande aux orga
nisateurs d’assurer la sécurité appropriée
des personnes et des biens tout au long
du festival;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité d’ac
corder une subvention de 5 500 $ dans le
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cadre de la 30e édition du festival du maïs
de Saint-Damase.
ADOPTÉE
ÉTAT DES TAXES MUNICIPALES À RECE
VOIR AU 3 MARS 2019
CONSIDÉRANT l’article 1022 du Code mu
nicipal du Québec stipulant qu’un état
mentionnant les noms et états des taxes
municipales dues à la municipalité doit
être déposé au conseil municipal pour
approbation;
CONSIDÉRANT que certains propriétaires
ont pris des ententes de paiement et que
ces ententes sont respectées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’approuver l’état des
taxes municipales à recevoir en date du
3 mars 2019;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit autorisée à faire parvenir
un avis aux propriétaires ayant des taxes
non payées pour l’année 2017, n’ayant
pas d’entente de paiement, un dernier
avis de taxes impayées avant l’envoi du
dossier à la MRC des Maskoutains, le 19
mars prochain;
QU’après cette date, aucun paiement
ne pourra être enregistré à la munici
palité, mais uniquement à la MRC des
Maskoutains avec des frais supplémen
taires de perception.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES – SYSTÈME D’ALERTE
À LA POPULATION – TELMATIK
CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité publi
que et le règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit
être en mesure de diffuser à sa population
de l’information visant la protection des
personnes et des biens sur son territoire
lors d’un sinistre majeur réel ou imminent.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité d’ac
cepter l’offre de services pour le système
d’alerte à la population présentée par
Telmatik en date du 6 août 2018.
QUE les sommes nécessaires pour donner
application à la présente résolution sont
disponibles au poste budgétaire 02-23000-414-00.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE PAVA
GE MÉCANISÉ ET MANUEL DES RUES,
ROUTES ET CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que le devis pour le rapié
çage mécanisé et manuel est présenté à
ce conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité d’au
toriser la directrice générale et secrétairetrésorière à procéder à l’envoi du devis
pour le pavage mécanisé et manuel
auprès de différents entrepreneurs;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu
le 26 mars 2019, à 11 h 00, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.

CONSIDÉRANT le devis présenté pour le
marquage de la chaussée pour la saison
2019, pour les lignes de centre et d’arrêt;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière à faire
parvenir le devis préparé à cet effet;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les infor
mations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura
lieu le mardi 26 mars 2019 à 10 H 30, à
la mairie située au 115, rue Saint-Étienne,
Saint-Damase.
ADOPTÉE
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS, DE LA MOBILITÉ DURA
BLE ET
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
(MTQ) – GLISSIÈRE DE SÉ
CURITÉ RUE
FRONTENAC (RTE 231)
CONSIDÉRANT que le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a procédé
à l’installation des glissières de sécurité
sur une section de la rue Frontenac (route
231) sur le territoire de la Ville de SaintHyacinthe, il y a quelques années;
CONSIDÉRANT qu’il y a une section de
route entre les numéros civiques 68807080, rue Frontenac, dont la route est
toute aussi près de la rivière;
CONSIDÉRANT que les résidents, les tra
vailleurs et les autobus scolaires trans
por
tant les étudiants de Saint-Damase
empruntent régulièrement cette route;

ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE MAR
QUAGE DE LA CHAUSSÉE

CONSIDÉRANT que cette route est con
sidérée collectrice au niveau du réseau
routier reliant la route 112 à la route 116
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et qu’il y a plusieurs véhicules lourds qui y
circulent chaque jour;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase est préoccupée par le dan
ger potentiel que représente la proximité
de la rivière Yamaska à cet endroit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité:
QUE la municipalité de Saint-Damase de
mande au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’électrification
des Transports de procéder à l’installation
de glissières de sécurité sur la section de
la rue Frontenac, vis-à-vis les numéros
civiques 6880-7080;
QUE copie de la présente résolution soit
transmise aux municipalités environnan
tes pour appui dans ce dossier;
QUE copie de la présente résolution soit
transmise à madame Chantal Soucy,
députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée
nationale;
ADOPTÉE
PROJET ÉRADICATION DES CHÂTAIGNES
D’EAU DANS LA RIVIÈRE YAMASKA –
SOUTIEN -RESSOURCES MATÉRIELLES
CONSIDÉRANT la présence de châtaignes
d’eau dans la rivière Yamaska, section
Saint-Damase;
CONSIDÉRANT que cette plante est con
sidérée comme envahissante et cause
beaucoup de dommages et est nuisible à
l’écosystème de la rivière;
CONSIDÉRANT que le Conseil québécois
des espèces exotiques envahissantes
(CQEEE) et l’OBV Yamaska présentent une
demande d’aide financière dans le projet
de contrôle et de détection hâtive de la
châtaigne d’eau dans la rivière Yamaska;

CONSIDÉRANT la demande d’aide à la
Municipalité par sa contribution en res
source de main d’œuvre et matérielle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité :
QUE la Municipalité de Saint-Damase
participe à ce projet en mettant à la dis
position aux équipes de CQEEE et de l’OBV
Yamaska, un camion, une rétrocaveuse
et la main-d’œuvre néces
saire pour la
disposition des résidus de la coupe des
châtaignes d’eau durant l’opération.

ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE POM
PAGE DES BOUES AUX LITS DE SÉCHAGE
CONSIDÉRANT le devis pour le pompage
des boues aux lits de séchage présenté à
ce conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité d’auto
riser la directrice générale et secrétairetrésorière à procéder à l’envoi du devis
pour le pompage des boues aux lits de
séchage auprès de différents entrepre
neurs;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu
le 26 mars 2019, à 11 h 30, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.

CONSIDÉRANT qu’une dérogation mineu
re est demandée afin de permettre une
marge de recul arrière de 10,7m au lieu
de 21,3m (25% de la profondeur moyen
ne du lot) ainsi qu’une portion du mur
rattaché au bâtiment principal de 7 % au
lieu de 30 % prescrit par le règlement de
zonage.
CONSIDÉRANT QUE le fait de se conformer
à la règlementation municipale causerait
un préjudice au demandeur dans son
projet puisqu’il devrait enlever des ouver
tures vers l’extérieur (portes et fenêtres)
à plusieurs locataires actuels;
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 nombre d’espaces
disponibles pour la construction ou l’a
grandissement dans le périmètre urbain
étant limité, le fait de se conformer à la
règlementation constitue dans ce cas-ci
un frein à la densification du périmètre
urbain;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement pro
jeté laisse une marge de recul arrière de
plus de 10m, ce qui n’est pas négligeable
et ne vient pas coller la nouvelle cons
truction sur la ligne de propriété arrière
de façon à gêner les propriétaires voisins;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande
par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU);
CONSIDÉRANT que le CCU recommande
unanimement au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure telle
que présentée, à la condition que le
balcon du côté sud-ouest du 2e étage de
l’annexe projetée soit déplacé au côté
nord-ouest;

ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE POUR LE 73,
RUE SAINT-JOSEPH

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
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Robert et résolu d’autoriser la demande
dérogation mineure à condition que le
balcon du côté sud-ouest du 2e étage de
l’annexe projetée soit déplacé au côté
nord-ouest.
ADOPTÉE
DEMANDE DE PIIA POUR LE 73, RUE
SAINT-JOSEPH
CONSIDÉRANT QU’une demande de PIIA
est déposée pour le projet du demandeur
qui se situe dans la zone patrimoniale
302-P;
CONSIDÉRANT QUE l’architecture et la vo
lumétrie du projet du demandeur s’har
monisent bien avec le cadre bâti et le bâ
timent principal existant;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés
pour l’annexe sont les mêmes ou très
semblables que ceux qui ont été utilisés
pour le bâtiment principal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité de pro
céder à la nomination des membres du
comité consultatif d’urbanisme de la mu
nicipalité comme suit :
Madame Sylvie Forest,
48 rue Principale,
contribuable résidante;
Madame Carole Blanchette,
80 rue, Mgr Lussier,
contribuable résidante;
Monsieur Jocelyn Martin,
58, rue Sainte-Marie,
contribuable résidant;
Monsieur Nicolas Beauregard,
140, rang d’Argenteuil,
contribuable résidant;

CONSIDÉRANT la recommandation du
CCU au conseil d’accepter la demande de
PIIA telle que présentée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité d’accep
ter le projet tel que présenté;
ADOPTÉE
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT la résolution 2014-043
procédant à la nomination des membres
du CCU pour une période de deux;
CONSIDÉRANT que leur mandat est ex
piré depuis le 1 mai 2016 et qu’il y a lieu
de ratifier les recommandations et avis
effectués par les membres du CCU;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité d’au
toriser le coordonnateur en loisirs, mon
sieur Yvon Blanchette, à présenter et à
signer tout document pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Damase, re
lativement à la demande d’aide finan
cière dans le cadre du projet « toit sur
carré de sable du petit parc », au « Fonds
de développement rural de la MRC des
Maskoutains ».
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE

Monsieur Alain Robert, conseiller;
CONSIDÉRANT l’analyse par les membres
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
lors de la réunion tenue le 19 février 2019;

conditions météo avec des chaleurs ex
trêmes et des journées de plus en plus
chaudes et des indices UV élevés et qu’il
est souhaitable que les enfants soient
protégés;

Monsieur Yves Monast, conseiller;
Monsieur Yvon Laflamme,
conseiller suppléant;

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
- MMQ – Ristournes année 2018, au mon
tant de 8 468 $
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

Que le mandat des membres dudit comité
prendra fin 30 avril 2021;
ADOPTÉE
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPE
MENT RURAL- TOIT SUR CARRÉ DE SABLE
DU PETIT PARC
CONSIDÉRANT l’appel d’aide du fonds de
développement rural et le projet d’un toit
sur le carré de sable du petit parc;
CONSIDÉRANT que plusieurs enfants ai
ment jouer dans le carré de sable du petit
parc au terrain des loisirs et que c’est une
activité quotidienne du camp de jour;

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, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

CONSIDÉRANT que nous connaissons des
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AVRIL 2019

DIMANCHE

AVIS
AUX CITOYENS
HEURES D'OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé
pour le congé de Pâques :

LE VENDREDI 19 AVRIL 2019
ET LE LUNDI 22 AVRIL 2019

Joyeuses Pâques !
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DÉFI SANTÉ
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de Défisanté.ca et de prendre comme résolution de venir marcher avec le
club de marche Les Motivés qui est au rendez-vous 4 jours semaines depuis déjà 3 ans ! Nous vous lançons le Défi de
venir marcher avec nous au moins pour les 5 prochains lundi d’avril soit le 1er, 8, 15, 22 et 29 de 18 h 30 à 19 h 30 ou
de 18 h 30 à 19 h, car il y a maintenant 2 groupes de marcheur. L’an passé nous étions 75 personnes et l’objectif de cette
année est de 100 marcheurs par semaine ! Vous pourrez aussi vous présenter le mardi et jeudi matin de 9 h à 10 h et le
départ se fait toujours du Complexe sportif Desjardins. C’est une belle façon de se mettre en forme et vous verrez vous
ne voudrez plus arrêter !

SEMAINE DE RELÂCHE 2019
Cette année il n’y a eu que le bingo d’organisé le jeudi 7 mars et ce fut un franc succès avec 230 participants, ce qui est
un record et je vous en remercie ! Nous tenons à remercier l'AFÉAS qui nous a permis d’offrir cette activité tout à fait
gratuitement !

SOCCER MINEUR – DEK HOCKEY
L’inscription a eu lieu les 18 et 19 mars dernier et si vous l’avez manqué vous pouvez communiquer avec moi pour savoir
s’il reste de la place. Le soccer est un sport complet et qui n’est pas du tout difficile à apprendre. Tout ce que vous devez
faire, c’est d’être capable de frapper sur le ballon et de courir !
Pour le Dek hockey ce sera une nouvelle activité pour le printemps /été. Avec le gymnase, nous avons la chance de
pouvoir commencer le camp d’entraînement tout de suite après les inscriptions ! Nous serons prêts quand les terrains
extérieurs seront verts et la patinoire de dek installée !!!

ZUMBA-CARDIO-MUSCU
STRETCHING/PILATES
Il y a eu inscription pour la session de printemps les 18 et 19 mars dernier au Complexe sportif. Il reste encore quelques
places de disponibles (session de 9 semaines, du 23 avril au 19 juin). Les cours offerts sont : lundi soir à 18 h 30 pour le
zumba et à 19 h 30 le cardio/muscu avec Joémie. Le mardi matin à 9 h 15 ou le mercredi soir à 18 h 30 stretching/pilates
avec Alexandra. Le coût est de 60 $ pour un cours, 105 $ pour 2 cours ou 160 $ pour 3 cours. Les cours sont donnés par
le Studio FormeXpert.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES
Nous avons un très beau jardin communautaire. Il est situé sur la rue Saint-Joseph sur l’ancien terrain du centre commu
nautaire. Nous avons 8 jardinets de 4 pieds par 12 pieds et le coût est seulement de 20 $ pour la saison. Nous avons aussi
4 jardinets surélevés de 2 pieds par 8 pieds et le coût est de 10 $. Si cela vous intéresse, vous devez réserver votre place
en téléphonant au 450 797-3341 poste 4013. Si nous avons plus de demandes que de jardinet, un tirage au sort aura lieu.
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PATINOIRE ET GLISSOIRE
La patinoire a ouvert le 8 décembre 2018 et elle a fermé le 9 mars 2019. Nous avons connu un hiver en dent de scie cette
année ce qui a causé un plus faible achalandage avec une moyenne de 62 personnes par jour. Malgré que la glace fût faite
tous les jours, ou la température le permettait, celle-ci changeait pratiquement tous les 5-6 jours ce n’était pas facile de
savoir si la patinoire était ouverte !
Grâce à tous les donateurs de patins inutilisés, plusieurs enfants ont pu bénéficier de ce service gratuit. Plus d’une qua
rantaine de paires ont été offertes pour le plaisir de tous.
Pensez à nous quand ça ne fait plus chez vous, d’autres pourront en bénéficier. Vous pouvez les apporter au complexe
sportif, à la municipalité ou chez moi au 65, rue Principale. Je pense que donner au suivant est un très bon moyen pour
motiver les jeunes à bouger, mais je crois surtout que donner au suivant vous apporte à vous une belle satisfaction per
sonnelle de faire un petit plus dans la vie de quelqu’un d’autre !

VENTE DE GARAGE
18 ET 19 MAI 2019
Comme mentionné dans le dernier journal, vous avez la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les
18 et 19 mai. Nous offrons cette activité depuis quelques années et les commentaires de ceux qui l’ont fait sont très posi
tifs. 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 affichée 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”.
J’attends vos inscriptions avec impatience ! Pour vous inscrire : 450 797-3341 poste 4013.

LOCATION
DU TERRAIN DES LOISIRS ET SALLE DU
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer le terrain des loisirs ou une salle pour un pique-nique familial, party d’entreprise ou
toute autre occasion peut le faire. Vous avez accès à plusieurs activités et le prix est très intéressant. Nous avons des fins
de semaine de disponibles. Pour information 450 797-3341 poste 4013.
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 d 'avril en forme et en santé ! Joyeuses Pâques !
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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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

Chocolat que c’est l’fun à la biblio
L’équipe de la biblio t’invite à participer au concours de Pâques qui aura lieu du 20 mars au 20 avril. Pour participer, tu dois
colorier le dessin ci-joint ou passer à la biblio pour en récupérer une copie. Tu dois inscrire ton nom et numéro de téléphone
clairement et venir déposer ton dessin à la biblio. Le tirage aura lieu le samedi 20 avril à 11 h 30.

NOM :______________________________ TÉLÉPHONE : _________________________
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Tous les membres du conseil 3141 sont invités à participer active
ment aux mouvements du nouveau changement et avec la même
volonté d’agir ensemble pour construire le monde que nous vou
lons pour nous et les générations futures.

Chers lecteurs,
Pour le mois d’avril 2019
Le 1er avril : Poisson d’avril
Le 7 avril : Journée mondiale de la santé
Le 7 avril : Semaine de l'action bénévole
Le 14 avril : Dimanche des Rameaux
Le 19 avril : Vendredi Saint
Le 21 avril : Pâques
Le 22 avril : Jour de la terre

Remerciements du Grand-Chevaliers : Yvon Martin

Il ne faut pas oublier le déjeuner familial le 7 avril 2019. Merci aux
Bénévoles

Le 9 mars dernier avait lieu la rafle de jambon. Encore une
fois, ce fut un grand succès. Plus de 340 personnes eurent
le plaisir de s’amuser tout au long de cette soirée. Un grand
MERCI à tous ceux et celle (en particulier membres Cheva
liers bénévoles et commanditaires) qui ont su contribuer de
près ou de loin, ainsi le buffet de fin soirée soigneusement
préparé par les bénévoles Chevaliers ainsi que les Femmes
de l’Aféas … encore merci.

Assemblée du mois qui aura lieu ce mardi 16 avril à 19 h 30 à la salle
des Chevaliers.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE POSITIVE : DÉCISION

« Je suis convaincu du bien-fondé de mes décisions, pour moi et mes proches »
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

10 avril 2019 à 19 h 30
à la salle Desjardins

Suivi de la conférence remise le mois dernier
sur la maladie d'Alzheimer.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 5 avril

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

Samedi 13 avril

Bienvenue à toutes et tous !

de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

* * * * *

de 13 h à 17 h • vente régulière

« Sois modeste, c’est le genre d’orgueil
qui déplaît le moins ! »

de 9 h à 12 h • vente régulière

-Jules Renard

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Mercredi 17 avril
Samedi 27 avril

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 6 avril à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Musique
Robert Thibodeau. Info. 450-797-3941.
Avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle
du Club Fadoq Saint-Damase.
Assemblée générale annuelle des membres
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2019 du Club Fadoq Saint-Damase, aura lieu le 16 avril
à 18 h 45 au Complexe sportif Desjardins : 105, Rue Sainte-Anne, Saint-Damase.
Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 15 mars 2019.Par : Agathe Chabot, présidente
N.B. Prenez note que cet avis de convocation est affiché à la Caisse Desjardins, au local ainsi qu’à la pharmacie. Lors de l’assemblée, un souper spaghetti sera offert gratuitement pour les membres Fadoq, à compter de
17 h 30, suivi de l’assemblée générale à 18 h 45.
S.V.P. confirmez votre présence pour le souper avant le 10 avril auprès des membres de la direction : Agathe
Thébault 450 797-3941, Lise Brodeur 450 797-2929, Roland Sansoucy 450 797-2249.
Notre prochain bingo aura lieu le 24 avril à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1, rue Saint-Étienne.
Bienvenue à toute la population.
Rencontre avec la Sûreté du Québec à confirmer.
Madame Jacqueline Barré de Rougemont organise des voyages pour l’été :
1- Festival des tulipes d’Ottawa & Musée canadien de l’histoire le 15 mai 2019
2- L
 a Fabuleuse histoire d’un royaume & Fjord du Saguenay le 18 et 19 juillet 2019
3- Découverte des Îles de Sorel & Statera – la 104e île le 29 août 2019
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Monique Normandin 450 797-8848.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance
en avril :
1er Germain Chabot – Mariette Hébert 3 Yves Cheeney ▪ 4 Yvon Richard – Julienne Beauregard ▪ 6 Aimée-Rose
Ouellet – René Jodoin ▪ 7 Daniel Jodoin – Marielle Beauregard ▪ 9 Monique Jodoin – Christiane Fréchette ▪
10 Marcelle Gingras - Monique Lussier ▪ 11 Françoise Turcotte - Yves Ménard ▪ 13 Lucie Ruel ▪ 15 Pierrette
Bonin ▪ 16 Sylvain Beauregard – Gilles Meunier ▪ 17 Jean-Pierre Phaneuf – Marguerite Beauregard Massé ▪
18 Johanne Boisvert – Denis Lachance ▪ 19 Normand Robert ▪ 20 Denise Hamel ▪ 21 Gisèle Lafleur ▪ 22 Gilles
Barré – Lyne Carbonneau ▪ 24 Pierrette Bouthillier - Marguerite G. Beauregard – Gisèle Beauregard– Rosaire
Darsigny - Patrice Darsigny ▪ 25 Jean-Marc Lafleur – Françoise Brodeur ▪ 27 Conrad Jodoin ▪ 28 Claudette
Choquette – Nicole Lafleur - Guylaine Morissette ▪ 29 Denise Fréchette ▪ 30 Jean Hébert – Yolande Nault.
Agathe Chabot, présidente
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

ACTIVITÉS MADA

L’assemblée régulière sera le mercredi 3 avril 2019 à 19 h
au local.

Bon printemps aux Damasiennes et Damasiens ! Nous
avons terminé les activités de Viactive. La première con
férence « Dans la peau d’un ainé » a réuni deux douzaines
de Damasiens. Merci aux participants; cette rencontre a
été très formatrice. La prochaine conférence, en collabo
ration avec la FADOQ de Saint-Damase sera le 26 mars de
11 h à 11 h 45 avec Pierre-Hugues Aubin, pharmacien Pro
xim de Saint-Damase. Le thème abordé sera les divers as
pects du rôle élargi des pharmaciens Québécois. Les phar
maciens sont aidants pour notre santé de plusieurs façons.
Confirmer votre présence auprès de Lise 450 797–2929 ou
Gervaise 450 797–3497

***
Le prochain déjeuner familial aura lieu le 7 avril 2019
de 8 h 30 à 11 h 30 en collaboration avec les Chevaliers
de Colomb. Nous avons eu une très belle assistance en
février avec 247 signatures dans le livre des présences,
mais il y a encore des gens qui ne le signent pas. C’est
dommage. Merci aux commanditaires qui nous per
mettent d’offrir un repas copieux à un prix modique.
***
HÉMA QUÉBEC
Ils se joignent à nous pour dire merci aux donateurs, sur
tout que nous avons dépassé notre objectif de plusieurs.
La collecte de sang s'est très bien déroulée avec aucun
temps d’attente. La moyenne de temps pour un don a
été de 40 à 45 minutes. Bravo à vous toutes l’équipe
d’Héma Québec et à chacune de nos bénévoles. Vous
avez toutes ma gratitude et ma reconnaissance. Merci
à la caisse de Saint-Hyacinthe pour l’intervention com
munautaire. Aux Chevaliers de Colomb qui, année après
année, nous offre leur salle gratuitement. Coordonna
teurs, recrutement des bénévoles, affichage, publicité et
signalisation.
– Votre humble servante

Joyeuses Pâques à vous tous
qui prenez le temps de nous lire
et aux autres paroisses.
« Nous pouvons certes
être polis et ne pas dire tout haut les jugements
que nous portons tout bas.
Il y a la politesse du cœur bien supérieure
à celle des manières »

CASIRA (Centre d’amitié et de solidarité internationale de la région
des Appalaches) Pour une 3e année, durant le mois d’avril
et de mai, nous recueillerons vos dons : du matériel varié
pour la cuisine (ustensiles, vaisselle, chaudrons), matériels
scolaires (crayons réguliers et de couleurs, cahiers, car
tables) petits jouets d’enfant et des vêtements d’été pour
toute la famille ainsi que des tissus, draps, serviettes et ma
chine à coudre. Le matériel va au Paraguay, par conteneur,
et au Guatemala. Il est possible de laisser le matériel au
Complexe sportif, à notre nom ou nous rejoindre par cour
riel : fgb1972@hotmail.com. Merci de votre coopération.
DÉFI SANTÉ DÉFI SANTÉ …. DÉFI SANTÉ …. DÉFI SANTÉ
Pour une 2e année, Saint-Damase organise le Défi Santé
pour tous les Damasiens. Tous les lundis d’avril : 1er, 8, 15,
22 et 29, il y aura une MARCHE dès 18 h 30. Deux groupes
différents réalisant 30 ou 60 minutes sont proposés. En
2018, 75 personnes étaient présentes ces lundis soirs.
Notre objectif est de 100 PERSONNES pour chacun de ces
lundis. Venez pour votre santé et amenez un ami.
BIENVENUE !
Le tai chi est là depuis le 13 et le 14 mars pour 8 semaines.
Ainsi, le mercredi matin à 9 h c’est le groupe 1 et à 10 h 15
c’est le tai chi sur chaise. Pour les travailleurs, le groupe
3, ces adeptes sont là le jeudi soir à 18 h 30. Le tai chi est
l’art de l’équilibre et de l’harmonie, Françoise Phaneuf est
l’animatrice responsable. Inscription 10 $
PORTES OUVERTES TAI CHI

Fleur-Aimée Choquette, régente

Mercredi le 27 mars 9 h
10 h 15 tai chi sur chaise

Jeudi le 28 mars 18 h 30

Démonstration de l’art du tai chi pour ceux qui le désirent.
Venez vivre l’expérience de cet art. Bienvenue à tous !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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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 ? »
Unité pastorale des Moissons – Célébrations du Carême 2019
CÉLÉBRATION DU PARDON
Saint-Damase

Saint-Pie

Saint-Dominique

Dimanche
7 avril
14 h

Dimanche
14 avril
14 h

Lundi
15 avril
19 h

Sainte-Cécile

Roxton Pond
Mardi
16 avril
19 h

Mercredi saint - 17 avril – 19 h 30 - Messe chrismale
Cathédrale de Saint-Hyacinthe
Jeudi saint – 18 avril – 19 h – Roxton Pond
pour les 5 paroisses

OFFICE DU VENDREDI SAINT
Saint-Damase

Saint-Pie

15 h

Saint-Dominique

Sainte-Cécile

Roxton Pond

15 h

15 h

15 h

Mise en scène de la Passion de Jésus – Saint-Pie – Vendredi – 19 h 30
Par des jeunes en cheminement catéchétique
Samedi saint – 20 avril – Saint-Dominique – 20 h
pour les 5 paroisses
Dimanche de Pâques – 21 avril

CHRIST EST RESSUSCITÉ - ALLÉLUIA
Saint-Damase

Saint-Pie

Saint-Dominique

Sainte-Cécile

Roxton Pond

9h

10 h 30

9h

9h

10 h 30

JOYEUSES PÂQUES
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LES QUÊTEUX

À Saint-Damase, nous avons souvent reçu la visite des quêteux jusqu’aux années 1970. Tourlou et le Guernouilleu
seront parmi les derniers à sillonner les rangs de Saint-Damase. Le Guernouilleu hérita de ce surnom, car il
parcourait les rangs avec une poche sur le dos à la recherche de fossés riche en grenouilles dans le but de faire
le commerce de leurs cuisses, un mets apprécié par une certaine clientèle. Les quêteux saluèrent le chef de la
famille et son épouse et faisaient la connaissance des enfants. Ils recevront quelques effets et pour remercier
leurs hôtes, ils racontèrent une histoire ou le plus souvent jouèrent de l’harmonica. Le plus célèbre des quêteux
de Saint-Damase s’appelait Marcel Papineau, il était tout comme Louis-Joseph Papineau un descendant de Samuel
Papineau né en France, en 1668, qui viendra s’établir en Nouvelle-France en 1688.
Marcel Papineau est né à Marieville en 1810, c’est du moins dans cette municipalité que son frère Edouard est né
l’année suivante. Il était le fils de Raphaël Papineau (le petit-cousin de Louis-Joseph) et d’Angélique Patenaude.
Contrairement à Louis-Joseph Papineau, Marcel Papineau se tiendra loin de la politique, il pratiquera plutôt
l’honorable métier de quêteux. J’ignore si Marcel Papineau fut quêteux toute sa vie, mais c’était probablement
une personne qui aimait la liberté et l’hospitalité des gens. Il rôdera dans plusieurs paroisses avoisinantes, mais
Marcel revenait toujours à Saint-Damase. Sa vie chevauchera la même période que celle de Louis-Joseph Papineau
(1786-1871). Marcel avait donc 27 ans lorsque les Patriotes affronteront les troupes anglaises à Saint-Denis et à
Saint-Charles. Il arrivera que les quêteux visitent des paroisses ou villages plus éloignés. Marcel aurait pu rapporter
ce genre de nouvelles pendant la rébellion des Patriotes de 1837-1838 « - Ce n’est pas le temps de faire un tour
du côté de Saint-Denis, les Anglais ont mis le feu au village de Saint-Charles, c’est la guerre là-bas ». Les quêteux
se promèneront de ferme en ferme où ils seront employés aux travaux agricoles selon les saisons. Marcel a sans
doute participé lui aussi à ces travaux, de plus, il rempaillait les chaises et fabriquera des paniers en osier chez
les habitants des paroisses. Toutefois, Marcel n’apprécia pas rencontrer un concurrent comme le quêteux Pécan
réputé pour rapporter de meilleures nouvelles (bonnes ou mauvaises) qui parcourait lui aussi quelques fois la
paroisse de Saint-Damase. Marcel aimait par contre se renseigner sur les familles de Saint-Damase et rapporter
certaines nouvelles sur les naissances ou les décès - « Vous savez Madame Lussier que Dame Élizabeth, l’épouse
de Louis Beauregard attend un nouvel enfant, si c’est un garçon, il portera le nom de Joseph ». Marcel Papineau
est décédé en 1900 à la maison de pierres de Monsieur Paul Amable Lussier située au rang Saint-Louis. Marcel
Papineau aura droit à des funérailles imposantes, car presque toutes les bonnes gens de Saint-Damase tenaient
à lui rendre hommage.
Claude Beauregard,
le fils de Pierre Beauregard, de Céline Palardy et le petit-fils de Joseph Beauregard (1895-1975).
Source : Léo Traversy : La Paroisse de Saint-Damase, 1964
André Blanchette pour les informations sur Tourlou et le Guernouilleu..
Généalogie du Québec : Généalogie famille Papineau, disponible,
https://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Papineau_Louis-Joseph&pid=647489

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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RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE
DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL

La MRC vous informe
février 2019

Saint-Hyacinthe, 8 mars 2019 – Dès le 1 avril, nous re
commencerons à bénéficier de la collecte hebdomadaire
des matières organiques placées dans les bacs bruns. Un
tri adéquat des matières nous permet de détourner de
l’enfouissement, année après année, environ 50 % des
matières collectées à la rue.
er

Les matières organiques peuvent être dommageables
pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies et
nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier du ser
vice de collecte à trois voies sur le territoire des 25 mu
nicipalité membres de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains. Il est important d’utiliser ce service mis
à notre disposition et de se rappeler que les matières or
ganiques acceptées dans le bac brun sont celles décrites
dans le site Internet de la Régie.
Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être
déposées dans le bac brun :
- Tous les animaux morts, quels qu’ils soient;
- Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
- Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
- Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
- Les matières recyclables (contenants de plastique,
de verre ou de carton...);
- Les déchets de toute nature.
En effet, lorsqu’ils sont placés dans le bac brun, ces rési
dus peuvent contaminer la matière à valoriser ou endom
mager les équipements de traitement de l’usine de bio
méthanisation.
En déposant la bonne matière dans le bon bac, on con
tribue à réduire la quantité de matières dirigées vers
l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis
lors du transport de celle-ci. Tous les citoyens pourront
ainsi bénéficier du retour de la collecte hebdomadaire
des matières organiques (bac brun) afin de maximiser
le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque
geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour amé
liorer la qualité de notre environnement et celui que nous
lèguerons aux générations futures.
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer
avec le personnel de la Régie au 450 774 2350
ou à visiter notre site Internet au www.riam.quebec.
C’est si simple d’être écoresponsable…
mieux trier, c’est mieux !

LA MRC SUR FACEBOOK

f

C’est chose faite : la MRC a une page Facebook depuis
le 20 février.
En décembre 2018, les comités de bassin versant de la
MRC ont également créé leur page Facebook. Son ap
pellation est Comités de bassin versant maskoutains.
De plus, la cellule de mentorat du service de Développe
ment économique de la MRC des Maskoutains (DEM) a
une page Facebook appelée Mentorat Saint Hyacinthe.
Nous vous invitons à visiter et aimer ces pages. Vous y
trouverez une mine d’or d’informations, des vidéos et
même des idées d’actions bonnes pour la santé, pour
les familles, les entrepreneurs et pour l’environnement.
***
Un nouveau Régional, bulletin
d’information de la MRC, vient
de paraître. Les citoyens, entre
preneurs et organisations y trou
veront différentes informations
en lien avec la famille, l’environ
nement et le développement
économique local et régional.
À la une, vous découvrirez les
visages des jeunes entrepreneurs agricoles de la relève
qui ont obtenu une bourse de 10 000 $ chacun, ce qui
les aidera à réaliser leurs projets d’expansion.
Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et des co
pies ont été distribuées dans les bureaux municipaux
et différents lieux publics du territoire (Médiathèque
maskoutaine, bureau d’information touristique, Société
de développement du centre-ville, etc.), à l’intention
des citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire
gratuitement. Des copies sont aussi offertes à la MRC,
aux heures d’ouverture du bureau.
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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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains		

		

Numéro 14, février 2019

MONOXYDE DE CARBONE : UN TUEUR SILENCIEUX
Incident dans une école primaire :
Le 14 janvier 2019, à l’école primaire des Découvreurs à Mon
tréal, une quarantaine de personnes (enfants et adultes)
ont été victimes d’intoxication au monoxyde de carbone. La
quantité d’émanations toxiques dans l’air était suffisante pour
causer des problèmes de santé. Cet incident était lié à une dé
fectuosité du système de chauffage au gaz naturel qui faisait
en sorte que le combustible brûlait mal.

Le monoxyde de carbone qu’est-ce que c’est ?
Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne se
voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite ni les yeux ni les voies respiratoires.
Quand l’humain respire du monoxyde de carbone, le gaz pénètre dans
son sang pour remplacer l’oxygène. Cela a pour résultat d’endommager
les tissus internes et peut devenir très dangereux pour la santé ! IL EST
IMPORTANT D’AVOIR UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE !

Identifier les sources de CO autour de vous
Les véhicules (automobiles, motoneiges, tout-terrain, etc.)
dont le moteur à combustion est laissé en marche dans un
espace clos ou dans un endroit où la ventilation est déficiente
(garage attenant à une résidence, cabanon, abri d’hiver tem
poraire, etc.), même si une issue est ouverte
• Les foyers et poêles à bois ou au gaz
• Les appareils de chauffage au gaz naturel, propane, kérosène,
etc.
• Les cuisinières, réfrigérateurs,
barbecues, chauffe-eau et tout
autre appareil domestique fonc
tionnant au propane ou au gaz
• Les outils à moteur à combus
tion : tondeuses, souffleuses, gé
nératrices, etc.

Les effets d’une intoxication varient selon :

Crédit photo (Site de Sécurité publique Québec)

Comment surviennent les inoxications au CO ?
Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent généralement
à la suite d’une mauvaise installation, d’un mauvais entretien ou d’une
utilisation inadéquate d’appareil à combustion ou, encore, d’une ventila
tion déficiente des lieux.

Attention aux symptômes :
Prendre note qu’une intoxication au CO ne peut se produire que s’il
y a une source de gaz à proximité. En effet, plusieurs symptômes res
semblent à d’autres problèmes de santé. Si en quittant l’endroit, vos
symptômes disparaissent ou diminuent, il est possible que vous soyez
en présence d’une trop grande quantité de CO. Si vous êtes plusieurs à
avoir des symptômes similaires, sortez tous immédiatement et compo
sez le 9-1-1.
Pour plus d’information : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxydecarbone.html

Avis de rappel thermostat
électronique STE 402
En raison d’un défaut de fabrication, le thermostat rappelé
risque de fumer et de produire de la suie, ce qui entraîne un
risque d’incendie
Si vous posséder ce type de thermostat électronique, vous de
vez cesser immédiatement son utilisation et le retourner au
service de réparation Stelpro Design

• La quantité de gaz dans l’air
• La durée d’exposition
• La sensibilité de la personne aux effets du gaz
• L’état général de santé de la personne

Service régional de prévention incendie

805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc J2S 5C6
________________________

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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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.

Qui a dit que le gruau était réservé uniquement au déjeuner. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une façon d’utiliser
le gruau pour une collation sans cuisson qui ravira vos enfants lorsqu’ils ouvriront leur boîte à lunch!

Gru-Yo-Go!
Rendement : 4 portions de 125 ml
Ingrédients
• 1 tasse (250 ml) de fraises fraîches ou surgelées, coupées en dés
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide
• 3 c. à table (45 ml) de sirop d’érable
• 2 c. à table (30 ml) de jus d’orange 100% pur
• 12 céréales Mini-Wheats, émiettées

Préparation
1. Mélanger tous les ingré
dients dans un grand bol,
sauf les céréales MiniWheats.
2. Ajouter les céréales sur
le dessus et déguster.

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

SEMAINE DE
L’ACTION
BÉNÉVOLE
Du 7 au 13 avril a lieu la 45e édition de la Semaine de l’action bénévole.
Notre communauté offre une palette diversifiée d’opportunités d’implications qui peuvent combler les attentes de chacune
et chacun. Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle.
Parfois quelques heures par mois suffisent pour faire la différence dans la vie d’une personne.
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 intéres
sés à en savoir plus sur notre mission à consulter notre site internet au par
rainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758.
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C'EST L'HEURE !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
LUNDI LE 29 AVRIL À 19 H 30
Nouveau Centre des loisirs Omer-Cousineau
de Rougemont
270, La Grande-Caroline, Rougemont, (Qc) J0L 1M0
L’Association du mont Rougemont a été fondée il y a plus de 15
ans par des propriétaires soucieux d’assurer la pérennité des
usages et du paysage du mont Rougemont tout en préservant
ses milieux naturels pour les générations futures. Ajoutez votre
voix à celle de vos voisins quant à son avenir en assistant cette
assemblée.

VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS

Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne
pourra y assister pour un coût modique d’adhésion annuelle de
30$ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la
montagne ou résidant de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou
Rougemont) de 15 $ pour un membre collaborateur sans droit
de vote (de toute provenance).
Bienvenue aux nouveaux propriétaires

Mobile
LA RÉFÉRENCE pour tous vos
Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe

•

Orientation et information scolaire et professionnelle

•

Analyse du dossier scolaire • Relevés de notes • Bulletins

besoins en N I V E L L E M E N T
Déjà équipé pour niveler

Relevés microtopographiques
GPS

Plans
laser & GPS

Clé en main

Nivellement
à forfait
Laser

GPS

•

Exploration et reconnaissance des acquis

•

Services gratuits aux citoyens de 16 ans et +
directement à votre municipalité

•

Pour plus d’information ou pour rendez-vous
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Thomas Morier , agr.
450-502-1679
tmorier@gmail.com
facebook.com/Nivellemen tMorier

PAGE 24 ........................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l MARS 2019 .....................................................................................

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

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

DÉTENDEZ-VOUS…

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

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

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