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Détails en page 9

Nouveau Service d’Urgence
En cas d’urgence ou de situation importante, la Municipalité de Saint-Damase désire vous
contacter rapidement par téléphone, par courriel ou par message texte via notre système de
téléphonie d’urgence. Afin de profiter de ce service, vous devez vous inscrire sans plus tarder
via notre site web www.st-damase.qc.ca sous l’onglet Service Municipaux, Sécurité Civile.
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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,
Le 29 mars dernier, nous avons souligné le bénévolat de
notre municipalité. Chaque organisme était représenté
par deux de ses membres bénévoles. Ce fut agréable
encore une fois, de connaître toutes ces merveilleuses
personnes qui donnent énormément de leur temps pour
la communauté de Saint-Damase. Merci encore.
Défi Santé c’est parti ! Félicitation à tous les marcheurs,
vous étiez plusieurs à participer à la première marche.
C’est une très belle occasion de faire de nouvelles rencontres avec les gens de chez vous. Nous vous invitons
à continuer à marcher avec nous et n’oubliez pas que
le Club de Marche « Les Motivés » continu son œuvre
chaque semaine. Venez rencontrer nos gentilles béné
voles.
35 ans au sein de la Municipalité de Saint-Damase.
Monsieur Luc Palardy, inspecteur de voirie, célèbre ses
35 ans au sein de la Municipalité. Monsieur Palardy possède des connaissances dans plusieurs domaines de la
Municipalité. Nous lui souhaitons encore de belles années à notre service et merci de bien servir la population
Damasienne.
Sécurité civile et inscription aux appels d’urgence mu
nicipale. Le gouvernement du Québec impose aux mu
nicipalités dans le cadre du programme de sécurité civile une façon d’informer les citoyens en cas de situation
d’urgence. N’oubliez pas de vous inscrire afin d’être informé rapidement en cas d’urgence municipale. Un article dans le présent journal vous indique de quelle façon
vous pouvez choisir de recevoir les messages ainsi que la
façon de s’inscrire.
Avec le beau temps vient le ménage du printemps ! Nous
désirons tous voir nos façades de propriété propres et
accueillantes. Nous vous encourageons à nous aider en
contribuant dans ce beau ménage. Vous pouvez balayer
le trottoir et la bordure de la rue afin d’accélérer les tra
vaux à venir par notre personnel. Mais surtout que l’on
profitera plus vite d’un environnement propre et que les
balades seront beaucoup plus agréables. Bonne mar
che !
Je vous souhaite un beau printemps et profitez du beau
temps.
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 2 avril 2019, à 19 h 30, à la mairie.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les conseil
lers, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain
Robert et Yves Monast, tous formant quo
rum sous la présidence de son honneur le
maire, monsieur Christian Martin.

Conformément à l’article 176.1 du Code
municipal, la directrice générale et secré
taire-trésorière dépose le rapport finan
cier et le rapport du vérificateur externe
pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2018.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité, que
soient transférés les montants suivants
aux surplus accumulés comme suit :

Absent : Monsieur Claude Gaucher

Le résumé se lit comme suit:

- surplus accumulé affecté
aux équipements station
épuration

10 000 $

- surplus accumulé affecté
à la disposition des boues

80 453 $

- surplus accumulé pour
le RBS

23 736 $

Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2019
CONSIDÉRANT que chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Budget Réalisations
Revenus
Taxes

17 500 $
57 838 $

84 250 $

Services rendus

102 800 $

187 824 $

Imposition droits,
amendes

140 650 $

249 591 $

Total des revenus

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.

Que ce bordereau portant le numéro
2019-04-42 soit annexé à la présente ré
solution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2018

4 196 891 $ 4 404 833 $

Tenant lieu de taxes

Dépenses

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussiser, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 28 mars 2019, au
montant de 507 032,02 $ soit approuvé.

2018

Transferts

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le con
seiller, Yves Monast, et résolu à l’unani
mité que le procès-verbal de la séance or
dinaire tenue le 5 mars 2019 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
MARS 2019

2018

18 995 $

4 515 679 $ 4 945 493 $

Administration
générale

504 736 $

474 189 $

Sécurité publique

524 460 $

559 390 $

667 211 $

586 288 $

Transport
Hygiène du milieu
Aménagement
et urbanisme

1 595 849 $ 1 326 008 $
51 984 $

47 031 $

Loisirs et culture

435 619 $

423 366 $

Frais de financement

175 284 $

266 753 $

Total des dépenses
Remboursement dette
long terme

3 955 143 $ 3 683 025 $
660 749 $

Perte sur cession
immobilisation
Transfert à l'état
activité investissement
Affectations des
surplus
Grand total des
dépenses
Résultat de l'exercice:

796 973 $
(275) $

15 000 $

25 364 $

(115 213) $

(253 640) $

4 515 679 $ 4 251 447 $
- $

694 046 $

TRANSFERTS DE FONDS ENTRE DIFFÉ
RENTS POSTES DU BILAN- SURPLUS AC
CUMULÉ
CONSIDÉRANT que suite au dépôt des
états financiers au 31 décembre 2018,
la municipalité de Saint-Damase termine
l’année financière avec un surplus budgé
taire de 694 046 $ et qu’il y a lieu de pro
céder au transfert de certains montants
dans les surplus accumulés;

- surplus accumulé affecté
à l’aqueduc

308 821 $

Total du transfert
aux surplus accumulés:

423 010 $

ADOPTÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOPÉRA
TIVE RÉGIONALE D’ÉLECTRICITÉ DE SAINTJEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée générale
annuelle de la Coopérative Régionale d’É
lectricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rou
ville se tiendra le 17 avril 2019 à 19 h à
Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité d’auto
riser monsieur Gaétan Jodoin, à assister à
l’assemblée générale annuelle, le 17 avril
prochain et à représenter la municipalité;
QUE monsieur Gaétan Jodoin soit auto
risé à voter s’il y a lieu au nom de la muni
cipalité de Saint-Damase à l’élection du ou
des membres du conseil d’administration
de la Coopérative Régionale d’Électricité
de Saint-Jean-Baptiste-de Rouville.
ADOPTÉE
AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT
LOCATION TERRAIN LOTS 2 368 912 ET
2 368 913
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ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2019

CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase est propriétaire des lots
2 368 912 et 2 368 913 situés dans le rang
du Haut-Corbin avec un bâtiment abritant
un puits artésien et ses équipements,
mais actuellement non utilisé.

rapiéçage manuel et mécanisé des rues,
routes et chemins municipaux pour la
saison 2019;

OFFRE DE SERVICES - FAUCHAGE DES
ABORDS DES CHEMINS, RANGS ET
ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs
ont répondu à l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire
que le terrain puisse être voué à l’agri
culture, mais avec certaines conditions;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé mada
me la conseillère, Ghislaine Lussier, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme et résolu à l’unanimité d’oc
troyer le contrat au plus bas soumission
naire conforme, soit Sintra inc. (Région
Montérégie - Rive-Sud) au coût de 159.95
$ la tonne plus taxes, pour une quantité
approximative de 400 t.m.;

CONSIDÉRANT l’offre de services pré
sentée par les Entreprises Benoit Gau
dette pour le fauchage des abords de
chemins de la municipalité pour l’année
2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et résolu à l’unanimité d’autoriser la direc
trice générale et secrétaire-trésorière à
signer le contrat de location avec Ferme
Cyjohn senc, pour l’année 2019 avec les
conditions énumérées au contrat.
QUE le contrat de location soit annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante comme si au long reproduit.

QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
RAPPORT ANNUEL DE L’AN 7 DU SCHÉMA
DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit
compléter le rapport annuel pour l’an 7
du schéma de couverture de risque in
cendie;
CONSIDÉRANT QUE tous les éléments ont
été analysés et complétés par les repré
sentants du service incendie;
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’adop
ter le rapport annuel de l’an 7 du schéma
de couverture de risque incendie, tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL- SAI
SON 2019
CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises
ont été invitées à soumissionner pour le

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
CONSIDÉRANT que la municipalité a de
mandé des soumissions par voie d’invi
tation auprès de trois (3) entrepreneurs
pour le marquage de la chaussée, lignes
du centre et lignes d’arrêt;
CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs
ont répondu à l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité que les
travaux de marquage de la chaussée
soient confiés à l’entreprise Marquage et
Traçage du Québec inc. pour la somme de
10 658,18 $, taxes incluses;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉ

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité de man
dater « Les Entreprises Benoit Gaudette
Enr » à procéder au fauchage des abords
des chemins, rangs et routes, selon l’offre
de services du 3 mars 2019.
ADOPTÉE
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉ
GLAÇAGE DU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS –
RANG ST-LOUIS ET RANG DU CORDON,
DOSSIER NO 8611-17-4921
CONSIDÉRANT que le contrat de déneige
ment et déglaçage, conclu avec le minis
tère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports en
date du 28 août 2017, vient à échéance à
la fin de la présente saison.
CONSIDÉRANT qu’un nouveau contrat
de déneigement et de déglaçage du rang
Saint-Louis et d’une section du rang du
Cordon, doit être conclu;
CONSIDÉRANT que les conditions stipulées
sont semblables à celles de l’entente ac
tuelle, sauf le prix qui a été majoré ainsi
que la possibilité de renouvellement de
deux (2) années supplémentaires.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin et résolu à l’unanimité que mon
sieur le maire, Christian Martin, et la di
rectrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Johanne Beauregard, soient
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autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Damase un marché
avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports pour l’entretien d’hiver
du rang Saint-Louis et d’une section du
rang du Cordon, sous la juridiction du
Ministère, d’une longueur pondérée de
5,584 km;

DÉROGATION MINEURE POUR LE 249,
RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIÈRE

QUE ce marché est d’une valeur de
TRENTE MILLE CENT DIX DOLLARS ET
QUARANTE-HUIT SOUS (30 110,48 $)
pour la saison 2019-2020, soit d’une du
rée de 23 semaines et 4 jours, pour une
durée d’un an avec une possibilité de
renouvellement de deux années sup
plémentaires.

CONSIDÉRANT QUE le requérant désire
agrandir son cheptel porcin de 724 à 799
unités animales;

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mi
neure est demandée afin de permettre
une distance séparatrice de 162 m avec
la maison d’habitation la plus près au lieu
du 351,8 m prescrit par le règlement de
zonage #38;

CONSIDÉRANT QUE le fait de se conformer
à la règlementation municipale causerait
un préjudice au demandeur dans son
projet puisqu’il ne pourrait pas accroître
son exploitation d’élevage;

ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
POMPAGE DES BOUES VERS LES LITS DE
SÉCHAGE

CONSIDÉRANT QUE le seul propriétaire
voisin à qui un préjudice pourrait être
causé a signé une lettre qui mentionne
qu’il est en accord avec le projet tel que
présenté;

CONSIDÉRANT l'engagement entre la
MRC des Maskoutains, ses municipalités
membres et la Sûreté du Québec con
cernant la promotion du don d’organes et
des tissus par la distribution du dépliant
Merci de signer pour la vie auprès de la
population de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine
nationale des dons d’organes et de tissus
qui se tiendra du 21 au 27 avril 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers,
DE PROCLAMER la semaine du 21 au
27 avril 2019 comme étant la Semaine
nationale des dons d’organes et de tissus
afin de sensibiliser la population de la
MRC des Maskoutains à l'importance de
ce don de vie.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que la municipalité a de
mandé des soumissions par voie d’invita
tion auprès de trois (3) entreprises pour
le pompage des boues vers les lits de
séchage;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs
ont répondu à l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité que les
travaux de pompage des boues vers les
lits de séchage soient confiés à la firme
Révolution Environnemental Solutions LP
(Terrapure) au montant de 41 448,49 $,
taxes incluses, pour le transfert des boues
vers les lits de séchage;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QUE l’exploitation d’éle
vage actuelle est dérogatoire au niveau
des distances séparatrices;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement pro
jeté ne rapproche pas l’élevage d’aucune
maison d’habitation;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par
le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande
unanimement au conseil d’accepter la de
mande de dérogation mineure telle que
présentée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité d’autoriser
la demande de dérogation mineure telle
que présentée.
ADOPTÉE
QUÉBEC-TRANSPLANT – SEMAINE NATIONALE DES DONS D'ORGANES ET DE
TISSUS – PROCLAMATION

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER –
MOIS DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT qu’en 2017 plus de 53 000
Québécois ont reçu un diagnostic de can
cer et que cette annonce représentera
un choc important qui se répercutera sur
toutes les sphères de leur vie et sur leurs
proches;
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers
de Québécois, donateurs et bénévoles, la
Société canadienne du cancer lutte pour
prévenir plus de cancers, permettre aux
chercheurs de faire plus de découvertes
et aider plus de personnes touchées par
la maladie;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne
du cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT que nous pouvons pré
venir environ la moitié de tous les cancers
en adoptant un mode de vie sain et des
politiques qui protègent le public;
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CONSIDÉRANT que près de la moitié de
l’argent investi dans la recherche sur le
cancer par les organismes de bienfaisance
provient de la Société canadienne du can
cer;
CONSIDÉRANT que les personnes tou
chées par le cancer peuvent se concentrer
sur leur guérison et avoir une bonne
qualité de vie grâce à l’aide offerte par la
Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que le taux de survie au
cancer a fait un bond de géant, passant de
25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre
les recherches afin de continuer à vaincre
la maladie;

poser un geste significatif pendant le
Mois de la jonquille pour les personnes
touchées par le cancer et à contribuer au
combat contre cette maladie;

- MMQ Agissez maintenant ! La MMQ est
la solution pour votre protection contre
les cyberattaques
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers,

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.

DE DÉCRÉTER le mois d’avril le Mois de la
jonquille;
et

LEVÉE DE LA SÉANCE

D'ENCOURAGER la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

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
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le
Mois de la jonquille, et qu’il est porteur
d’espoir et d’activités qui feront une dif
férence dans la vie des personnes attein
tes de cancer et dans la lutte contre la
maladie;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne
du cancer encourage les Québécois à

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
- Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation – statégie d’économie d’eau
potable 2019-2025

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

AVIS
AUX CITOYENS
SERVICE DE PERMIS
Avec le beau temps qui s’annonce, n’oubliez pas de faire
vos demandes de permis pour vos travaux de tout genre
ou installation de piscine.
Vous ne pouvez pas vous déplacer, pas de souci. En tout
temps vous pouvez remplir votre demande via notre site
internet dans la section Services Municipaux et nous faire
parvenir votre formulaire par courriel.
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VISITES DE PRÉVENTION 2019
Les visites de prévention dans les résidences figurent toujours parmi les moyens privilégiés par les services municipaux
d'incendie pour sensibiliser la population aux risques d'incendie à la maison. En effet, notre objectif est de promouvoir auprès
de vous des gestes préventifs pour éliminer les risques d'incendie en vérifiant vos avertisseurs de fumées. Donc ce message a
pour but de vous informer de la venue des pompiers prochainement chez vous. Dans l'objectif de ce conformer au règlement
municipale numéro 102, le service incendie de Saint-Damase entreprendra les visites de prévention de mai à juin 2019. Soyez
assuré de la discrétion de nos pompiers dans vos maisons. Sachez que la prévention est de mise pour garder votre famille en
santé.
Voici la liste des rues et chemins qui seront visités :
Principale, Saint-Fabien, Saint-Joseph, Saint-Laurent, Sainte-Marie, Beaudry, Chartier, Fontaine, Monseigneur-Decelles,
Monseigneur-Lussier et Sainte-Anne. Il est aussi probable que nous ferons les gens absents lors des visites précédentes.
P.S. Suite à la visite de prévention des pompiers, certains citoyens ont reçu des lettres pour anomalie. Est-ce possible de nous
retourner vos lettres signées avec les correctifs apportés dans les plus brefs délais s'il vous plaît.

Merci de votre collaboration,
Stéphane Beaudoin, responsable de la prévention.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MAI 2019

DIMANCHE

PAGE 8 .......................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l AVRIL 2019 .....................................................................................

JOUETS POUR CARRÉ DE SABLE
Nous avons un beau carré de sable dans notre petit parc avec un beau coffre pour mettre des jouets, mais il nous
en manque. Depuis que nous avons le coffre à jouets, nous avons beaucoup plus de jeunes qui y jouent. Si vous
avez des jouets qui ne servent plus chez vous juste à me contacter et je vais aller les chercher ou apportez les au
Complexe sportif Desjardins 105 rue Sainte-Anne. Ce sera très apprécié des jeunes et des parents !

VENTE DE GARAGE
18-19 MAI 2019

Nous avons eu 18 inscriptions pour cette vente de garage. Voici la liste avec les adresses. Profitez de cette occasion pour trouver de beaux petits trésors ! Nous ferons une publicité dans le Clairon la semaine avant la vente.
Armand Leroux..................................... 176 St-Etienne
Réjean Chabot....................................... 260 Principale
Gilles Meunier........................................211 St-Joseph
Nancy Beauregard...................................... 225 Jodoin
Steve Hébert.......................................514 Haut Corbin
Alain Poulin.............................................274 St-Joseph
Germain Lussier......................................156 St-Joseph
Fernand Lussier.....................................912 Bas Corbin
Isabelle Normandin..............................42 A Principale
Jean-Noël Champagne............................259 St-Joseph

Maryse Gagnon.................................. 213 Fontaine #8
Etienne Lussier......................................179 St-Etienne
Gilles Phaneuf....................................... 126 Principale
Guy Desnoyers..........................................243 St-Louis
René Phaneuf.................................... 405 Haut Rivière
Roland Nichols........................................ 39 Principale
Gilbert Paquette................................... 909 Bas Corbin
Raymond Lachance...................................294 St-Louis
Bibliothèque..........................................113 St-Etienne

N.B. Il est encore temps pour vous inscrire, car nous allons préparer une carte qui sera affichée dans
le village la semaine avant la vente de garage : 450 797-3341 poste 4013.

LES LUNDIS DE LA PLACE DE LA FABRIQUE
Les lundis seront de retour encore cette année et il y en aura quatre. Les dates sont : 24 juin Dave Guilbert, 1 juillet River&blocks, 9 juillet reste à confirmer et le 16 juillet Les Cousines Lavoie seront de retour au grand plaisir
de tous. Mettez ces dates à votre agenda !

LOCATION DU TERRAIN OU
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer une salle pour le temps des fêtes il nous reste plusieurs dates de disponibles.
Vous pouvez aussi louer pour un pique-nique familial, baptême ou toutes autres occasions. 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 ou sur le site de la
municipalité www.st-damase.qc.ca cliquez sur service municipal et loisirs et vous aurez l’information pour les
prix de location.
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ZUMBA-CARDIO-MUSCU
STRETCHING/PILATES
Il y a eu les inscriptions pour la session printemps le 18-19 mars dernier (session de 8 semaines du 29 avril au 17
juin). Il reste encore plusieurs places de disponibles. Pour vous inscrire, communiquez avec moi 450 797-3341
poste 4013. Les cours offerts sont: Lundi soir 18 h 30 zumba et 19 h 30 cardio-muscu, mardi matin 9 h 15 stret
ching/pilates et le mercredi 18 h 30 à 19 h 30 stretching/pilates. Le coût est de 60$ pour un cours, 105$ pour 2
cours et 160$ pour 3 cours. Les cours sont donnés par le Studio formeXpert.

SOCCER « MINEUR »
Les inscriptions ont eu lieu les 18 et 19 mars dernier et nous avons connu une baisse de participation avec 140
inscriptions, mais il reste encore quelques places dans certaines catégories.
Si jamais vous regrettez de ne pas vous être inscrit, voici les catégories avec les places disponibles !
CATÉGORIE
Pré-novice
Novice gars
Novice fille
Atome gars
Atome filles
Moustique gars
Moustique filles
Pee-wee filles
Pee-wee gars
Bantam filles
Bantam gars

ÂGE
4 ans
01-10-2014 et 30-09-2015
5-6 ans
01-10-2012 et 30-09-2014
5-6 ans
01-10-2012 et 30-09-2014
7-8 ans
01-10-2010 et 30-09-2012
7-8 ans
01-10-2010 et 30-09-2012
9-10 ans
01-10-2008 et 30-09-2010
9-10 ans
01-10-2008 et 30-09-2010
11-12-13 ans
01-10-2005 et 30-09-2008
11-12-13 ans
01-10-2005 et 30-09-2008
14-17 ans
01-10-2001 et 30-09-2005
14-16 ans
01-10-2002 et 30-09-2005

COÛT

Nbre de joueurs
inscrits 2019

MANQUE

**35 $

14

Manque au moins 4 inscriptions
pour avoir une bonne relève!!!

***45 $

15

Reste 1 place

***45 $

4

Malheureusement je vais devoir
les faire jouer avec les garçons

*45 $

10

Reste 3 places

*45 $

14

COMPLET

*45 $

13

COMPLET

*45 $

8

Manque au moins 4 inscriptions

*45 $

23

Reste 1 place

*45 $

14

COMPLET

*45 $

15

COMPLET

*45 $

10

Reste 3 places

TOTAL
147
*1er enfants 45 $ - 2ième 40 $ - 3ième 35 $
**Pour les pré-novices et novices vous recevrez un ballon de soccer grosseur #3 (inclus dans le prix)
***45 $ pour les nouveaux et 35 $ pour ceux qui ont leur ballon
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C’est super important l’activité physique pour grandir en santé. Si vous commencez jeune, vous allez probablement en faire toute votre vie ! Le soccer est un excellent sport pour bouger et un très beau sport d’équipe qui
donne la chance aux enfants de voir leurs amis ou de s’en faire de nouveau (et donne la chance aux parents de
faire un peu de social).
Le pré-novice joue tous les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 15. Les autres catégories jouent les soirs de semaine et
jamais la fin de semaine.
Pour vous inscrire ou avoir des informations, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013 ou sur mon
cellulaire au 450 278-2271. Je prends des inscriptions jusqu’au maximum atteint ! Passez un bel été avec vos
amis !

PATINOIRE MULTI FONCTIONNELLE
Amateur de tennis, pickleball et Dek-hockey peuvent venir s’amuser sur nos patinoires qui sont maintenant
prêtes à vous recevoir.
Nous avons une nouvelle patinoire pour le dek hockey qui est en fonction depuis le 4 avril. Nous aurons 3
équipes qui vont jouer le samedi matin contre Saint-Pie, Saint-Dominique et Saint-Liboire. Le reste du temps,
vous pouvez venir vous amuser sur la patinoire. Vous pouvez aussi la louer 40 $ pour 1 h 30 soit pour une fête
d’enfant, party de famille ou pour des pratiques d’équipe. Si vous voulez vous faire des équipes et réserver
1 h 30 par semaine le coût est de 55 $ par joueur (minimum 5 joueurs par équipe) pour l’été. Premier à réserver
aura de plus belles heures !
Pour les amateurs de planche à roulettes, les modules sont sur l’asphalte derrière l’ancien chalet des loisirs. Nous
suggérons fortement le port du casque, de coude et de genouillère pour la pratique de ce sport.
Pour le tennis et le pickleball, vous pouvez réserver 1 heure ou plus par semaine pour seulement 40 $/l’heure
pour toute la saison qui peut aller jusqu’au mois d’octobre! Ou vous pouvez vous présenter et jouer lorsque ça
vous tente. Le système de filet est très facile à installer.
Pour le pickleball il y en aura le mardi soir de 18 h 30 à 20 h et le coût est de 10 $ par personne pour tout l’été.
Si jamais la température ne permet pas de jouer à l’extérieur, nous jouons dans le gymnase. Pour vous inscrire,
me contacter ou vous présenter à la patinoire le mardi soir !
Pour la petite patinoire, les jeux d’eau seront encore en opération lorsque la température le permettra. Nous
aurons 2 bancs et une toile qui seront installés prochainement pour vous offrir de l’ombrage et pouvoir vous
assoir pour surveiller vos enfants.
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INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2019
L'inscription aura lieu le mardi et mercredi 7 et 8 mai 2019 au Complexe sportif. Vous allez recevoir toute l’information la
semaine avant les inscriptions pour les activités. Voici quand même quelques scoops !
Atelier image par image
Monstres de la nouvelle France : Le coureur des bois
Mini yogi : atelier de yoga
Jeunes en santé
Spectacle de fin d’année : La pièce de théâtre : Atchoumm au pays des Sables
Et plusieurs autres activités à venir !
FERMÉ LE 25 JUIN POUR LE CONGÉ DE LA FÊTE NATIONALE ET LE 1ER JUILLET FÊTE DU CANADA
COÛT D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Nbre de sem.

1er enfant

2e enfant

3e enfant et +

1 semaine

35 $

35 $

35 $

2 semaines

70 $

65 $

60 $

3 semaines

90 $

75 $

60 $

6 semaines

120 $

85 $

60 $

TARIFS NON-RÉSIDENTS : 50$ DE PLUS POUR L’INSCRIPTION SEULEMENT.
COÛT SERVICE DE GARDE CAMP DE JOUR
Semaine de service de garde

50 $ Par semaine

12 $ À la journée

6 $ À la demi-journée

Service de garde durant le camp de jour

6 h 30 à 9 h
3$

2ième semaine de vacances de construction

50 $ pour la semaine **minimum de 10 jeunes**
(Payable le soir de l’inscription)

15 h 30 à 17 h 30
3$

Un bel été en vue pour les enfants avec une monitrice en chef et des moniteurs(trices) prêtes à vous accueillir en grand
nombre encore cette année !
*****
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de mai en forme et en santé !
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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Chers lecteurs,

Les Membres de l’Exécutif 2019 - 2020 du conseil seront publiés
sur le site Web cdec3141 !

Il ne faut pas oublier le déjeuner Familial le 5 mai.
(Merci aux Bénévoles)

Un vœu pour dimanche le 12 mai la Fête des Mères

Pour le mois de mai 2019
Le 1 mai :
Le 6 mai :
Le 13 mai :
Le 15 mai :
Le 20 mai :

Fête internationale des travailleurs et travailleuses
Semaine nationale de la santé mentale
Semaine québécoise des familles
Journée internationale des familles
Journée nationale des Patriotes / Fête de Victoria

Pour toutes les mères, c’est aujourd’hui l’occasion rêvée de
se laisser gâter un peu, de ranger leur tablier en essayant
d’oublier qu’elles sont au service de la famille
durant tout le reste de l’année.
C’est en somme pour elles, l’occasion idéale de se
la couler douce !

Beaucoup de bonheur en cette Fête des Mères !

La prochaine réunion le 21 mai à 19 h 30
Votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous
ceux qui sont en règle.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

MA SUGGESTION POSITIVE : OBSESSION

« À présent, je concentre mon esprit avec calme et confiance sur un autre sujet. »
Vouloir c’est pouvoir, Raymond Hull, Les Éditions de l’Homme, 1969.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

8 mai 2019 à 19 h 30
à la salle Desjardins

Suivi du souper et de la réunion « Élection »
Nouvelles cartes de membre
* * * * *
« Plus vous connaissez quelqu’un,
plus vous êtes en mesure d’ignorer
les apparences et ainsi découvrir
ce qu’il est vraiment.
Chaque individu est remarquable,
il suffit de prendre le temps de le voir. »

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 mai

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

Samedi 11 mai

de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

Mercredi 15 mai

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 25 mai

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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« Le bonheur est comme un parfum : on le porte sur soi pour le faire respirer aux autres »
La prochaine soirée de danse se tiendra le 4 mai à 19 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb. Bienvenue à
tous; en plus des nouvelles danses, nous continuons les anciennes danses.
L’inscription pour la pétanque extérieure se fera le 6 mai au Centre sportif à 19 h. Une invitation spéciale est
lancée aux nouveaux joueurs. N’oublions pas que ça reste un jeu et que l’important est de s’amuser.
Infos. Roland 450 797-2249
J’aimerais remercier toutes les personnes bénévoles qui ont participé à la réussite du tournoi régional de
pétanque-atout du 21 mars dernier. Tout d’abord les marqueurs : Monique Normandin, Jeanine Jodoin,
Carmen Spooner, Suzette Lachance, Chrystiane Collette et Françoise Phaneuf. Ensuite ceux qui ont monté et
démonté les jeux : François Béchard, Roland Sansoucy, Gilles Normandin et Réjean Chabot sous la surveil
lance de Yvon Blanchette. Merci aussi à Serge Lachance et Nicole Lachance qui ont bien géré le restaurant.
Je tiens aussi à remercier la municipalité pour le local offert gratuitement. La Fadoq Richelieu-Yamaska a bien
apprécié ce geste. Grâce à vous tous, le tournoi fut une réussite. Encore une fois MERCI à vous tous.
Le dîner gala des Jeux régionaux aura lieu le 8 mai au Domaine de l’Érable. Prix du billet : 25 $. Une équipe a
gagné la médaille d’argent à la pétanque-atout et ira représenter St-Damase et la région Richelieu-Yamaska
au tournoi provincial à Trois-Rivières en septembre prochain.
Notre souper Pères et Mères se fera le 1er juin, à la salle des Chevaliers de Colomb, à 17 h 30. Coût du billet :
25 $. Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.
À cette occasion, nous fêterons les couples Fadoq qui célébreront leurs 50 ans de mariage en 2019, S.V.P.
veuillez confirmer votre présence pour le 23 mai. Si j’ai oublié des couples, veuillez m’en avertir.
Info. Agathe 450 797-2951
Il reste encore des trousses « Avant de m’envoler » pour les personnes intéressées à s’en procurer.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront leur anniversaire de
naissance en mai :
1er Louise Lussier ▪ 2 Johanne Beauregard – Alain Robert ▪ 4 Richard Brouillard ▪ 5 Thérèse Brodeur – LouisAndré Moisan – Louisette Bussières ▪ 6 Suzette Lachance ▪ 7 Marguerite Champagne – Dominique Hébert –
Pierrette Robert ▪ 8 Jérôme Saint-Pierre ▪ 13 Franck Nold – Francine Normandin ▪ 14 Serge Lachance – Liette
Darsigny – Martine Caillé – Michel Brunelle ▪ 17 Lisette Huet ▪ 18 Jacqueline Beauregard – Estelle Tanguay
19 André Lussier ▪ 20 Claire-Anna Lamontagne – Réjean Chabot – Jean-Marie Jodoin – Marjolaine Laflamme
21 Gisèle Jodoin ▪ 22 Mario Côté ▪ 23 Sylvie Saint-Pierre ▪ 24 Réjean Fréchette – Daniel Ducharme – Serge
Jodoin ▪ 25 Harold Phaneuf - Sylvain Garon ▪ 26 Gaétan Jodoin ▪ 28 Ginette Boulay – Marjolaine Beauregard
29 Cécile Lussier ▪ 30 André Blanchette
Agathe Chabot, présidente
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ACTIVITÉS
PRINTEMPS 2019
Le programme de tai chi se poursuit jusqu’au 1er et 2 mai. Françoise anime avec brio les trois groupes de participants. Quelle belle discipline que le tai chi !
LE DÉFI SANTÉ ! Nous avons été agréablement surpris de voir 90 personnes en ce 1er avril. Quelle superbe partici
pation ! Le 8 avril, la pluie est venue et elle s’est installée pour la journée. On poursuit à 18 h 30 les 15, 22 et 29
avril, avec une marche de 30 minutes ou 1 heure au choix. Il est reconnu que la marche durant 15 min post-repas
permet de diminuer le taux de sucre dans le sang et durant 30 min favorise la perte de poids. BIENVENUE et
amener vos amis, vos voisins. En plus d’améliorer la santé, LA MARCHE permet de côtoyer d’autres résidents. Le
groupe est là aussi le mercredi soir dès 18 h 30, le mardi et jeudi matin dès 9 h.
Le 29 avril, après la marche, nous fêterons au Complexe sportif les 4 ans des Motivés. Une super belle occasion de
réjouissance : la fin du défi santé et nos 4 années. À ce moment-là, nous aurons réalisé 700 marches et tout cela
pour la santé.
CASIRA (centre d’amitié et de solidarité internationale de la région des Appalaches)
Nous invitons aussi en AVRIL et en MAI, lors du grand ménage de printemps à recueillir le matériel varié de la
cuisine (ustensiles, vaisselles, chaudron, bols) et du matériel scolaire (crayons de couleur, réguliers, cahiers, car
tables), petits et moyens jouets, tissu, fils, draps, serviettes. De plus, les vêtements d’été pour la famille sont reçus.
Le tout est acheminé de Québec par conteneur au Paraguay et au Guatémala. Quelle belle façon de donner une 2e
vie à notre matériel ! De plus, cela aide ceux vivant dans des pays moins favorisés. Vous pouvez amener vos dons
au Complexe où nous les récupérons Pour information 450 797-3497

LE SAMEDI MATIN 4 MAI, DE 9 H 30 À 11 H 30,
c’est le 2e rendez-vous pour les échanges de vivaces.
Nous serons au Parc de la fabrique pour cette occasion.
Vous êtes invités à échanger vos plantes vivaces que
vous avez en trop avec d’autres amateurs de jardinage.
Si vous avez des plantes en surplus, vous pouvez venir
les déposer. Cette activité se tient aux 2 ans.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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MAIS… D’OÙ PEUT BIEN VENIR
CE BRUIT BIZARRE ?
De tout temps, le jeu a toujours passionné les enfants. Les jeux vidéo n’ont pas toujours existé. Les
enfants ou les adolescents devaient s’inventer des jeux pour passer le temps. Ne penser pas que
les jeunes n’avaient pas d’imagination, de l’imagination, ils en avaient à revendre. Les jeux les plus
simples sont souvent les plus drôles, c’était avec des ficelles que les jeunes se fabriquaient des
jeux, le plus souvent pour jouer des tours à leurs ainés. Un de ces jeux était d’attacher un vieux
portefeuille ou un autre objet à une ficelle et le laisser traîner sur le trottoir, lorsqu’un passant se
penchait pour le ramasser, les jeunes tiraient brusquement sur la ficelle pour le faire disparaître.
Cet exercice sera répété plusieurs fois, le but du jeu était de savoir combien de personnes se feront
prendre à tenter de s’approprier cet appât tant convoité. Un autre petit jeu était de se procurer dans
un magasin de farces et attrapes une araignée en plastique et de l’attacher au bout d’une ficelle.
Les jeunes s’installaient en haut d’une galerie et laissaient tomber brusquement l’araignée devant
le visage d’un passant, le plus souvent une jeune fille pour lui faire peur. Ce petit jeu en fera ricaner
plusieurs.
À Saint-Damase, le tic-tac était très populaire, c’était un jeu évidemment conçu pour jouer des
tours. Les enfants prenaient un fil à pêche qui pouvait mesurer 20 pieds ou plus, ils accrochaient
un hameçon à une extrémité et faisaient un nœud à environ un pouce de l’hameçon. La surface du
fil entre l’hameçon et le nœud était enduite d’arcanson (une sorte de savon qui permet aux cordes
de violons de bien glisser sur l’archet). Les enfants inséraient un écrou entre le nœud et l’hameçon
et accrochaient l’hameçon très rapidement au mastic d’une fenêtre et frappait le fil sur la fenêtre.
En glissant sur le fil, l’écrou faisait un petit bruit étrange comme « zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz », les
enfants se cachaient et tiraient sur le fil pour que l’écrou frappe la fenêtre de nouveau et continue
d’effectuer son petit bruit bizarre. Les plus habiles ne se feront jamais prendre, c’était aussi le but
de ce jeu. C’est le cas de celui dont je prendrai soin de taire le nom qui m’expliqua ce petit manège.
Cela devrait être tout un art d’installer ce système à l’insu du propriétaire de la maison, mais le plus
amusant était bien sûr d’admirer la réaction des gens qui s’interrogeaient sur la provenance de ce
son. Les pauvres victimes se demandaient - « Mais, d’où peut bien venir ce bruit bizarre, est-ce le
vent, un insecte, peut-être un oiseau-mouche, ou alors peut-être un avion ». Malheureusement, il
arrivait parfois que le joueur de tours se fasse prendre à son propre jeu, ce fut le cas du jeune Wilfrid
Ménard qui fut démasqué par Madame Fleur-Aimée Auger, « Ah, mon petit tannant, là je te tiens ».
C’est de cette façon que les jeunes s’amusaient à Saint-Damase pendant les années 1940 et 1950.
Source : Fleur-Aimée Auger et le Comité du Patrimoine de Saint-Damase
Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Gracia Viens, Rédactrice
Claude Beauregard, Rédacteur
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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

40e anniversaire au sacerdoce
de Daniel Courtemanche
DIMANCHE 19 MAI 2019

21 avril 1979

Messe à 10 h 30 à Saint-Pie, suivie d’un
repas au porc braisé
au Centre sportif et culturel, 50, rue
Garneau, Saint-Pie
Le repas sera servi à partir de 12 h

Adulte : 25 $ / 12 ans et moins : 10 $
Billets : Jean-Paul Poirier au Presbytère,
durant les heures de bureau

Dîme 2019
65 $ par personne majeure

Gardons notre
paroisse en santé !
Gardons-la vivante !
Merci à tous les paroissiennes et paroissiens
qui ont acquitté leur dîme.

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.

Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une tartinade éclatée que les petits comme les grands adoreront.
Le mélange du sucré et du salé fait de cette recette une collation exquise.

Avalanche de fromages et de pommes sur biscottes
Rendement: 4 portions
Ingrédients
• 8 biscottes
• 1/3 de tasse de fromage à la crème et à température ambiante
• 1/3 de tasse de mayonnaise
• ¼ de tasse de yogourt nature 2% M.G.
• 1 ¼ de fromage cheddar râpé (orange)
• ½ tasse de pommes rouges, en petits cubes non pelées
• ¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’ail
• ¼ c. à thé (1ml) de poudre d’oignon
• Sel et poivre au goût

Mode de préparation
1. Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique, battre le
fromage à la crème et le yogourt.
2. Ajouter le fromage cheddar, les pommes rouges, la poudre
d’ail ainsi que la poudre d’oignon. À l’aide d’une cuillère, bien
mélanger le tout.
3. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.
Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez notre site internet au www.jeunesensante.org.

PAGE 20 ........................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l AVRIL 2019 .....................................................................................

MRC DES MASKOUTAIN
AVRIL-MAI 2019

SÉCURITÉ ROUTIÈRE POLICE DE PROXIMITÉ
Rappel de prévention :
verrouillez vos portières de véhicules !
Des vols dans les véhicules sont survenus au cours des dernières semaines sur le territoire de la
MRC des Maskoutains et de Rouville.
Ces délits actuellement à la hausse semblent être également répandus dans d’autres secteurs de
la région.
Spécifions que la majorité des véhicules ciblés avaient les portières non verrouillées. Dans certains
cas, les véhicules ont même été subtilisés. Toutefois, dans ces cas, les clés des véhicules avaient
été laissées dans l’habitacle.
La Sûreté du Québec désire donc vous rappeler l’importance de ne jamais laisser les clés du véhi
cule à bord de ce dernier et de toujours verrouiller les portières. Le Code de la sécurité routière
prévoit une amende de 60 $ pour avoir laissé un véhicule sans surveillance sans avoir verrouillé les
portières, que ce soit dans un stationnement de centre commercial, sur la voie publique ou sur un
terrain où le public est autorisé à circuler.
Le fait de verrouiller les portières en tout temps et de ne laisser aucun objet de valeur dans le
véhicule, même lorsqu’il est stationné dans une entrée privée, demeure le meilleur moyen de se
prémunir contre ce type de délit, puisque c’est d’ailleurs dans des stationnements privés qu’ils ont
été majoritairement commis au cours des dernières semaines.
Finalement, nous vous invitions à composer le 911 ou 310-4141 (*4141 à partir d’un cellulaire) pour
toute observation suspecte en lien avec ces délits.
MRC des Maskoutains
Sûreté du Québec
Bureau : 450 778-8500
www.sq.gouv.qc.ca

www.sq.gouv.qc.ca • 911 • 310-4141
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er mai
à 19 h suivi de l’assemblée des vérificatrices à la
salle des Chevaliers de Colomb.
***

Le prochain déjeuner familial se tiendra le di
manche 5 mai de 8 h 30 à 11 h 30. En avril, 178
personnes ont signé le livre des présences et 10
bénévoles étaient présents pour vous accueillir
et vous servir. Merci aux commanditaires, à vous
qui venez partager et à tous nos bénévoles, car
sans leurs appuis ce ne serait pas possible. Noter
aussi que c’est le dernier déjeuner avant les va
cances et que nous serons de retour en octobre
si Dieu le veut.
***

Le congrès de l’état Richelieu-Yamaska se tien
dra à Sorel-Tracy à l’Hôtel de la Rive le 3 et 4 mai
2019. Filles d’Isabelle on vous espère nombreuse
le 1er mai, puisqu’il y aura élection d’un nouveau
conseil en juin et la visite de la Régente d’état.
***

« Adoptez ce système : l’amour pour principe,
l’ordre pour la base, le progrès pour le but
et l’acceptation pour le futur »

« Bonne fête des Mères à toutes nos
mamans et nos grands-mamans. On
vous admire et on vous aime. »
Fleur-Aimée Choquette,
régente
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La MRC vous informe
- Mars 2019 -

DÉFI SANTÉ
À vos marques, prêts, bougez ! Avril est le mois du Défi Santé.
Des marches hebdomadaires d’une durée de trente minutes
se déroulent les mardis, du 2 avril au 30 avril, à midi, devant
les bureaux de la MRC (795, avenue du Palais), dans le parc
Casimir-Dessaulles.
Tous sont bienvenus
et c’est une activité
gratuite.

Pour une 2e année consécutive, la Maison de la famille des
Maskoutains (MFM) participe activement au Défi Santé de la
MRC. Aux mêmes jours et heures, les marcheurs intéressés
sont invités à se joindre au groupe qui prendra son départ à
la MFM, située au 2130, avenue Mailhot, à Saint-Hyacinthe.

AVRIL, C’EST AUSSI LE MOIS
DE LA JONQUILLE…
Le conseil de la MRC des Maskou
tains encourage la population à ap
puyer la cause de la Société cana
dienne du cancer (SCC). Reconnue
pour ses actions qui visent à préve
nir le cancer, elle permet également aux chercheurs de faire plus
de découvertes et aide les personnes touchées par la maladie.
Les élus estiment que la campagne de la jonquille est por
teuse d’espoir et que les activités qui se déroulent à cette
occasion en avril peuvent faire la différence dans la vie de
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie.

***
…et la Semaine nationale du don d’orga
nes et de tissus

De l’action partout sur le territoire
Au niveau régional, plusieurs municipalités de la MRC orga
nisent des activités familiales et récréatives et elles incitent
les citoyens et citoyennes à y prendre part.
Le site de la MRC et sa page Facebook présenteront égale
ment des outils d’information et conseils dans le cadre
du Défi Santé. Les personnes intéressées à en savoir plus
sur la campagne nationale et à s’inscrire peuvent le faire à
Défi Santé.ca.

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste
généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs personnes
et d’en aider de nombreuses autres à recouvrer la santé. La
transplantation d’organes constitue l’un des plus beaux ex
emples de réussite dans le domaine médical.
À la séance du conseil du 13 mars, les élus ont exprimé leur
volonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du don
d’organes et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’ac
tion en signifiant leur consentement au don.
La Semaine nationale du
don d’organes et de tissus
se tient du 21 au 27 avril.
Voilà une bonne occasion
de s’informer et de prendre
une décision qui pourrait
sauver de nombreuses vies.

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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LA RÉFÉRENCE pour tous vos
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

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

Le conseil municipal de Saint-Damase
vous souhaite une

Joyeuse Fête des Mères !
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NOUS AU

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
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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