MAI 2019

LE 1ER JUIN 2019 SERA LA DATE LIMITE
POUR EFFECTUER LE DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes municipales en trois verse
ments, qu’ils doivent le faire avant le 1er juin prochain, après cette date, des intérêts pour arrérages de taxes
seront chargés.
Vous disposez toujours des quatre options suivantes pour effectuer le paiement de vos taxes :

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

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Lors de la dernière séance, le conseil a procédé à une
demande auprès du ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ)
de revoir sa priorité dans les travaux d’asphaltage de la
route 231. Vous êtes nombreux à constater que la route
s’est détériorée au cours des dernières années. Dossier
à suivre.
Défi Santé,
Je tiens à vous féliciter personnellement pour votre participation au Défi Santé 2019, vous avez été nombreux
à venir marcher avec nous, ce fut un plaisir de vous côtoyer.

Service d'appel d’urgence

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

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement à ce service. En cas d’urgence, nous pouvons communiquer
rapidement avec les citoyens. Par téléphone, cellulaire,
texto, courriel, divers moyens sont offerts pour rejoindre
notre population. Nous pouvons vous aider à faire votre
inscription à ce nouveau service. Communiquez avec
nous au 450 797-3341 poste 4002.

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

Dek-hockey et soccer au terrain des loisirs

SERVICE DES LOISIRS

Parents et grands-parents, les sports extérieurs sont dé
butés. Venez encourager vos enfants et petits-enfants,
ils seront très heureux de voir des spectateurs.

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

Avec le beau temps, les agriculteurs et les cyclistes seront de plus en plus présents sur nos routes. Soyons vigilants et partageons la route. Cultivons la patience, c’est
la bonne voie !
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 7 MAI 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 con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves
Monast, tous formant quorum sous la
pré
sidence 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 2 AVRIL 2019
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu
à l’unanimité que le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 2 avril 2019 soit
adopté avec la modification suivante : en
supprimant le quatrième considérant de
la résolution numéro 2019-04-053.
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
certains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’AVRIL 2019
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 bordereau des comptes payés
et à payer au 30 avril 2019, au montant de
366 950,40 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro
2019-05-058 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

ENTENTE AVEC LA COMMISSION DE LA
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers :

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase désire adhérer à la Mutuelle
de prévention « FQM-Prévention;

QUE cette procédure portant sur la ré
ception et l’examen des plaintes formu
lées dans le cadre de l’adjudication ou
l’attribution d’un contrat soit adoptée tel
que déposée.

CONSIDÉRANT QUE les membres du con
seil ont pris connaissance du document
intitulé Mutuelle de prévention « FQMPrévention (MUT-00709) – Convention
relative aux règles de fonctionnement »,
précisant les règles de fonctionnement,
les obligations et responsabilités des
membres de la mutuelle.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par monsieur le conseiller, Alain Robert,
et résolu à l’unanimité, que les membres
du conseil municipal ayant fait une lecture
complète et s’en déclarant satisfaits, que
l’entente projetée avec la Commission de
la santé et de la sécurité du travail re
lative au regroupement d’employeurs aux
fins de l’assujettissement à des taux per
sonnalisés et au calcul de ces taux pour
l’année 2020 soit acceptée telle que ré
digée, et que la Fédération québécoise
des municipalités soit autorisée à signer
cette entente ainsi que tout renouvel
lement subséquent de cette entente, et
ce, tant que la présente autorisation n’a
pas été dûment révoquée par une nou
velle résolution des administrateurs de
la Municipalité.
ADOPTÉE
ADOPTION D’UNE PROCÉDURE SUR LA
RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES
FORMULÉS DANS LE CADRE DE L’ADJU
DICATION OU L’ATTRIBUTION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités ont
l’obligation, au plus tard le 25 mai 2019,
de se doter d’une procédure relative à la
réception et l’examen des plaintes. (art.
938.1.2.1 CM)

ADOPTÉE
MUTUELLE DE PRÉVENTION « FQMPRÉVENTION (MUT-00709) SIGNATURE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon

DE NOMMER la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité
responsable des plaintes. En cas d’absence
ou d’impossibilité d’agir de la directrice
générale et secrétaire-trésorière, la se
crétaire-trésorière adjointe assume cette
responsabilité.
QUE cette procédure est accessible sur le
site Internet de la Municipalité.
ADOPTÉE
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 30 AVRIL 2019
Conformément au règlement décrétant
les règles de contrôle et de suivi bud
gétaires, la directrice générale et secré
taire-trésorière dépose l’état des revenus
et dépenses comparatifs au 30 avril 2019.
SIGNATAIRES AUTORISÉS – RENONCIATION DROIT USAGE SUR LE LOT 6 295
067 – LES HABITATIONS SAINT-DAMASE
(1981) INC.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase possède un droit d’usage
sur le lot 6 295 0667 appartenant à Les
Habitations Saint-Damase (1981) inc. pour
l’utilisation des jardins communautaires;
CONSIDÉRANT QUE Les Habitations SaintDamase (1981) inc., procèdent à la vente
de ce terrain sur lequel il y a ce droit
d’usage;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité renon
ce à ce droit d’usage cédé pour un terme
de cinquante (50) ans sur une superficie
de 34,8 mètres carrés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,

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

ASSEMBLÉE DU 7 MAI 2019

appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité, d’auto
riser, le maire, monsieur Christian Mar
tin et la directrice générale et secré
taire-trésorière, madame Johanne Beau
regard, à signer pour et au nom de la Mu
nicipalité la renonciation au droit d'usage
de ce terrain dans l'acte de vente par les
Habitations Saint-Damase (1981) inc.;
ADOPTÉE
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
(MTQ) – ASPHALTAGE DE LA ROUTE 231
CONSIDÉRANT QUE le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a deux pro
jets d’inscrits à la planification concer
nant l’asphaltage de la route 231;
CONSIDÉRANT le dépôt des investisse
ments routiers pour les années 20192021 de la région de la Montérégie;
CONSIDÉRANT QU’aucun projet concer
nant l’asphaltage de la route 231, section
de Saint-Damase n’est prévu dans cette
programmation;
CONSIDÉRANT QUE cette route est con
sidérée collectrice au niveau du réseau
routier reliant la route 112 à la route 116
et qu’il y a plusieurs véhicules lourds qui y
circulent chaque jour;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs cyclistes
empruntent cette route dans leur par
cours et que les abords de la route sont
en mauvais états pouvant leur causer de
sérieuses blessures;
CONSIDÉRANT l’état de la chaussée et les
ornières pouvant causer des dérapages
lors d’intempéries;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se
plaignent de l’état de dégradation de la
chaussée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé
et résolu à l’unanimité;

QUE la municipalité de Saint-Damase
demande au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’électrification
des Transports de reconsidérer dans ses
priorités l’asphaltage de la route 231
entre les municipalités de Rougemont et
Saint-Hyacinthe;

règlement de zonage #38 (hauteur du
bâtiment principal)

QUE copie de la présente résolution soit
transmise à madame Chantal Soucy, dé
putée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée
nationale;
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QUE d’autres demandes
similaires ont été refusées par le passé;

CONTRAT DÉNEIGEMENT DES CHEMINS
AVEC DÉGLAÇAGE – RECONDUCTION
SAISON 2019-2020
CONSIDÉRANT QUE le contrat de dénei
gement des chemins avec déglaçage de la
municipalité a été accordé à la compagnie
9298-3543 Québec inc. pour une période
de trois ans soit pour les saisons 20152016, 2016-2017 et 2017-2018 avec pos
sibilité de reconduction de deux ans;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 92983543 Québec inc., désire renouveler pour
la saison 2019-2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité de re
conduire le contrat de déneigement des
chemins avec déglaçage pour la saison
2019-2020 au montant de 184 254.00 $
plus taxes selon la formule de soumission
datée du 26 juin 2015;
Qu’il soit requis de l’entrepreneur qu’il
produise son cautionnement d’exécution,
de même que sa preuve d’assurance dans
les trente jours des présentes.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QUE le projet est réalisable
en respectant la règlementation et en
causant un faible préjudice à la deman
deresse;

CONSIDÉRANT QUE les plans peuvent
être modifiés afin de respecter la règle
mentation puisque la construction n’est
pas entamée;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande
par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU);
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande
unanimement au conseil de refuser la
demande de dérogation mineure 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 de refuser
la demande de dérogation mineure telle
que présentée.
ADOPTÉE
POLITIQUE DE LA FAMILLE-SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 13 AU 19
MAI 2019- PROCLAMATION
CONSIDÉRANT que la famille est l’unité
fondamentale de la société et le milieu
naturel pour la croissance et le bien-être
de ses membres;
CONSIDÉRANT que le soutien à apporter
aux familles et à leurs membres est l’af
faire de tous;

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 545, RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIERE

CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase s’est dotée d’une Politique
de la Famille;

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mi
neure est demandée afin de permettre la
construction d’un garage d’une hauteur
de 25’ au lieu du 24,8’ prescrit par le

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise
des familles se tiendra du 13 au 19 mai
2019 sous le thème C'est le temps d'un
vrai Québec Famille!;
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CONSIDÉRANT que cette semaine est une
opportunité pour jeter un regard nouveau
sur les enjeux qui touchent les citoyens,
afin de créer des conditions pour que
chacun puisse rendre son expérience fa
miliale plus enrichissante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu :
DE PROCLAMER la semaine du 13 au
19 mai 2019 Semaine québécoise des
familles, sous le thème C'est le temps
d'un vrai Québec Famille!;

porter une contribution essentielle à la
bonne marche de la société pour peu que
des garanties suffisantes soient mises en
place;
CONSIDÉRANT qu’il y a maltraitance
quand un geste singulier ou répétitif,
ou une absence d’action appropriée, in
tentionnel ou non, se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la con
fiance, et que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité :

ADOPTÉE
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT que la Journée mondiale
de sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées a pour but de sensibiliser
l'opinion publique sur un phénomène
inacceptable et tabou dans notre société,
soit la maltraitance des personnes âgées;
CONSIDÉRANT l'action 4.2 du Plan d'ac
tion de la Politique régionale MADA de
la MRC des Maskoutains à l'orientation
Sécurité qui traite des différentes formes
de maltraitance faites envers les per
sonnes aînées;
CONSIDÉRANT que la plupart des per
sonnes âgées peuvent continuer à ap

DE PROCLAMER la journée du 15 juin
2019 comme étant la Journée mondiale
de sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées afin de sensibiliser la
population de la municipalité de SaintDamase et

d’économie d’eau potable 2019-2025;
-Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation - Acceptation demande
de financement programme de gestion
des actifs municipaux, en attente de la
Fédération canadienne des municipalités;
-Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
- attribution de l’aide financière, projet
Programme pour une protection accrue
sources eau potable;
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE LA SÉANCE

D'INVITER tous les élus et la population de
la municipalité de Saint-Damase à porter
le ruban mauve, symbole de la solidarité
à la lutte contre la maltraitance;

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

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
- Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation - Dévoilement stratégie

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

Le conseil municipal de Saint-Damase vous souhaite une

Bonne St-Jean
à tous !
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JUIN 2019

DIMANCHE

Inscriptions au système de
téléphonie d’urgence
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, vous pouvez vous
inscrire en appelant au bureau municipal au 450 797-3341 poste 4002 ou vous pouvez remplir le formu
laire ci-dessous et l’envoyer par la poste, par courriel à info@st-damase.qc.ca ou venir le déposer dans
la boîte aux lettres ou en personne, au bureau municipal au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase. Nous
vous rappelons qu’il y a 3 façons différentes pour recevoir le message ; par téléphone, par courriel ou par
message texte.



Prénom :
Nom :
Adresse Civique :
Adresse Courriel :
Numéro de téléphone :
Numéro de Cellulaire :
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TERRAIN DE JEUX 2019
Les inscriptions ont eu lieu les 7 et 8 mai dernier et il reste encore plusieurs places de disponibles.
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 information 450 797-3341 poste 4013.

LES LUNDIS 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!
Vous allez recevoir par la poste chaque semaine l’invitation à venir encourager les jeunes de la relève !
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SOCCER MINEUR
Nous aurons finalement 12 équipes soit le même nombre que l’an passé et 146 joueurs(euses).
Je voudrais remercier tous les entraîneurs qui ont accepté de s’occuper de tous ces jeunes. Ce n’a pas été facile
pour toutes les catégories, mais nous avons réussi.
Grâce à vous ils vont pouvoir s’amuser tout au long de l’été.
Le soccer peut très bien se pratiquer à n’importe quelle heure de la journée. Ce n’est pas nécessaire d’avoir une
pratique de cédulé pour jouer ! Les terrains sont pratiquement toujours libres !!! Si vous voulez vous améliorer,
vous devez jouer le plus souvent possible!

VENTE DE GARAGE
Nous avions au-delà de 25 inscriptions encore cette année. J’espère que vous avez fait de bonnes affaires !
Nous allons encore répéter cette activité l’an prochain !

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Le gymnase du complexe est disponible à tous les jours 24 H/24 H. Il est climatisé ! Il n’en tient qu’à vous de
trouver des partenaires de jeux pour hockey cosom, badminton, basket, etc…
Informez-vous des tarifs vous serez surpris !
Les salles sont aussi disponibles pour party, fête d’enfants, etc… et là aussi vous serez surpris par le prix !
Pour information 450 797-3341 poste 4013.

SURFACE DE DEK HOCKEY
Nous avons une belle surface de Dek hockey qui est en fonction depuis la fin avril. Vous pouvez aller y jouer
n’importe quand, sauf s’il y a une pratique de nos équipes de jeune ou s’il y a une location. Si vous désirez, louer
le tarif est de 40 $ pour 1 h 30.
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TERRAIN DE TENNIS
Dans la grande patinoire, nous avons un terrain de tennis qui est pratiquement toujours libre !!!!
Il y aura aussi 2 terrains de pickleball disponible en permanence. Si vous voulez essayer ce sport, nous pouvons
vous fournir des raquettes et c’est gratuit.

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont ou seront en opération. Une toile a été installée et
des bancs sont en place pour vous permettre
de surveiller vos jeunes à l’ombre.
Nous espérons que ce service sera encore une fois apprécié de la
population !

SKATE-PARC
Les modules sont en place depuis le mois de mai et ils sont sur l’asphalte
de l’ancienne patinoire. Bienvenue aux amateurs de planche à
roulettes et de patin à roues alignées!

ATTENTION LES BICYCLETTES
SONT INTERDITES !!!
*** *** *** *** ***
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 juin en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur 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,
Le 16 juin
Un vœu des plus chaleureux pour la fête des Pères.

À ne pas oublier :
La prochaine réunion sera le 19 juin à 19 h 30 et ça sera la
dernière, vive l’été ! Votre présence parmi nous serait très
appréciée.
1 juin

Semaine Québécoise des personnes handicapées

5 juin

Journée mondiale de l’environnement

C'est là, une des rares occasions où tu peux faire une
pause pour contempler avec satisfaction tout ce que
tu as accompli jusqu'ici. Tu es un homme de qualité,
aux horizons illimités, et qui mérite de la part de ses
proches une reconnaissance sans bornes.

Heureuse fête des Pères !

21 juin Journée nationale des Autochtones
24 juin 	Fête nationale du Québec
Bonne Saint-Jean Baptiste

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

27 juin Journée canadienne du multiculturalisme
MA SUGGESTION POSITIVE

« Souvenez-vous que le bonheur dépend, non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez,
mais uniquement de votre façon de penser. »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

La prochaine réunion :

11 septembre 2019 à 19 h 30
à la salle Desjardins
* * * * *

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 juin

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

Samedi 8 juin

Bonnes vacances et
en septembre prochain.

de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

* * * * *

de 13 h à 17 h • vente régulière

« Le bonheur est un parfum que l’on ne peut
répandre sur autrui sans en faire rejaillir
quelques gouttes sur soi-même »

Mercredi 19 juin
Samedi 22 juin

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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« Un sourire coûte moins cher que l’électricité,
mais donne autant de lumière »
Je vous présente mon conseil d’administration qui est
demeuré le même pour la prochaine année :

***

Nos soirées de danse du samedi sont terminées pour la
saison. J’aimerais remercier tous les commanditaires qui
nous ont supportés durant cette période :
Coopérative Exceldor
Chevaliers de Colomb
Resto du Coin

N’oubliez pas notre souper Pères et Mères le 1er juin à la
salle des Chevaliers de Colomb, 17 h 30. À cette occasion,
nous fêterons les couples qui célébreront leurs 50 ans de
mariage en 2019.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en juin.
1er Gaétan Bernier
Sylvain Choquette
2 Daniel McDermott
3 Gilles Desnoyers
Guy Desnoyers
Thérèse Simon
4 Martin Duquette
5 Robert Fiset
6 Jocelyn Doyon
Irène Bernard
7 Lorraine Beauregard
Sylvie Perreault
André Dion
8 Johanne Palardy
10 Christian Bélisle
11 François Béchard
Nicole Lachance no 1
Nicole Lachance no 2
Ronald Lacasse
14 Pauline Jodoin

CERCLE ST-ÉTIENNE 766

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 5 juin 2019
au local. Nous aurons l’immense plaisir de recevoir notre
digne régente d’État élue le 4 mai dernier au congrès qui
avait lieu à l’Hôtel de la Rive à Sorel-Tracy.

Lise Brodeur, présidente
Roland Sansoucy, vice-président
Christine Maillot, secrétaire
Gaétane Boulet, trésorière
Agathe Thébault, administratrice
Gaston Hamel, administrateur
Agathe Chabot, administratrice

Boucherie Mario Darsigny
Claude Gaucher
Dépanneur Chez Vic

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE

16 Carole Jodoin
Réal Beauregard
17 Claude Gaucher
Serge Pellerin
Gilbert Jodoin
Josée Wall
20 Constance Piché
Manon St-Pierre
21 Jean-René Beauregard
Jean-Paul Monast
22 Johanne Lechasseur
23 Marie-Andrée Jodoin
24 Clovis Blanchette
Robert Jodoin
Johanne Gaucher
26 Louise Andrée Lachance
27 Luce Beauregard
Yves Barré
28	Louisa Lachance
Desnoyers.

Bonne fête des Pères à tous les papas.
Profitez de cette journée pour
vous laisser gâter.
Lise Brodeur, présidente

Le déjeuner des chevaliers de Colomb, en collaboration
avec les Filles d’Isabelle, du mois de mai a eu une très
belle assistance de 217 personnes qui ont signé le livre
des présences ainsi que 11 bénévoles pour un total de
228 repas servis. Un grand merci à madame Christiane
Bérard et de monsieur Rock Beauregard pour les achats
et le bon fonctionnement des déjeuners. Merci à tous
les autres bénévoles qui vous servent d’octobre à mai
avec le sourire.
À l’accueil : Céline Fournier, Réjeanne Hamel, Jacqueline
Chabot, Agathe Chabot et Ghislaine Lussier Au Réchaud :
Denise Guilmain, Angèle Laprade, Clémence Palardy Aux
rôtis : Diane Lafrance, Aux omelettes : Christiane, Aux
frites : Sylvie Palardy, Au café, jus et lait : Gilles Barré
Aux plaques : Yvan, Aldée Beauregard pour les œufs
et les crêpes. Aux saucisses, jambon et bacon : FleurAimée votre humble servante et tous ceux et celles qui
se joignent à nous pour nous dépanner quand on est
dépassé.
Et enfin, Daniel Beauregard (bébé), qui est de toutes les
sauces hihi. Un nouveau s’est ajouter en janvier pour
donner un coup de main à Daniel, monsieur Ducharme
sans oublier tous les commanditaires.
Les 2 chaises de parterre ont été gagnées par madame
Lise Bisaillon Côté d’Acton Vale, félicitations et merci de
votre présence.
Mille mercis et mille excuses si j’ai oublié quelqu’un, car
sans votre appui rien ne serait possible. On espère tous
vous revoir au déjeuner le premier dimanche d’octobre,
de 8 h 30 à 11 h 30.

Bonne fête des Pères
et soyez heureux.
« Donner c’est recevoir »
Fleur-Aimée Choquette,
régente
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ACTIVITÉS
Le mois de mai est enfin arrivé ! La neige et le froid sont derrière nous. Nous sommes heureux du retour des beaux
jours et poursuivons nos diverses activités. Je remercie chaleureusement ma partenaire Françoise pour l’animation
des groupes de tai-chi de cette session. Quelle belle activité que le tai-chi! MERCI encore! De plus, nous voulons
remercier les participantes tai-chi pour la contribution financière au relais pour la vie.
Nous désirons FÉLICITER les participants au DÉFI SANTÉ. Malgré une température en dents de scie avec certains
lundis pluvieux, des fidèles participants étaient au rendez-vous. Nous n’avons pas atteint l’objectif visé de 100 par
ticipants pour un des lundis d’avril, cependant nous avons enregistré 320 présences pour ces 5 lundis. De retour
en 2020 pour le 3e défi santé.
La fin d’avril complète aussi notre 4E ANNÉE DES
MOTIVÉS Je vous communique les résultats de cette
période : 171 marches (idem 2018), 863 Km ( +10 ),
1,078,750 pas (+10,000) et 1,650 présences soit plus
de 180 personnes . Il y a donc plus de marcheurs qui se
joignent à notre groupe. Nous poursuivons les marches
les lundis et mercredis à 18 h 30 et les mardis et jeudis
9 h. Durant les prochains mois, nous profiterons des
beaux jours pour réaliser des circuits extérieurs à SaintDamase. Bienvenue dans le plaisir et pour la santé.
CASIRA La campagne 2019 de CASIRA est en cours jusqu’au début juin. Déjà, nous avons reçu deux machines à
coudre, du matériel divers pour la cuisine, scolaire, vêtement d’été pour la famille, jouet. Le tout sera envoyé au
Guatemala ou le Paraguay info 450 797-3497.
Le 4 mai, nous tenions notre 2e journée de partage et
d’échanges de vivaces. Quelques personnes sont ve
nues nous rencontrer. Le plaisir est au rendez-vous et
le partage de connaissance est bénéfique Le printemps
tardif nuisant à la croissance des plantes vivaces se
lon leur emplacement, certaines poussent étaient peu
développées.
On se revoit en 2021 !

Merci
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, Responsables MADA
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MADA

| NOUVELLES

LA BIENTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES
En cette journée du 15 juin « journée mondiale de lutte contre la maltraitance auprès des
personnes aînées » rappelons-nous que 10-15% des aînés vivent une forme ou l’autre de
maltraitance au Québec. Le plus souvent, ce sont les maltraitances psychologiques et fi
nancières qui priment. Les abuseurs sont soit : un membre de la famille, un proche aidant
ou parfois un intervenant.
Et dénoncer est encore tabou au Québec ! Nous sommes outrés des traitements reçus
par la petite de Granby. Avec raison. Maintenant, comment pouvons-nous aider les aînés
vulnérables, développer des outils pour éliminer toute forme de maltraitance auprès des
personnes aînées ? C’est aussi un défi !
En 2017, le gouvernement québécois avec la loi 115, OBLIGE les intervenants de la santé à dénoncer les situations
de maltraitance dont elles sont témoins dans les lieux tels les CHSLD. C’est un premier pas! Quels sont d’autres
exemples de solutions aidantes?

• Ne pas laisser les aînés seuls, développer une relation de confiance
• Aller les voir, les inviter pour un café, une sortie
• Prendre le temps de les écouter
• Aider à développer des réflexes de demander de l’aide.
Ainsi, samedi le 4 mai, la revue du bel âge a organisé dans de nombreuses villes du Québec, dont Saint-Hyacinthe,
l’activité on jase –tu? Visant la rencontre d’aînés pour ainsi contrer l’isolement. Nous savons maintenant que
le problème d’isolement augmente de 30% le risque de décès prématuré.
Nous vous invitons donc les aînés à participer aux activités ici à Saint-Damase. La FADOQ (fédération de l’Âge d’or)
propose en été la pétanque extérieure, des voyages, MADA de son côté vous convie au tai-chi (mardi et jeudi matin
8 h 30), à la marche du lundi au jeudi.
Le 15 juin, soyons fiers de porter le ruban mauve manifestant ainsi notre solidarité aux ainés vulnérables et notre
engagement a contré la maltraitance et favorisez ainsi la bientraitance

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, Responsables MADA
Lise Brodeur, Présidente FADOQ St-Damase
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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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2019-2020
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux
jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.
Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques.
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon,
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.
Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement ! Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2019
Comment s’inscrire :
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440



Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 30 août 2019

FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2019-2020
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Adresse de l’enfant :
Téléphone du / des parents responsables : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) :
							

Tél. :

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __

Lieu du baptême :

Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse
de son baptême.

Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 25 $ deuxième enfant et suivant
payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.
L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres !
Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe
d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne.
Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !
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DE LA PARENTÉ AMÉRICAINE
La plupart des Beauregard de Saint-Damase ont comme ancêtre commun Joseph Beauregard et Charlotte
Pineault. La descendance de Louis Beauregard et de Marguerite Saint-Aubin sera moins nombreuse que celle
de ses frères François, Joseph, et Vincent. Mais l’un d’entre eux sera le premier â s’installer aux États-Unis
et à donner une descendance américaine à André Jarret de Beauregard et Marguerite Anthiaume. Son nom
je vous le donne en mille… Alexis. Cependant, contrairement au célèbre personnage d’Alexis Labranche du
téléroman « Les Belles Histoires des Pays d’en Haut », il ne s’exilera pas dans le fond et le tréfonds des mines
du Colorado. Alexis Beauregard né à Verchère en 1779 s’installera à Champlain dans le comté de Clinton dans
l’État de New York, tout près des frontières du Québec et pas si loin de Verchères. Avant de s’exiler, Alexis
Beauregard épousera Rosalie Dumas à Verchères avant de fonder leur famille aux États-Unis. Rosalie donnera
naissance entre 1803 et 1827 à trois garçons, Alexander, Eleonor et Hervé et à une fille du nom de Clarisse. Le
fils ainé portera le nom d’Alexander Bourgard plutôt que Beauregard. Il épousera Suzanne Olier en 1833 et ils
auront une famille composée de six enfants : Jonathan, Ezra, Henry, Solon Francis, Martha et Hiram nés entre
1834 et 1850.
Le nom Beauregard devenu Bourgard subira une nouvelle variation d’orthographe et les enfants d’Alexander
adopteront le nom Begor. Ce nom est d’origine germanique et plusieurs familles d’origine allemande, française
ou anglaise l’ont adopté comme les familles Beggenhoven, Berger, Léger ou Begger, probablement pour
s’adapter à la société américaine. La famille Begor s’éloignera de la frontière canadienne et de Verchères et se
retrouvera dans l’État de la Virginie et en Caroline du Nord. Solon Francis Begor et Mathilda Jane Bradshaw
auront une famille de dix enfants dont cinq sont nés à Ellenburg dans l’État de New York : Jane, Anne, William,
Milo et Susan nés entre 1866 et 1875. La famille déménagera à Poquoson dans l’État de Virginie où cinq
autres enfants verront le jour : Herbert, Alexander, Emmet, Jesse et Eva nés entre 1876 et 1888. Solon Francis
Begor est décédé le 28 juillet 1910 à Elizabeth City en Virginie. La généalogie nous permet ainsi de découvrir
qu’André Jarret de Beauregard et Marguerite Anthiaume n’ont pas seulement laissé une descendance à SaintDamase, au Québec et au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ces informations proviennent de Monsieur
Wayne Edward Begor né à Newport en Virginie le 11 janvier 1931 et décédé le 29 mars 2013 à Raleigh en
Caroline du Nord. C’était un passionné de la généalogie et cette science lui a permis de retracer ses origines
françaises et canadiennes-françaises. Toutefois, le nom Beauregard est bien présent aux États-Unis surtout
dans les États du Massachusetts, du Rhode Island, du New Hampshire et du Vermont grâce à l’immigration de
nombreux Canadiens français au 19e siècle.
Claude Beauregard
Le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy.
(1) Begor Wayne : The Wayne Begor Family Page : Information About Alexis Beauregard, disponible, https://
www.genealogy.com/ftm/b/e/g/Wayne-Begor/WEBSITE-0001/UHP-0025.html

Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Gracia Viens, Rédactrice
Claude Beauregard, Rédacteur
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La MRC vous informe
- Mars 2019 -

DÉFI
OSENTREPRENDRE

INVESTISSEMENTS MANUFACTURIERS
DANS LES MUNICIPALITÉS

LES LAURÉATS DE LA FINALE LOCALE SONT CONNUS

LA CROISSANCE AU RENDEZ-VOUS !

Cinq entreprises de la MRC des Maskoutains se sont distinguées
dans le volet Création d’entreprise lors de la finale locale du Défi
OSEntreprendre qui a eu lieu le 4 avril.

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales du
territoire de la MRC ont investi près de 41 M$ en 2018. Il s’agit
d’une augmentation de 4 M$ par rapport à l’année précédente, soit
11 % de plus.

Dans la catégorie Services aux individus, VÄXA centre ressources a
obtenu une bourse de 500 $, offerte par la MRC des Maskoutains et
remise par le préfet, Mme Francine Morin.
Dans la catégorie Services aux entreprises, Classimage a remporté
une bourse de 500 $ de la Chambre de commerce de la grande ré
gion de Saint-Hyacinthe, remise par Mme Marie-Pier Laliberté.

Près de 95 % de ces investissements ont été réalisés à Saint-Pie
pour 18,5 M$, Saint-Damase pour 9,8 M$, Saint-Dominique pour
5,8 M$, Saint-Valérien-de-Milton pour 3,1 M$ et Saint-Hugues pour
2,3 M$. Les entreprises situées en milieu rural ont créé 117 emplois
nets.
PRÈS DE 35 M$ INVESTIS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Dans la catégorie Innovations technologique et technique, 01 Studio a reçu un chèque de 500 $ des mains de M. Sylvain Gervais, de
Saint-Hyacinthe Technopole.

Le secteur agricole a investi 34,9 M$ dans 142 projets selon les don
nées recueillies auprès des municipalités rurales de la MRC.
De ce montant, 49 % des investissements ont été effectués à SaintDamase pour 6,8 M$, Saint-Pie pour 4,3 M$, Saint-Hugues pour
3,1 M$ et La Présentation pour 3 M$. Il s’agit d’une augmentation
de 10,3 M$, soit 42 % par rapport à 2017.
***
LES MATINÉES GOURMANDES SONT DE RETOUR

Photo : Les Studios François Larivière
De gauche à droite, les lauréats : Julie Capistran, Juliette, c’est
simple!, Valérie Fontaine, VÄXA centre ressources, Myriam Ramos,
Classimage, Gides Jr Charest, 01 Studio et Isis Thiago de Souza,
Groupe Colibri inc. Ils sont en compagnie de Mme Francine Morin,
préfet de la MRC des Maskoutains.
Outre ces trois entreprises, la soirée a couronné deux autres lau
réats qui obtiennent un premier prix dans leur catégorie. Il s’agit
de l’Atelier DIVA (Exploitation, transformation et production) et de
Juliette c’est simple! (bioalimentaire).
Enfin, l’entreprise Groupe Colibri inc., de Mme Isis Thiago de Souza,
aura droit à cinq heures de coaching en ressources humaines de la
part d’Espace carrière.

Le service de Développement économique de la MRC (DEM) est à la
recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires inté
ressés à prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiendront
cette année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du terri
toire. À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités partici
pantes accueillent tour à tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.
Ces municipalités sont Saint-Hugues (8 juin), Saint-Hyacinthe (aux
Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin et le 7 septembre), Saint-Liboire
(15 juin), Saint-Jude (22 juin), Saint-Bernard-de-Michaudville (29
juin), La Présentation (6 juillet), Sainte-Hélène-de-Bagot (13 juil
let), Saint-Louis (10 août), Saint-Barnabé-Sud (17 août) et SainteMadeleine (24 août).
La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux pro
ducteurs cette année et augmenter la variété de produits of
ferts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communi
quer avec Anne-Marie Harvey, chargée de projet, par courriel à
matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone : 450 502-6330.

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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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2019
MUNICIPALITÉ : SAINT-DAMASE
Du 10 au 17 juin 2019
Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de
la fin de la période de dégel fixée par le ministère des Transports du Québec ou de circons
tances indépendantes de notre volonté.

2020
Route/rang

2019
Nombre
de fosses

Route/rang

Nombre
de fosses

Rang de la Presqu’île

56

Rang de la Caroline

8

Chemin Bouchard

5

Rang du Haut-Corbin

47

Rang Haut-de-la-Rivière

40

Rang Marie-Anne

15

Chemin de la Rivière

2

Rang du Cordon

20

Rang Pointes aux Fourches

31

Rang Saint-Louis

35

Rang Bas-de-la-Rivière

77

Rang du Bas-Corbin

43

Rang d’Argenteuil

59

TOTAL : 211

TOTAL : 227
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REMERCIEMENT
Nous tenons à remercier monsieur François Beauregard de la compagnie « Les autobus Beauregard inc.»
d’avoir voyagé nos élèves gratuitement lors des événements suivants :
• Carnaval d’hiver;
• Patinage et glissade pour les élèves de la maternelle;
• Activité Sem’ail au mont Rougemont.
Grâce à monsieur Beauregard, les élèves ont pu profiter
de belles activités sportives et aussi à caractère pédagogique.
Les membres du personnel
de l’école Saint-Damase
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Toute l´équipe de
vous souhaite une

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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L’été est à nos portes et vous prévoyez
utiliser votre barbecue ?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
•	Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière combustible
tels que murs, portes, arbres.
•	Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer.
•	Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité
lors de l’allumage et de son fonctionnement.

Félicitations à

Geneviève Jodoin
Gagnante de

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

édition 2019
Nous tenons à féliciter Geneviève Jodoin, ori
ginaire de Saint-Damase et gagnante du con
cours « La Voix ». Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle carrière.
Le conseil municipal de Saint-Damase

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

PAGE 30 .......................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2019 .......................................................................................

........................................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2019 ........................................................................ PAGE 31

Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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