JUIN 2019

Dave Guilbert
River & Blocks
Rosema Tulip
Les cousines Lavoie

– 24 juin
– 1er juillet
– 8 juillet
– 15 juillet

Rendez-vous dès 19 h
Venez en famille, entre amis ou entre voisin
et profitez pleinement du spectacle gratuitement.
N’oubliez pas votre chaise !
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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

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,
J’ai eu le plaisir de participer à la fête organisée pour
madame Agathe Chabot qui délaisse son poste de présidente de la FADOQ. Madame Chabot fut récipiendaire
de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec
pour sa grande implication sociale dans sa région et son
milieu. Félicitations et merci pour votre dévouement auprès de la communauté.
Nous avons bénéficié d’une subvention du fonds d’aide
au développement rural et construit un toit sur le carré
de sable aux terrains des loisirs. Une belle réalisation
de Construction Christian Lévesque de Saint-Damase.
Des jouets sont disponibles, petits et grands, venez vous
amuser.
N’oubliez pas que si vous désirez vous rafraîchir, les jeux
d’eau sont fonctionnels, c’est très amusant autant pour
les enfants que pour les parents.
Comme depuis quelques années, le retour des « Lundis
de la Place de la Fabrique » débuteront le lundi 24 juin,
au parc de la Fabrique près de l’église. Venez encourager
la relève.
Appels d’urgence
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à
vous inscrire au service d’appel d’urgence.
Nous pouvons pour contacter rapidement
par téléphone, cellulaire, texto, courriel et
vous faire parvenir les communiqués concernant les urgences municipales. Si vous n’êtes pas techno, communiquez avec Kim, elle se fera un plaisir de vous inscrire :
450 797-3341, poste 4002.
La fin des classes arrive à grands pas. Plusieurs étudiants
seront en congé. Je vous souhaite un très bel été et pro
fitez-en pour vous amuser et passer de belles vacances.
Cordialement,
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 4 JUIN 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 4 juin 2019, à 19 h 30, à la mairie.
Sont présents madame la conseillère Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan
Jodoin, Alain Robert et Yves Monast, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.
Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2019
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’una
nimité que le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 7 mai 2019 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
MAI 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 31 mai 2019, au
montant de 464 177,17 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro
2019-06-070 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE :
CONSIDÉRANT L’ARTICLE 176.2.2 du C.M.
que le maire doit faire en juin de chaque
année un rapport des faits saillants du

CONSIDÉRANT QUE le rapport est déposé
séance tenante;

Monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un
règlement concernant le traitement des
élus municipaux.

CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être
diffusé sur le territoire de la municipalité;

Un projet de règlement est déposé séance
tenante et propose :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité que le
rapport du maire sur les faits saillants
de l’année financière se terminant le 31
décembre 2018 soit publié dans le journal
municipal du mois de juin et sur le site
web de la municipalité.

1. De fixer la rémunération du maire à
15 828 $ annuellement et la rémuné
ration des conseillers à 5 276 $ annuel
lement;

rapport financier et du rapport du vérifi
cateur;

ADOPTÉE
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE MODIFICATION
CONSIDÉRANT QUE les bureaux adminis
tratifs de la mairie sont fermés le vendredi
dès midi pour la période estivale de juin à
début septembre;
CONSIDÉRANT QU’une demande des em
ployés a été déposée afin de prolonger
cette période durant toute l’année;
CONSIDÉRANT QU’avec les nouvelles
technologies plusieurs demandes se font
via le web et que divers moyens sont mis
à la disposition de la population afin d’ob
tenir des renseignements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité que les
heures d’ouverture de la mairie seront
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30
à 12 h 00 tout au long de l’année et ce à
compter du 21 juin 2019.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 121 RELATIF
AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

2. En plus de la rémunération payable
en vertu du présent règlement, tout
membre du conseil reçoit une allocation
de dépenses équivalente à la moitié de
leur rémunération fixée par les pré
sentes, sous réserve du montant de
l’allocation de dépenses maximal prévu
à l’article 19 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux ainsi du partage
de l’allocation de dépenses prévu par
l’article 19.1 de cette loi.
3. Advenant le cas où le maire suppléant
remplace le maire pendant plus de
vingt-et-un (21) jours consécutifs, la
Municipalité verse au maire suppléant
une rémunération additionnelle suf
fisante pour qu’il reçoive, à compter
de la quinzième journée de rempla
cement, et ce, jusqu’à ce que cesse le
remplacement, une somme égale à la
rémunération que le maire a le droit de
recevoir durant la période de rempla
cement;
4. La rémunération payable aux mem
bres du conseil doit être indexée
annuellement, en date du 1er janvier,
en fonction de l’indice des prix à la
consommation publié par Statistique
Canada pour la province de Québec,
selon la moyenne des douze derniers
mois au 30 septembre de l’année
précédente. L’indexation ne pourra être
inférieure à 2%;
5. L’allocation de dépenses versée aux
élus est imposable au niveau du
gouvernement du Canada depuis le 1er
janvier 2019
6. Que ces dispositions soient rétroactives
au 1er janvier 2019;
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ASSEMBLÉE DU 4 JUIN 2019

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCER
NANT LE SERVICE D’APPEL D’URGENCE
9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES
MASKOUTAINS – RENOUVELLEMENT – DÉ
CLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec René
Jodoin enr. pour le déneigement de cer
taines sections de trottoirs incluant l’é
pandage d’abrasifs s’est terminé au prin
temps 2019;

CONSIDÉRANT qu’en novembre 2009, la
MRC des Maskoutains et ses municipalités
membres ont signé une entente pour la
gestion commune du service d’appel d’ur
gence 9-1-1 par l’entremise d’une délé
gation de compétence envers la MRC des
Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait
des services offerts et désire poursuivre
avec l’entrepreneur pour la prochaine sai
son;

CONSIDÉRANT que ladite entente est
d'une durée de dix ans et vient à échéance
le 30 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de connaître
l’intérêt des municipalités intéressées à
renouveler cette entente;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Muni
cipalité de Saint-Damase souhaite re
nouveler son adhésion à l’entente inter
municipale concernant le service d'appel
d'urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC
des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Muni
cipalité de Saint-Damase recevra ultérieu
rement un projet d’entente pour lequel
elle devra donner son accord;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et adopté à l’unanimité :
QUE le conseil de la Municipalité de SaintDamase informe la MRC des Maskoutains
de son désir de renouveler son adhésion
à l’entente intermunicipale concernant le
service d'appel d'urgence 9-1-1 de la MRC
des Maskoutains; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente
résolution à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE
CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DE
SECTIONS DE TROTTOIRS INCLUANT L’É
PANDAGE D’ABRASIF 2019-2020 :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité d’octroyer
le contrat pour la saison 2019-2020 au
montant de 11 157,50 $ plus taxes, pour
le déneigement de certaines sections de
trottoirs incluant l’épandage d’abrasif, et
totalisant 2 200 mètres linéaires à l’entre
prise René Jodoin enr.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE PERSONNEL SAISON
NIER POUR LE CAMP DE JOUR, ARBITRES
AU SOCCER ET DEKHOCKEY

Nicolas Fiset, aide-moniteur
Raphaël Choquette, arbitre
Charles-Édouard Fréchette, arbitre
Kelly-Anne Grenier, arbitre
Mathieu Hébert, arbitre
Laëtitia Beauregard, arbitre
Michaël Brouillard, arbitre
Raphaël Bardier, arbitre
Nathan Robidoux, arbitre
Jacob Mc Duff, arbitre
QUE ce personnel sera sous la supervision
du coordonnateur en loisir qui s’assurera
du respect des modalités d’engagement
en annexe et de la présentation du code
d’éthique des employés municipaux; les
conditions salariales sont celles présen
tées sous l’annexe 1.15 « 2019 » de la
résolution numéro 2018-134;
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

CONSIDÉRANT les besoins de moniteurs
et monitrices pour le camp de jour, été
2019;
CONSIDÉRANT les besoins pour les arbi
tres de soccer et dekhockey pour la saison
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité de pro
céder à l’engagement du personnel sai
sonnier requis pour le camp de jour, les
arbitres au soccer et dekhockey
Myriam Choquette, monitrice en chef
Audrey-Anne Bazinet, monitrice
Océane Beaudoin, monitrice
Angélina K. Fernandez, monitrice
Rosalie Gaucher, monitrice
Roxanne Guillet, monitrice
Élodie Gaucher, aide-monitrice
Henrique K. Fernandez, aide-moniteur
Elyse Guillet, aide-monitrice
Noémie Dion, aide-monitrice

Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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RAPPORT DU
MAIRE
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2018
Chers citoyennes et citoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du
Code municipal, je vous fais rapport sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, FBL
S.E.N.C.R.L.
Les états financiers consolidés de la Municipalité pour l’année
2018 furent examinés en détail et déposés à l’assemblée
ordinaire du conseil tenue le 4 avril 2019.
Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation finan
cière de la municipalité de Saint-Damase et de l’organisme
qui est sous son contrôle (Régie intermunicipale d'Acton
et des Maskoutains) au 31 décembre 2018. Ainsi que des
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux normes comptables canadienne pour le secteur public.
On constate que l’année 2018 s’est terminée avec un
surplus budgétaire de 694 046 $. Des revenus supérieurs
aux prévisions à certains postes budgétaires (intérêts de
banque, consommation d’eau, droits sur mutations) ainsi
que des dépenses inférieures aux prévisions à d’autres
postes budgétaires (produits chimiques eaux potable et
usées, travaux voirie) expliquent principalement ce surplus
budgétaire enregistré à la fin de l’exercice financier 2018.
Au 31 décembre 2018 :
Dette à long terme :
La dette à long terme s’élève à 7 877 600 $ (un montant de
2 337 400 $ est assumé par une industrie seulement)
Aucune nouvelle dette n’a été contractée en 2018.
Débiteurs (Subventions, excédent accumulé)
Les montants de subvention pour les projets suivants :
PIQM (mairie), MELS (complexe Sportif), TECQ (travaux
de réfection rues-rangs) sont à recevoir du gouvernement
provincial pour un montant de 1 270 767 $ et sont appliqués
au remboursement en capital sur les échéanciers respectifs
aux projets.

Il faut ajouter à ce montant l’endettement de l’organisme
(Régie) pour un montant de 17 687 $.
Ce qui donne un endettement net à long terme de
6 646 981 $, au 31 décembre 2018, incluant un montant de
22 461 $ à financer.
Affectations :
Les affectations représentent des provenances et des utili
sations de fonds impliquant les comptes de l’excédent accu
mulé des années antérieures. Les affectations ne constituent
ni des revenus ni des dépenses de fonctionnement (50 000 $
fut affecté au fonds général, 28 211 $ à l’aqueduc et 51 000 $
à la disposition des boues). Ces montants servent à maintenir
les taux de taxes équilibrés d’année en année.
Si vous avez des questions ou besoin d’information sup
plémentaire, il nous fera plaisir de vous y répondre.
Vous pouvez consulter le rapport financier 2018 au bureau
de la mairie durant les heures d’ouverture.
RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES
MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018 SUR UNE BASE
ANNUELLE : conformément à l’article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux :
Comprend la rémunération et les allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité,
d’un organisme (Régie ou de la MRC)
Nom des membres
Rémunération
Allocation
du conseil
(excluant charges sociales) dépenses
Christian Martin
Alain Robert
Claude Gaucher
Ghislaine Lussier
Gaétan Jodoin
Yvon Laflamme
Yves Monast

20 203 $
4 744 $
5 477 $
4 744 $
4 744 $
4 744 $
4 744 $
49 400 $

10 100 $
2 371 $
2 738 $
2 371 $
2 371 $
2 371 $
2 371 $
24 693 $

Christian Martin, maire,
ce 4 juin 2019.
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TERRAIN DE JEUX 2019
Les inscriptions ont eu lieu les 7 et 8 mai dernier et nous avons eu 103 inscriptions et nous sommes rendus à 115.
Il reste encore quelques places de disponibles. Voici ici-bas l’information :
Semaines de Camp de Jour :
Semaines de Service de Garde :
2 au 5 juillet 2019*
25 au 28 juin 2019*
8 au 12 juillet 2019
29 juillet au 2 août 2019
15 au 19 juillet 2019
19 au 23 août 2019
22 au 26 juillet 2019
5 au 9 août 2019
* Fermé le 24 juin pour le congé de la fête Nationale
12 au 16 août 2019		 et 1er juillet Fête du Canada
COÛT D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR
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 $

Nbre de sem.

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

Service de garde
durant le camp de jour

12 $ À la journée

6 h 30 à 9 h
3$

2ième semaine de vacances
de construction

6 $ À la demi-journée

15 h 30 à 17 h 30
3$
50 $ pour la semaine
**minimum de 10 jeunes**

SORTIES ORGANISÉES

Coût

Écurie 1101

Jeudi 4 juillet

20 $

Zoo/Amazoo

Mardi 9 juillet

25 $

Ekca saute/cinéma

Mercredi 17 juillet

25 $

Domaine du rêve Ste-Angèle

Mardi 6 août

10 $

Récréofun

Mardi 13 août

23 $

Piscine ronde à Saint-Hyacinthe
(1 fois par semaine)

Date à confirmer

GRATUIT

AUTRES ACTIVITÉS « GRATUITES » au Complexe sportif Desjardins
Jeudi 18 juillet : Image par image
Lundi 22 juillet Monstres de la nouvelle France : Coureurs des bois
Date à confirmer : Mini Yogi Yoga
Vendredi 16 août : Pièce de théâtre Atchoumm au pays des sables
Pour information ou inscription 450 797-3341 poste 4013
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LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous aurons 4 lundis encore cette année soit :
24 juin : Dave Guilbert, spéciale Saint-Jean-Baptiste
1er juillet : River & Blocks

8 juillet : Rosema Tulip
15 juillet : Les Cousines

Mettez ces dates à votre agenda ! Il y aura démonstration de tai-chi chaque semaine à 18 h 30 avec Françoise
Phaneuf. Vous pouvez vous joindre à elle pour faire l’essai !

C’EST GRATUIT !!

APPORTEZ VOTRE CHAISE ET VOS VOISINS EN PASSANT!
N.B. : S i jamais la température ne permet pas de faire l’activité au parc de la fabrique, elle aura lieu quand
même dans la grande salle du Complexe sportif Desjardins.
Vous allez recevoir par la poste chaque semaine l’invitation à venir encourager les jeunes de la relève ! Cette
activité est rendue possible grâce à Desjardins et la municipalité de Saint-Damase.

VENTE DE GARAGE
Nous avions au-delà de 30 inscriptions encore cette année. J’espère que vous avez fait de bonnes affaires malgré
la pluie en après-midi et le dimanche ! Nous allons probablement répéter cette activité l’an prochain !

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont 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 ! Vous pouvez aller y jouer chaque jour entre 9 h et 20 h !

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 !!!

TERRAIN DE TENNIS ET PICKLEBALL
Dans la grande patinoire, nous avons un terrain de tennis qui est pratiquement toujours libre !!! Nous avons aussi
2 terrains de pickleball de disponibles. C’est gratuit.
Nous avons aussi la patinoire de dek hockey qui est toujours disponible et un beau terrain de volley-ball de
plage !
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GYMNASE COMPLEXE SPORTIF
Le gymnase est disponible 24h/24h. Il est climatisé. Badminton, basket, hockey cosom, etc… c’est à vous de
choisir. Le prix est très accessible. Informez-vous !

LOCATION DE SALLE
Nous avons de très belles salles que vous pouvez louer pour tout genre de rencontre. Le prix est de seulement
120 $ taxes incluses pour la plus petite et de 150 $ taxes incluses pour la plus grande ou 210 $ taxes incluses pour
les 2 ensemble. Il y a différentes options qui s’ajoutent dont le gymnase pour seulement 30 $ taxes incluses de
plus. Pour plus d’information 450 797-3341 poste 4013.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca.

Bon mois de juillet en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur loisirs

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JUILLET 2019

DIMANCHE
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ACTIVITÉS
MADA
En ce mois de juin nuageux, LES MOTIVÉS continuent à marcher pour leur santé. Ils sont nombreux à chaque
semaine à se déplacer ici ou ailleurs pour une heure de marche. Ainsi, en mai, lors des marches du lundi au jeudi, il
y a eu 246 présences pour ces 17 jours de mai soit 14 personnes par marche. De plus, le 5e groupe virtuel (marche
individuelle du vendredi au dimanche) compte en mai 86 participants. Bravo !

Voici un tableau de comment la marche affecte le corps.
Tout un outil pour se motiver !
Bien vouloir noter que les lundis de la place de la fabrique, il n’y aura pas de
marche. Dans le calendrier de JUILLET, nous ferons aussi relâche la semaine
du 21 juillet ainsi que le mercredi 31 juillet et le jeudi 1er août.
Pour information : fgb1972@hotmail.com
Nous profitons de cet envoi pour vous souhaiter une belle fête de la SaintJean et des vacances reposantes avec du beau soleil.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA

Le saviez-vous ?
Nous disposons d’une boite à la bibliothèque pour récupérer
les vielles piles.
Vous pouvez passer durant les heures d’ouverture de la biblio
thèque et ceux de la mairie pour venir les déposer.
Merci de votre collaboration !
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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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Le 6 juin dernier a eu lieu le souper hot-dogs à l’école Saint-Damase afin d’amasser
des fonds pour l’achat de matériel éducatif pour répondre aux besoins de nos élèves.
Plusieurs personnes ont participé à préparer cet événement qui se voulait une fête de
fin d’année.
Après les dépenses engagées
pour l’organisation de l’événement,
nous avons amassé un profit net
de

1672 $ !!!

Nous tenons à remercier tous les commanditaires suivants qui ont contribué, de
près et de loin, à faire de ce rendez-vous un événement exceptionnel.
• Olymel (saucisses et glace)
• Lassonde de Rougemont (jus)
• IGA famille Jodoin (pains à hot-dogs)
• Dépanneur Vic (Marc Beauregard) : breuvages, croustilles
• L’autodrome Granby : condiments (Jean-François Tessier)
• Pavillon de l’érable de St-Jude (grilles de cuisson)
• Coop de St-Damase (gaz propane)
• Le Festival du Maïs (Yvon Blanchette)
• Mélanie Madore (salade de chou)
• Ghislaine Lussier (oignons)
• Disco mobile Élite Production (Stéphane Beaudoin)
• L’équipe-école
• Le conseil d’établissement
• Le conseil étudiant pour la gestion des déchets
• La municipalité pour le prêt des bacs
Merci à tous, ce fut une belle réussite
à tous les niveaux !

Nadia Gagnon
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Chers lecteurs,
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés par la vente
ou l’achat des billets de la campagne des œuvres charitables
des Chevaliers de Colomb que la population s'est procurée
cette année (200 livrets vendus en 2018-2019). Encore une
fois… MERCI !
Ce soutien est grandement profitable puisque 40 % va au
Conseil d’État. Le Conseil d’État assume la responsabilité de
l’organisation de même que les frais de la publicité, des prix
et de l’impression des billets. Chaque Conseil reçoit, pour
ses œuvres locales, 60 % du montant récolté qui sera dis
tribué en don charitable dans notre communauté.

Les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août 2019 nous apportent, et ce
depuis 30 ans maintenant, notre Festival du Maïs. Ce festival
nous donne l’occasion de fraterniser entre ami(e)s tout en
dégustant un bon épi. Encore cette année, notre conseil sera
présent tout au long du festival. Épluchage, cuisson… ce sera
notre spécialité ! Toutes personnes désirant venir donner un
petit coup de main seront les bienvenues. On vous y attend
en grand nombre.
1er juillet : Fête du Canada
6 juillet : Journée internationale des coopératives
11 juillet : Journée mondiale de la population
Bon été à tous et à toutes et à septembre prochain.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Pour le mois juillet apporte avec lui les vacances estivales.
MA SUGGESTION POSITIVE

« Le meilleur état de cœur est celui de l’homme qui exprime une bienveillance sans mesure envers tout le monde. »

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 5 juillet

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

Samedi 13 juillet

Votre nouveau C.A.
vous souhaite
de bonnes vacances !

de 13 h à 17 h • vente régulière

* * * * *

Samedi 27 juillet

« Le bonheur c’est de faire ce que
tu crois juste et bon »

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 17 juillet

** FERMÉ **

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
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« Les amis sont des compagnons de voyage,
qui nous aident à avancer sur le chemin
d'une vie plus heureuse »
J’aimerais remercier tous les commanditaires qui nous ont
encouragés lors de notre soirée Pères et Mères du 1er juin
2019 :
Arterra Canada, Le Resto du coin, Dépanneur Chez Vic,
Pharmacie Aubin et Godbout, Restaurant Ti-Père BBQ,
Coiffure Linda Darsigny, Membres du CA, Les Chevaliers de
Colomb, Résidence funéraire G. Jodoin & fils, Rita fleuriste,
Les Industries Lassonde, Robert Thibodeau, Le Potager
du village, Constance Piché, Serres Desnoyers, Rôtisserie
Excellence, Promutuel Assurance Inc., Coopérative d’élec
tricité Saint-Jean-Baptiste.
Lors de cette soirée du 1er juin, nous avons souligné les 50
ans de mariage de 2 couples Fadoq qui étaient présents à la
soirée : Gaétan et Jeanine Poirier et Jean et Pierrette Robert
et les 55 ans de mariage de Roland et Germaine Sansoucy.
N’oubliez pas notre tournoi de pétanque dans le cadre du
Festival du maïs le 31 juillet. L’inscription se fera de 10 h à
11 h 30, au coût de 5 $. Le tournoi débutera à 13 h.
Lunch non disponible sur le site.
Responsable : Roland Sansoucy 450 797-2249
Si vous désirez adhérer à notre club Fadoq, contactezmoi au 450 797-2929. Notre club est très actif et s’efforce
d’organiser une foule d’activités pour ses membres.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en juillet.
1er Claudette Poulin
2 Josée Campbell
Lyne Martin
3 Sylvie Grenier
Réjean Lussier
Bertrand Fréchette
4 Michel Perreault
5 Francine Palardy
Robert Adam
Clémence Dion
Sylvain Paris
Susan Cécilia Roy
Clément Daigle
Sylvie Beauregard
6 Louise Fréchette
7 Irène Bourret
8 Lucienne Guillet
Françis Roy
Gervaise Beauregard
Mireille Beauregard
Alain Beauregard
9 Nicole Darsigny
Eva-Rose Boulet
Denis Richer
Héli Laflamme
11 Nicole Marcil

12 Marie-Paule Darsigny
14 Alice Gaudette
15 Sylvie Viens
Yolande Laramée
16 Steve Turgeon
Yves Monast
17 Rosilda Marquis
Robert Monast
Jean-Paul Rouleau
18 Diane Hainault
Johanne Auger
21 Martin Turgeon
25 Jacques Paris
Patrice Charron
Suzanne Côté
Normand Beauregard
28 Lucie Blanchette
Thérèse Morier
Ghislaine Lussier
30 Chrystiane Collette
Denise Tanguay
31 Jacqueline Chabot
René Malo
Lise Hamel
Francine Gaudard

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Nous avons eu la douleur d’apprendre le départ subit
d’une de nos sœurs. Elle est entrée dans notre mou
vement des Filles d’Isabelle le 23 avril 1995. Elle a oc
cupé les postes suivants; organiste, garde extérieure et
la toute dernière chancelière. Elle avait le don de nous
lire avec enthousiasme et de nous composer des textes
à l’image de son talent, surtout sur le comité spirituel.
Les dernières années, elle n’appréciait pas beaucoup les
14 marches à monter pour assister à nos réunions. Le
cœur était là, mais les jambes ne voulaient plus suivre.
Jusqu’à son dernier souffle, elle était une fille d’Isabelle
convaincue et fière de notre mouvement. Tout au long
de sa longue vie (95 ans), ayant donné naissance à 13
enfants et les ayant élevés avec les moyens du bord, par
ce que personne ne vivait sur l’or dans ce temps, elle a
appliqué amplement notre devise « Unité », « Amitié » et
« Charité ». Dans ses temps libres, elle avait écrit 2 livres,
faut le faire, et elle m’avait confiée qu’elle en avait com
mencé un troisième. La vie nous réserve des surprises,
mais il faut les accepter. Gracia repose en paix là-haut et
vieille sur nous et ta nombreuse famille. Ce n’est qu’un
au revoir. Toutes tes sœurs d’Isabelle.
Pour le 30e Festival du Maïs, du 31 juillet au 3 août 2019,
nous sollicitions votre générosité, puisque nous avons
besoin de bénévoles pour les portes d’entrée et à dif
férents endroits. Vous avez quelques heures à partager;
3 heures de bénévolat vous donnent droit à toute la
journée gratuite au Festival. Ça débute le mercredi et se
poursuit jusqu'au samedi. Dimanche il y aura la messe
sous le chapiteau, voir plus de détails auprès de la direc
tion. Pour donner votre nom pour le bénévolat, commu
niquez au 450 797-3739.
HÉMA QUÉBEC
Collecte de sang, lundi 26 août 2019 de 14 h à 19 h 30.
Objectif de 50 donneurs. « Un don de sang, un don de
vie » Un rappel sera fait en juillet.
« Il est bon de décrocher du quotidien et de s’entourer
de personnes qui nous sont chères. »
Fleur-Aimée Choquette,
régente

Lise Brodeur, présidente
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 797-3311 - Téléc. : 450 797-3725 - damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture - lundi au jeudi : 9 h à 15 h - vendredi : 9 h à 12 h

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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LA MAISON D'ÉCOLE DE MON RANG
Elle était identifiée comme l'école #7. D'ailleurs, une enseigne nous prévenait de sa présence. Cette maison pas
comme les autres, statique dans son environnement depuis peut-être une centaine d'années, signifiait tout
ce qu'une maison veut dire de fraternité, d'apprentissage et de bien-être. Elle était située sur le rang Hautde-la-Rivière, à Saint-Damase, en plein territoire agricole, à mi-chemin ou presque dans le rang en face de
celle de la Presqu'île. Elle n'offrait ni élégance ni trop de confort avec ses murs extérieurs d'un blanc douteux,
haute de stature, son perron presque dans le chemin, sans sous-sol et assise sur des pierres bousillées de
mortier lézardé. Ses grandes fenêtres sans leurs doubles il me semble, laissaient pénétrer et le soleil et le
froid. Elle était dotée d'un poêle à deux ponts qui permettaient d'enfouir de grosses bûches et de sécher les
paires de mitaines l'hiver venu. Il donnait aussi le feu nécessaire à la cuisson des aliments de la maîtresse qui
résidait dans ses appartements la nuit. Une pompe à eau manuelle (quand elle n'était pas gelée l'hiver) et son
gobelet collectif faisaient parti des éléments de survie. Les murs intérieurs étaient tapissés de tableaux noirs
et de cartes géographiques dont l'inspecteur J.A. Girard était à l'aise en nous situant entre autres les grandes
capitales du monde. L'important c'était l'enseignement qui s'y donnait.
Au cœur de ce lieu d'éducation présidait l'institutrice à l'œil vigilant et aimant. J'ai eu le bonheur de recevoir
leur enseignement de six d'entre elles jusqu'à l'obtention de mon certificat de septième année. Je garde un
souvenir reconnaissant de chacune d'elles.
Tout ce qui se vit peut s'écrire. Donc je me reporte à ce temps où j'étais d'âge scolaire. Je venais d'avoir mes
six ans. Ma mère soucieuse de notre éducation à mon frère Julien et à moi nous avait longuement initiés à
la maison pour ce grand jour en nous faisant épeler les premières lettres de l'alphabet et à compter jusqu'à
dix puis jusqu'à vingt. Elle avait enseigné à cette même école voilà quatre-vingt-quinze ans. Elle connaissait
l'avance qu'avait un enfant en le préparant ainsi tout en lui donnant le goût de l'école.
Notre voisine Yolande Lussier, de regrettée mémoire, nous guidait et nous protégeait dans la marche à pied
sur le chemin caillouteux (pieds nus parfois) des dix arpents qui nous séparaient du toit familial de cette
maison d'éducation. Depuis ce temps beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une seconde école fut érigée au
même endroit, toute de brique et moderne, inaugurée à l'été 1958, aujourd'hui transformée en une résidence
où une nouvelle famille est venue enrichir la grande famille damasienne.
Maintenant nonagénaire, je puis constater avec d'autres la haute qualité d'éducation qui se donne de même
que la sécurité et le confort qu'à la gent étudiante d'aujourd'hui. Bravo !
Germain Beauregard,
mémorialiste

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

Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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ATTENTION :
LES BACS VERTS ET BRUNS
NE DÉMÉNAGENT PAS !
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019 – Chaque année, le 1er
juillet, la période des déménagements nous revient et la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient
à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités mem
bres, desservis par la collecte sélective des matières
recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac
brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeurer
sur les lieux de la résidence que vous quittez.

Prévenir l’émergence de
problématiques socio-économiques
chez les aînés et renforcer les
facteurs de protection
• Offrir une présence significative et un soutien aux
aînés vivant de l’isolement et de la pauvreté
• Établir des courroies de références privilégiées
et mieux adaptées
• Solidifier et créer un filet social
• Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts
et aux conséquences de la maltraitance financière
et psychologique

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipa
lité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble
afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de
série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond
à chaque adresse civique et ils ne doivent en aucun cas
être transportés à une nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou
brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à com
muniquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un.
D’autre part, si vous désirez connaître les modalités
de collecte pour chacun des services
à votre nouvelle résidence, nous vous invitons
à contacter la Régie au 450 774-2350
ou à consulter votre nouveau calendrier de collecte
sur notre site Internet au
http://www.regiedesdechets.qc.ca/calendriers/.

Services offerts :
• Aider et écouter directement dans les milieux
d’appartenance
• Effectuer les références aux endroits appropriés
• Accompagner les personnes dans leurs démarches
• Prévenir et réduire les risques de maltraitance,
d’errance et d’instabilité résidentielle
Annie Quintal,
intervenante milieu aîné
450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention
Jeunesse des Maskoutains (C.I.J.M.)
en partenariat avec la MRC des Maskoutains
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APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)
de la Montérégie 2019-2020
Critères obligatoires du FARR – Les projets doivent :
• Concorder avec une priorité régionale de la Monté
régie;
• Contribuer à l’attractivité des milieux de vie ou au
développement d’entreprises;
• Avoir du rayonnement régional, c’est-à-dire avoir
des retombées sur le territoire de plus d’une MRC;
• Respecter les règles de dépenses admissibles et les
taux d’aide maximaux prévus (80 % pour les OBNL
et 25 % pour les entreprises privées);
• Être d’une durée limitée dans le temps, de nature
ponctuelle et non récurrente, et n’incluant pas
les charges permanentes que doit assumer l’orga
nisme pour rester en activité.

Dates des appels de projets 2019-2020
• Un premier appel de projets se déroulera du 21 mai
2019 au 30 juin 2019.
• Un second appel de projets se déroulera du 15 août
2019 au 27 septembre 2019.

Priorités régionales de la Montérégie
1. Faire de la Montérégie le chef de file du Québec
en agriculture.
2. Développer une identité rassembleuse par la
culture.
3. Créer la richesse par l’économie et l’innovation.
4. Miser sur une main-d’œuvre compétente
et sur la relève entrepreneuriale.
5. Offrir à toutes les personnes les conditions
d’obtention d’une meilleure qualité de vie.
6. Protéger et mettre en valeur les ressources
naturelles.
7. Promouvoir et développer le tourisme.
8. Contribuer à l’amélioration du transport comme
axe névralgique et structurant de l’ensemble
des secteurs d’activité en Montérégie.

Modalités des appels de projets 2019-2020
• Le montant des appels de projets pour 2019-2020 est de 4.5 M$;
• Tout organisme admissible peut recevoir du FARR un maximum de 500 000 $ et un minimum de 30 000 $, par
année, et ce, pour un maximum de 3 ans;
• Les demandes d’aide financière doivent être effectuées sur le site Web du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) à l’adresse suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/
programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/faire-une-demande/;
• Tous les détails quant aux organismes et aux dépenses admissibles se trouvent dans le cadre de gestion du
FARR de la Montérégie : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/
programmes/FARR/Monteregie_FARR_cadre_regional_gestion.pdf.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter monsieur André Charron,
directeur général de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3141.
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Félicitations !

La médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la re
connaissance de l'engagement bénévole, de la détermi
nation et du dépassement. En d’autres mots, ce prix est
remis à une personne qui a exercé une influence positive
au sein de sa communauté. Chaque année, cette médaille
est remise à un ou une élève qui s’est démarqué par son
enrôlement communautaire et parascolaire.

VOUS

DÉSIREZ

Pour l’année 2018-2019, une jeune femme âgée de seule
ment 14 ans a eu le mérite de recevoir cette mention.
Il s’agit d’Alyson Beaudoin, une petite boule d’énergie qui
est toujours prête à aider les autres. En effet, au sein de son école, Alyson s’implique
dans la préparation des spectacles et des nombreux galas qui s’y déroulent. Dans
sa communauté, elle participe aux récoltes de cannettes afin d’amasser des fonds
pour l’école Saint-Damase. Aussi, elle s’implique dans quelques levées de fond et elle
coopère à l’organisation de souper spaghetti. Alyson s’est engagée dans plusieurs
évènements qui lui ont tous permis de se dépasser. Jamais elle ne remettra un travail
tant qu’il n’est pas à son goût, puisque lorsqu’elle entreprend un projet, elle le mène
à ses fins. Elle mérite amplement cet honneur.

Félicitations et bonne continuité !

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.

Aidez-nous,
devenez bénévole
auprès de Jimmy
18 ans, non-voyant, aimerait
un ami bénévole pour discuter
et faire des activités.
Parrainage civique a pour mission de
mettre en relation de jumelage
une personne bénévole et une
personne vivant avec une déficience
intellectuelle ou physique.
3 heures par mois
qui contribuent à briser l'isolement
Tél. : 450 774-8758
parrainagecivique.org
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MassoThérapie
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

Julie Lamoureux

Clé en main

Nivellement
à forfait
Laser

14 ans d’expérience

GPS

· Massage sur table et sur chaise
· Technique suédois et fasciathérapie
· Douleur chronique
· Tendinite
· Posture de travail
Nouvellement installée à la clinique médicale

192, rue Principale, Saint-Damase

514.865.1091

Thomas Morier , agr.
450-502-1679
tmorier@gmail.com

Membre

facebook.com/Nivellemen tMorier
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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

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