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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)

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Merci pour votre participation aux spectacles de
musique et de chants des «Lundis de la Place de la
Fabrique».
Vous avez été nombreux à venir assister aux prestations de la relève.
Le 30e festival du maïs débutera les 31 juillet, 1er,
2 et 3 août prochain. Je vous invite à accueillir les
milliers de festivaliers de toutes les régions du Québec à venir festoyer avec nous. On vous attend en
grand nombre et au plaisir de vous rencontrer!
Vous avez le goût de faire du bénévolat à cet
évènement, vous pouvez contacter monsieur Yvon
Blanchette au 450 278-2271, c’est une façon de
faire de belles rencontres et de partager entre
Damasien et Damasienne.

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

En période de canicule, il est possible durant les
heures d’ouverture de la mairie et de la bibliothèque de venir vous rafraîchir à l’air climatisé, il
nous fera plaisir de vous accueillir.
Tout au long de l’été, n’oubliez pas que les jeux
d’eau sont fonctionnels au terrain des loisirs, pour
les grands et les petits. On vous attend de 8 h à 21 h
tous les jours.
En terminant, j’en profite pour vous souhaiter à
tous un beau festival, un bel été et des vacances
inoubliables!
Cordialement,
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 2 JUILLET 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 2 juillet 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
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

ATTENDU QUE conformément aux dis
positions de la Loi sur le traitement des
élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la
municipalité de Saint-Damase (ci-après :
« la Municipalité ») a adopté le 6 décem
bre 2016, un règlement fixant la rému
nération des élus municipaux;

Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.

ATTENDU QUE des modifications légis
latives, effectives à partir du 1er janvier
2018, ont été apportées à la Loi sur le
traitement des élus municipaux (L.R.Q.,
c. T-11 001), faisant en sorte, d’une
part, que certaines balises encadrant la
rémunération des élus municipaux, no
tamment celles relatives à l’imposition
d’une rémunération minimale, ont été
abolies et, d’autre part, que la respon
sabilité de fixer la rémunération des élus
municipaux revient à la Municipalité;

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 4 juin 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
JUIN 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 30 juin 2019, au
montant de 401 773,62 $ soit approuvé.

ATTENDU QUE les fonctions de maire
et de conseillers requièrent de plus en
plus d’heures de travail en raison des
nombreuses responsabilités qui leur sont
confiées;
ATTENDU QUE la fonction d’élu municipal
implique des dépenses additionnelles de
toutes sortes pour ceux qui l’occupent;
ATTENDU QUE l’allocation de dépenses
versée aux élus est imposable au niveau
du gouvernement du Canada depuis le 1er
janvier 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement
relatif au présent règlement a été pré
senté et déposé par monsieur le con
seiller, Gaétan Jodoin lors de la séance
du conseil du 4 juin 2019 et qu’un avis de
motion a été donné par ce dernier lors de
cette même séance;

adopté par la Municipalité;
ATTENDU QU’actuellement la rémuné
ration annuelle de base du maire est
de 14 388,68 $ et que la rémunération
annuelle de base des conseillers est de
4 795,88 $ ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ, AP
PUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT, IN
CLUANT LA VOIX FAVORABLE DE MON
SIEUR LE MAIRE QUE LE PRÉSENT RÈ
GLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT
ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :
1.

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en
fait partie comme s’il était repris ci-après
au long.
2.

OBJET

Le présent règlement fixe le traitement
des élus municipaux.
3.

RÉMUNÉRATION DE BASE

La rémunération annuelle de base pour
le maire est fixée à 15 828,00 $ et la ré
munération annuelle de base pour les
conseillers est fixée à 5 276,00 $.
4.	
RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUP
PLÉANT

ADOPTÉE

ATTENDU QU’un avis public a été publié
conformément aux modalités de l’article
9 de la Loi sur le traitement des élus muni
cipaux;

Advenant le cas où le maire suppléant
remplace le maire pendant plus de vingtet-un (21) jours consécutifs, la Municipa
lité verse au maire suppléant une rému
nération additionnelle suffisante pour
qu’il reçoive, à compter de la quinzième
journée de remplacement, et ce, jusqu’à
ce que cesse le remplacement, une som
me égale à la rémunération que le maire
a le droit de recevoir durant la période de
remplacement;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
121 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence,
de remplacer le règlement numéro 10.03
relatif au traitement des élus municipaux

Le maire continuera cependant à recevoir
sa rémunération et son allocation, ainsi
que tout conseiller qui serait absent.

Que ce bordereau portant le numéro
2019-07-079 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
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ASSEMBLÉE DU 2 JUILLET 2019

5.	
COMPENSATION EN CAS DE CIR
CONSTANCES EXCEPTIONNELLES

l’allocation de dépenses prévu par l’article
19.1 de cette loi.

CONSIDÉRANT les entrevues de trois
candidats et l’évaluation de chacun;

Tout membre du conseil peut recevoir
paiement d’une compensation pour perte
de revenu si chacune des conditions ciaprès énoncées sont remplies :

7.

CONSIDÉRANT les recommandations for
mulées par le directeur du service incen
die pour l’embauche de nouveaux pom
piers et de procéder à la nomination de
monsieur Stéphane Beaudoin à titre de
lieutenant;

a)

l’état d’urgence est déclaré dans la
Municipalité en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite
à un évènement survenu sur le ter
ritoire de la Municipalité;

b) le membre du conseil doit gérer, coor
donner ou autrement participer aux
interventions devant être effectuées
par la Municipalité en raison de cet
évènement;
c)

le membre du conseil doit s’absenter
de son travail pour une période con
sécutive de plus de quatre (4) heures
et subit une perte de revenu pendant
cette période d’absence.

Si le membre du conseil remplit les con
ditions prévues au présent article, il re
cevra, suite à l’acceptation du conseil,
une compensation égale à la perte de re
venu subie. Le membre du conseil devra
remettre toute pièce justificative satis
faisante pour le conseil attestant de la
perte de revenu ainsi subie.
Le paiement de la compensation sera ef
fectué par la municipalité dans les trente
(30) jours de l’acceptation du conseil d’oc
troyer pareille compensation au membre
du conseil.
6.

ALLOCATION DE DÉPENSES

En plus de la rémunération payable en
vertu du présent règlement, tout mem
bre du conseil reçoit une allocation de
dépenses équivalente à la moitié de
leur rémunération fixée par les présen
tes, sous réserve du montant de l’allo
cation de dépenses maximal prévu à
l’article 19 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux ainsi du partage de

INDEXATION ET RÉVISION

La rémunération payable aux membres du
conseil doit être indexée annuellement, en
date du 1er janvier, en fonction de l’indice
des prix à la consommation (IPC) publié
par Statistique Canada, pour la province
de Québec, pour le mois de septembre
de l’année précédente. L’indexation ne
pourra être inférieure à 2%.
8.

MODALITÉS DE VERSEMENT

La rémunération fixée par le présent rè
glement et l’allocation de dépense sont
payées une fois par mois durant la pre
mière semaine de chaque mois.
Le conseil peut modifier ces modalités de
paiement par voie de résolution.
9.

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 pro
céder à l’embauche de trois nouveaux
candidats comme pompier volontaire du
service incendie de la municipalité de
Saint-Damase, soit :
-Messieurs : Jacob McDuff, Antoine Ro
berge et Luc Sanfaçon.
QUE cette embauche est conditionnelle à
certaines règles, soit :

APPLICATION

Le directrice générale et secrétaire-tré
sorière est responsable de l’application
du présent règlement.
10.	
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLI
CATION
Le présent règlement rétroagit au 1er
janvier 2019.
Le présent règlement abroge à toutes
fins que de droit tous les règlements
antérieurs adoptés à l’égard de la rému
nération des élus.
Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLON
TAIRES POUR LE SERVICE INCENDIE ET
NOMINATION DE LIEUTENANT
CONSIDÉRANT les besoins de pompiers
volontaires au niveau du service incendie;

- Recevoir d’un médecin l’évaluation at
testant que le candidat est apte à être
pompier;
- Recevoir de Service d’identité Daktylos
aucun empêchement judiciaire;
- S’engager à suivre la formation requise
au Programme Pompier 1;
- Détenir un permis de conduire valide et
s’engager à obtenir la casse 4A dans un
délai de douze mois;
QUE les candidats auront une période
probatoire d’un an avant l’inscription
au Programme Pompier 1 d’une durée
d’en
viron 300 heures ou à moins de
recommandations du directeur du service
incendie de procéder plus tôt à leur
l’inscription;
QUE monsieur Stéphane Beaudoin soit
nommé lieutenant au sein du service
incendie de Saint-Damase et poursuivre
la formation requise pour ce poste.
ADOPTÉE
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AUTORISATION SIGNATURE – PROTO
COLE D’ENTENTE PROGRAMME D’IN
FRA
STRUCTURES MUNICIPALES D’EAU
(PRI
MEAU) SOUS-VOLET 1.1, DOSSIER
514390
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase désire bénéficier d’une ai
de financière dans le cadre du sous-volet
1.1 du Programme d’infrastructures mu
nicipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase s’engage à respecter les
clauses du protocole d’entente;
CONSIDÉRANT QU’afin que le Ministère
puisse maintenir les crédits réservés aux
fins de cette aide financière, un protocole
d’entente doit être signé et qu’il y a lieu
de désigner un représentant pour la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité de dé
signer monsieur le maire, Christian Martin
à signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Damase, le protocole d’entente
entre la Ministre des Affaires Municipales
et de l’Habitation et la Municipalité de
Saint-Damase, dossier 514390.

de présenter une demande à la MRC des
Maskoutains pour l’entretien du cours
d’eau Jolicoeur.
ADOPTÉE
USINE DE FILTRATION – MISE AUX NOR
MES – AUTORISATION A LA FIRME « LES
SER
VICES EXP » DEMANDE AU MI
NIS
TÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLI
MATIQUES (MELCC)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a
octroyé le mandat à la firme Les Services
EXP pour le mandat de la mise aux
normes de l’usine de filtration, dossier
SDAM-00243799;
CONSIDÉRANT QU’une demande de cer
tificat d’autorisation doit être déposée au
MELCC dans le cadre de ce projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité:
QUE la Municipalité de Saint-Damase au
torise :

ADOPTÉE

• Les Services EXP Inc., à soumettre
le projet de certificat d’autorisation
au MELCC pour approbation et au
torisation, et à présenter tout enga
gement en lien avec cette demande;

COURS D’EAU JOLICOEUR – DEMANDE
D’INTERVENTION

QUE la municipalité de Saint-Damase
s’engage :

CONSIDÉRANT la demande présentée par
un propriétaire pour l’entretien du cours
d’eau Jolicoeur;

• à transmettre au MELCC, au plus tard
60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux
avec l’autorisation accordée;
• à utiliser et à entretenir ses instal
lations de production d’eau potable
conformément aux spécifications in
diquées dans les documents fournis
par le manufacturier ainsi que dans
le manuel d’exploitation préparé par
l’ingénieur mandaté;
• le cas échéant, à faire le suivi et à

CONSIDÉRANT le rapport d’inspection
déposé par l’inspecteur municipal en
bâtiment recommandant l’entretien de
ce cours d’eau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité

respecter les exigences liées au rejet
des eaux usées issues du traitement
de l’eau et du traitement des boues;
• à mandater un ingénieur pour pro
duire le manuel d’exploitation des
installations de production d’eau po
table et en fournir un exemplaire au
MELCC au plus tard 60 jours après
leur mise en service.
ADOPTÉE
Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
déclare son intérêt dans le dossier sui
vant et quitte la salle du conseil pour la
délibération.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 185, RANG DE LA PRESQU’ILE
CONSIDÉRANT QU’une dérogation mi
neure est demandée afin de permettre
une marge de recul latérale de 0,71 m du
bâtiment principal au lieu du 2 m prescrit
par le règlement de zonage #38
CONSIDÉRANT QUE le projet est réalisable
en respectant la règlementation et en cau
sant un faible préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT QUE les plans et le projet
peuvent être modifiés afin de respecter
la règlementation 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
Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
reprend son siège à la table du conseil.
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AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L'ADOP
TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 37-7

ménagement révisé concernant les ac
tivités minières»;

Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller Gaétan Jodoin, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
37-7 modifiant le plan d’urbanisme.

QU' une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 6 août 2019 à 19 h à la
salle municipale afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
ADOPTÉE

L'objet de ce règlement est d’apporter
les modifications requises au plan d’urba
nisme afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains concernant les terri
toires incompatibles avec l’activité mi
nière (TIAM).
RÉSOLUTION D'ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 37-7
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskoutains
a été modifié par le règlement numéro
18-515 portant sur les territoires incom
patibles avec l’activité minière dans le
cadre de l’orientation gouvernementale
en aménagement du territoire sur les
activités minières;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement
modifiant le schéma d’aménagement,
toute municipalité faisant partie de la
MRC doit apporter les modifications re
quises à ses règlements d’urbanisme afin
d’assurer la concordance au schéma;
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de con
cordance nécessite des modifications au
plan d’urbanisme de la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme et résolu
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 2 juillet 2019, le projet de règlement
numéro 37-7 intitulé «Règlement mo
difiant le plan d’urbanisme révisé afin
d’assurer la concordance au schéma d’a

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L'ADOP
TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-30
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller Alain Robert, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
38-30 modifiant le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’apporter
les modifications requises en matière
de zonage afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains concernant les
territoires incompatibles avec l’activité
minière (TIAM).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller Gaétan
Jodoin et résolu
QUE le conseil adopte, lors de la séan
ce du 2 juillet 2019, le projet de règle
ment numéro 38-30 intitulé «Règlement
modifiant le règlement de zonage afin
d’assurer la concordance au schéma d’a
ménagement révisé concernant l’identi
fication des territoires incompatibles avec
l’activité minière»;
QU' une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 6 août 2019 à 19 h à la
salle municipale afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE PERSONNEL SAISON
NIER POUR LE CAMP DE JOUR
CONSIDÉRANT le grand nombre d’inscrip
tions au camp de jour;

RÉSOLUTION D'ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-30

CONSIDÉRANT les besoins particuliers de
certains enfants;

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskoutains
a été modifié par le règlement numéro
18-515 portant sur les territoires incom
patibles avec l’activité minière dans le
cadre de l’orientation gouvernementale
en aménagement du territoire sur les
activités minières;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu :

CONSIDÉRANT QUE conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement
modifiant le schéma d’aménagement,
toute municipalité faisant partie de la
MRC doit apporter les modifications re
quises à ses règlements d’urbanisme afin
d’assurer la concordance au schéma;
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de con
cordance nécessite des modifications au
règlement de zonage de la municipalité ;

De procéder à l’embauche de CharlesÉdouard Fréchette, comme aide-moniteur
pour le camp de jour. Les conditions sa
lariales sont celles présentées sous l’an
nexe 1.15 «2019» de la résolution numéro
2018-134;
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
- MMQ, importance des schémas de cou
verture de risques en sécurité incendie;
- MMQ, modification au calcul de votre
part de la ristourne 2018 de la MMQ
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DEMANDE D’APPUI- MAINTIEN DU SER
VICE DE GARDE SUBVENTIONNÉ MUNI
CIPALITÉ DE SAINT-SIMON – GARDERIE
L’ÎLE-AUX-PETITS TRÉSORS
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution
numéro 120-06-2019, la Municipalité de
Saint-Simon adresse une demande au
ministre de la Famille pour le maintien
d’un service de garde pouvant accueillir
34 enfants à Saint-Simon;
CONSIDÉRANT l’importance dans une
municipalité d’offrir des places en garde
rie subventionnées afin de venir en aide
aux jeunes familles;
CONSIDÉRANT que le ministère des Af
faires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a contribué
au projet de réaménagement de la cais
se populaire de Saint-Simon en garderie
pour un montant de 100 000 $ via le pro

gramme Fonds de soutien aux territoires
en difficultés;
CONSIDÉRANT qu’en février 2019, le
ministre québécois de la Famille, mon
sieur Mathieu Lacombe promettait d’a
jou
ter 13 500 places supplémentaires
dans le réseau des services de garde du
Québec, dont 2 500 dans les installations
existantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité
•
d’appuyer la Municipalité de SaintSimon dans sa demande auprès du mi
nistre de la Famille pour le maintien
d’un service de garde subventionné
pouvant accueillir 34 enfants;
• De demander l’appui de madame Chan

tal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe
dans ce dossier;
ADOPTÉE
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
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu que
la séance soit levée.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

AVIS
AUX CITOYENS
SERVICE DE PERMIS
L’été est déjà bien amorcé, mais la saison des rénovations est loin d’être terminée!
La municipalité souhaite d’ailleurs vous rappeler que presque tous les travaux que
vous exécutez sur votre propriété ou votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur,
nécessitent un permis ou un certificat d’autorisation.
En effet, qu’il s’agisse de rénovations intérieures ou extérieures, de l’installation
d’une clôture ou d’une piscine, de travaux d’excavation, de l’abattage d’un arbre
ou encore de toute construction, tous ces travaux doivent faire l’objet d’un permis.
En cas de doute, contactez l’inspecteur municipal afin de savoir si les travaux que vous prévoyez nécessitent l’émission d’un
permis. Bonnes rénos !
P.S. Pour toute demande de permis, veuillez nous contacter afin d’obtenir le formulaire à l’Hôtel de Ville, par courriel ou il est
également disponible sur notre site web.
Jules Brunelle-Marineau, Inspecteur en bâtiment
450 797-3341 poste 4004
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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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TERRAIN DE JEUX 2019
Nous sommes rendus à 130 inscriptions ce qui est vraiment excellent. Merci pour votre confiance au
loisir encore cette année ! Nous avons une équipe de moniteurs et monitrices motivés à faire bouger
vos enfants et ils y arrivent en grand !
Le complexe est vraiment très apprécié de tous les jeunes avec l’air climatisé, le gymnase, les salles,
etc… Je pense que nos animateurs aussi aiment bien ce bâtiment !
Un gros merci à Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef qui fait un travail magnifique avec
nos moniteurs et nos monitrices, Limonade (Audrey-Anne Bazinet), Candy (Océane Beaudoin), Sundae
(Angélina K.Fernadez) , Litchi (Rosalie Gaucher), Smily (Roxanne Guillet) comme aide moniteur Snoopy
(Henrique Fernandez) et comme nouveaux aide-moniteur(trice) Némo (Nicolas Fiset), Fiesta (Elyse
Guillet), Winnie (Noémie Dion), Clochette (Elodie Gaucher) accompagnatrice et K.O. (Charles-Edouard
Fréchette) accompagnateur.
J’aimerais que vous nous fassiez savoir quand vous avez des commentaires négatifs à faire. Si vous
ne nous le dites pas nous ne pouvons pas corriger les choses que vous n’aimez peut-être pas. C’est
avec vos commentaires que nous pouvons améliorer les choses ! Vous pouvez aussi nous donner vos
commentaires positifs c’est très apprécié ! Félicitations à nos moniteurs(trices) faits aussi grandement
plaisir, car je vous avoue que ce n’est pas toujours facile de contenter 10 à 15 enfants !
Pour joindre le camp de jour : 450 797-3341 poste 4014.

JARDINS COMMUNAUTAIRES
DES 3 MONTAGNES
Nous avons un beau jardin communautaire
situé près de la résidence de l’Harmonie sur
la rue Saint-Joseph. Nous avons 12 jardinets
et ils sont tous réservés. Si cela vous inté
resse, nous prenons déjà les noms pour l’an
prochain, car nous devons prévoir la fabrica
tion et l’installation de nouveaux jardinets
si la demande l’exige. Si vous avez la chance
d’aller voir ça, vous verrez que c’est super
beau et il y a des jardinets pleins à craquer de
beaux légumes !
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SOCCER
La saison de soccer se déroule bien et je tiens à remercier tous les entraîneurs qui
se dévouent pour que les jeunes puissent s’amuser cet été ! Les séries de fins de
saison se dérouleront du 12 au 25 août. Nous allons accueillir le pee-wee gars du
12 au 18 août et le pee-wee fille du 19 au 25 août. Venez encourager nos jeunes !

DEKHOCHEY
C’était la première saison pour le dekhockey organisé et nous avons connu une excellente saison avec
plusieurs victoires. Merci beaucoup aux entraîneurs qui se sont occupés de ces jeunes pour cette pre
mière saison. Nous avons eu un tournoi le samedi 13 juillet et je vais vous donner le résultat lors du
prochain journal.

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous avons eu encore 4 lundis cette année. Lorsque j’ai écrit ce texte,
nous avions eu 3 prestations. La première semaine superbe soirée avec
près de 75 personnes. Pour la 2e et 3e semaine température parfaite
avec environ 100 personnes par soir. Pour la dernière semaine, ce sera
Les Cousines qui font un malheur à chaque fois qu’elles font leur presta
tion. Je vous en reparle dans le prochain journal.
Merci de continuer à venir encourager nos jeunes de la relève.
Un merci spécial à Jean-Philippe Gauthier qui est le responsable de cette
très belle activité !

JEUX D’EAU
Comme plusieurs l’ont sûrement remarqué, nos jeux d’eau
sont tous en fonction. J’ai vu plusieurs familles venir s’y
amuser et j’étais très fier de voir que ces jeux d’eau sont
appréciés.

Vous pouvez aller y jouer
chaque jour entre
9 h et 21 h !
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LOCATION SALLE OU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF
DESJARDINS
Pour n’importe quelle occasion
vous pouvez louer une salle ou le gymnase à un prix très abordable !

***

Bon mois de d'août en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur loisirs

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AOÛT 2019

DIMANCHE
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ACTIVITÉS
MADA
En ce mois de juin, LES MOTIVÉS ont réalisé 13 marches avec 9 personnes en moyenne par marche. De plus, les fins
de semaine les personnes réalisant des marches individuelles, sont regroupées dans un 5e groupe. Ainsi, en juin
pour ce 5e groupe virtuel, 43 présences sont notées; ce qui représente 10 personnes par marche. Vive la motiva
tion à l’activité physique. « Saint-Damase est vraiment en marche ! » Avec l’arrivée du mois d’août, dès le 5 août,
les marches régulières sont à l’agenda. Si vous désirez recevoir de l’information sur notre groupe, les horaires, les
sorties extérieures, veuillez nous écrire à fgb1972@hotmail.com

MERCI aux participantes du tai-chi lors des 4 spectacles des Lundis de la Place de la Fabrique.
Nous désirons aussi REMERCIER les Damasiens pour les dons à CASIRA (centre d’amitié et de solidarité internatio
nale de la région des Appalaches). Le tout sera acheminé au Paraguay et au Guatémala..

À l’agenda :
1. Reprise des rencontres de vie active au Complexe sportif la se
maine du 9 septembre
2. 5
 e Fête des ainés le 1er octobre avec un diner communautaire au
complexe sportif.

Bon été !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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Chers lecteurs,

Bonnes vacances
à tous !

DATES À RETENIR
31 juillet au 3 août

Festival du Maïs
26 août
de 14 h à 19 h 30

Collecte de sang

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

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

Comptoir des bénévoles
La prochaine réunion :

situé au 223, rue Principale

à la salle Desjardins

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

11 septembre 2019 à 19 h 30
* * * * *

Bon été à toutes  !
* * * * *

« Pour trouver le bonheur, il ne suffit
que de regarder »

Vendredi 2 août
Samedi 10 août

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 21 août

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 24 août

de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
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« Il en est de l’amitié, comme de certains vins,
qui sont d’autant meilleurs qu’ils
sont plus vieux »
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
Tous les membres sont invités à notre pique-nique
annuel, le 21 août, au terrain du Centre sportif. Un
tournoi de pétanque est organisé à cette occasion,
pour les membres intéressés. L’inscription se fera à
partir de 9 h 30.
Informations : R
 oland : 450 797-2249
Agathe T. : 450 797-3941
Souper après pétanque : le souper aura lieu le 3
septembre à 17 h 30, au local du Complexe sportif
Desjardins.
Bonne fête à tous nos membres qui célè
brent leur anniversaire de naissance en
août.
1er Claude Thébault
2 Ephrem Lachance
3 Thérèse Beauregard
4 Michel Messier
6 Réal Guillet
8 Roland Sansoucy
Mario Darsigny
9 Richard Paré
10 Laurent Darsigny
Yvon Blanchette
France Benoit
11 Lise Paris
12 Raymond Choquette
Mario Fréchette
13 Daniel Fréchette
14 Lucille D. Beauregard
Normand Beauregard
Céline Choquette
Denise Gendron
Denis Lamontagne
France Blanchette
15 Ginette Morneau
Johanne Charest

17 Agathe Thébault
20 Manon Morin
Thérèse Laplante
Jean Beauchemin
21 Jacques Roy
Josée Fréchette
Yves Choquette
22 Diane Guignard
Réal Beauregard
23 Odile Beauregard
24 Gilles Normandin
Carole Tessier
26 Gustave Monast
Jean Robert
27 Monique Normandin
Pierre Fréchette
Pierre Viens
28 Gilles Malo
29 Germain Lussier
Diane Marquis
31 France Deschênes
Léon Jodoin

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

30e Festival du Maïs qui se déroulera du 31 juillet au
3 août 2019, toujours au même endroit. Le terrain du
Complexe sportif Desjardins au 105, rue Sainte-Anne.
Il est encore temps de donner vos noms puisque nous
avons encore besoin de bénévoles pour combler plu
sieurs postes vacants ; aux entrées, éplucher du maïs,
au kiosque d’information et là où le bénévolat vous con
viendra. Seulement 3 heures de votre temps pour avoir
accès à toute la journée sur le site. C’est grandement
apprécié et vous pouvez communiquer avec nous au
450 797 3739 ou 450 278-7240. **Attention, il n’y a pas
de Festival le dimanche, seulement la messe aura lieu**
HÉMA QUÉBEC
Un rappel pour la prochaine collecte de sang du lundi 26
août de 14 h à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb
au 155, rue Saint-Étienne. Notre objectif est de 50 don
neurs. La responsable de la collecte est madame FleurAimée Choquette en collaboration avec la Caisse Desjar
dins de la région de Saint-Hyacinthe et les Chevaliers de
Colomb.
Qui peut donner du sang ? Toute personne en bonne
santé et dois être âgée de 18 ans et plus. Nous avons
besoin de nouveaux donneurs. Viens faire l’expérience
et inviter un ami à venir faire un don de sang, un don de
vie. La demande est plus nombreuse en août. Qui sait,
un jour toi ou quelqu’un de proche en aurez peut-être
un besoin pressant d’une transfusion.
« Geste marquant celui qui a agi et vécu,
et a porté les autres à agir et à vivre. »
- Goethe
Fleur-Aimée Choquette,
régente

Bonnes vacances à tous nos membres et profitez-en
pour vous reposer. De retour pour les jeux intérieurs
au début octobre.
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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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

VACANCES ESTIVALES
Notre curé Daniel, du lundi 15 juillet au vendredi 2 août
de retour le samedi 3 août.
Secrétaire, Chantal Jean
du vendredi 16 août au lundi 2 septembre
de retour le mardi 3 septembre
Veuillez prendre note que la messe dominicale du 4 août sera à
10 h sous le chapiteau sur le site du Festival du maïs.

BONNES VACANCES
L'été, débordant de douceur,
chaud de ses couleurs, de ses
fleurs, de ses fruits.
Mais porteur d'orages violents
et de pluies torrentielles qui se
veulent bien faits.
Comme ces étés de ma vie,
qui ne sont pas que soleil,
mais orages aussi.

Il y a les jours ensoleillés et
les jours pluvieux,
promesse de la récolte.
Que mon cœur soit accueil
pour y préparer la moisson en
amour et en vérité.
Merci Été !
(Françoise Dumais-Bigras, Québec)

UN PESTICIDE À BAS PRIX
Croyez-moi ou ne croyez-moi pas les poules peuvent remplacer les pesticides.
En France, un arboriculteur en régie biologique a trouvé la solution gagnante pour protéger ses vergers
d’insectes nuisibles; il met des poules en liberté dans ses parcelles. Christophe Bitaud a tenté l’expérience
après avoir entendu parler des résultats obtenus avec les poules noires locales. Le producteur breton a tout
de suite été enchanté ! En plus de constater que l’appétit des poules a aidé à atténuer la présence des insectes
de 80% dans ses arbres fruitiers, il a remarqué que ses poules sont aussi efficaces pour se débarrasser des
tiques, des ténias et de la douve qui incommodent ses moutons utilisés pour désherber ses parcelles. Comble
du bonheur, la qualité des œufs de ses poules élevées en plein air est très prisée par les chefs !
Ce texte est tiré du bulletin des agriculteurs de juin 2019. Entendons - nous qu’ici on parle de parcelles et non
pas d’hectares.
P.S. N’oubliez pas de venir nous rencontrer à notre kiosque du Festival du maïs, nous aurons encore une fois
un objet mystère à présenter.
Gaétan Poirier, président
Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
UN AUTRE SUCCÈS
RETENTISSANT !
Saint-Hyacinthe, le jeudi 4 juillet 2019 – Lors de la
rencontre du 26 juin du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le
directeur général, Réjean Pion, a présenté les résultats
de la collecte printanière de résidus domestiques dan
gereux qui s’est tenue le 25 mai dernier. Encore cette
année, les participants s’étaient donné rendez-vous
en grand nombre pour l’événement. En effet, 1 447 ci
toyens se sont présentés au site pour y apporter leurs
résidus dangereux, ce qui représente une moyenne de
181 véhicules à l’heure (3 véhicules à la minute).
Lors de cette collecte, près de 45 tonnes de résidus
domestiques dangereux ont été apportées par les ci
toyens, incluant près de 12 tonnes de résidus informa
tiques et électroniques qui ont ainsi été détournées de
l’enfouissement, pour le plus grand intérêt de tous.
Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin était par
ticulièrement satisfait des résultats : « Les citoyens de
nos municipalités membres sont extrêmement soucieux
de la protection de leur environnement et le taux élevé
de participation à cette collecte nous le confirme. Les
outils de communication de la Régie permettent de re
joindre un nombre important de citoyens qui se don
nent rendez-vous annuellement pour participer à cette
activité dont les retombées environnementales sont in
déniables… ».
Encore cette année, le magasin CANADIAN TIRE de
Saint-Hyacinthe avait remis 15 bons d’achats qui ont
été tirés parmi les participants à l’événement, lors de
la rencontre du 26 juin. La Régie encourage les citoyens
à utiliser également les services permanents et gratuits
de récupération de certains résidus domestiques dan
gereux situés sur le territoire, en y apportant notam
ment les peintures, huiles usées, piles, batteries, résidus
électroniques et informatiques...
En guise de conclusion, la Régie invite tous les citoyens
de ses municipalités membres à conserver leurs résidus
domestiques dangereux, de façon sécuritaire, et à les
apporter lors des prochaines collectes qui se tiendront
en septembre à Saint-Hyacinthe, Saint-Jude et Acton
Vale. C’est un rendez-vous !

Programme RénoRégion

Aide financière disponible
auprès de la MRC des
Maskoutains
Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2019 – Vous êtes pro
priétaire-occupant, à revenu faible ou modeste ? Vous
vivez en milieu rural et devez effectuer des travaux
visant à corriger des défectuosités majeures à votre rési
dence ? Vous pourriez être éligible à une subvention du
programme RénoRégion. La MRC des Maskoutains vous
invite à adresser une demande au cours des prochaines
semaines.
L’aide financière offerte sous forme de subvention
peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisa
tion des travaux admissibles qui doivent être de 2 000 $
minimalement, sans toutefois dépasser une somme
maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences
éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uni
formisée, excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $
ou moins.
Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’ins
cription et des informations sur les critères d’admis
sibilité et les travaux reconnus aux fins du programme
sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/
renovation-domiciliaire.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi
du dossier en effectuant les inspections nécessaires,
l’accompagnement pour la préparation de devis pour
les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par
la Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisa
tion des projets et l’octroi du financement.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains, au
450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre
représentant vous contactera afin de valider votre ad
missibilité et celle des travaux à effectuer.

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

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l JUILLET 2019 .................................................................... PAGE 21

La MRC vous informe
- Juin 2019 -

L’ARTERRE IMPLANTÉ
SUR LE TERRITOIRE

POUR TOUT SAVOIR SUR LA MRC :
LISEZ LE RÉGIONAL!

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et
le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires de terres,
de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée.

Un nouveau numéro du Régional vient de paraître. Les citoyens, en
trepreneurs et organisations y trouveront différentes informations
en lien avec la famille, le transport, l’environnement et le dévelop
pement économique local et régional.

« Déjà proactive avec la remise de bourses à la relève agricole
depuis plus de dix ans, la MRC continue de soutenir la relève et
les producteurs agricoles en leur offrant l’aide d’une personne-
ressource dédiée à la concrétisation de maillages fructueux », a
mentionné Mme Francine Morin, préfet, lors du lancement qui a eu
lieu le 13 juin, au Domaine du Nival, à Saint Louis.

© Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains
Maryse Bernier, agente de maillage L’ARTERRE
et Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de situations :
• Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et
des bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’en
treposage ou pour de la transformation alimentaire complémen
taire à la production agricole;
• Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle
ou pour la diversifier;
• Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les en
treprises agricoles sans relève et accompagnement des parties
vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.
Détails et répertoire des offres et des aspirants agriculteurs inscrits
à la grandeur du Québec sur le site Internet de L’ARTERRE au
www.arterre.ca.
Notre agent de maillage, Maryse Bernier, est disponible pour
répondre à vos questions au 450 768-3010 ou au 450 888-5199 ou
par courriel à arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.

Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et 750 copies ont été
distribuées dans les bureaux municipaux et différents lieux publics
du territoire (Médiathèque maskoutaine, bureau d’information
touristique, Société de développement du centre-ville, etc.), à
l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire
gratuitement. Des copies sont aussi offertes à la MRC, située au
805, avenue du Palais, aux heures d’ouverture du bureau.
***
LES VIRÉES GOURMANDES DE LA MONTÉRÉGIE
Sur le territoire de la MRC, les entreprises et organisations qui par
ticipent sont Le 1555 – Marché public (Saint-Hyacinthe), la ferme
Équinoxe (Saint-Pie), la ferme Gadbois (Saint-Barnabé-Sud), la
ferme La Fille du Roy (Sainte-Madeleine), La Rabouillère (SaintValérien-de-Milton) et les Matinées gourmandes.
Ces entreprises seront mises en valeur dans différents circuits
proposés aux personnes souhaitant vivre une expérience agrotou
ristique enrichissante et savoureuse.
Rendez-vous au bureau d’information touristique de Saint-
Hyacinthe pour vous procurez un passeport foodie ou visitez le
vireesgourmandes.ca pour le commander ou pour accéder à la liste
des entreprises participantes par région et obtenir plus de détails.

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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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042

Dès l’âge de 7 ans, les jeunes sont les bienvenus pour faire partie de notre belle « gang » !
Au programme : aventures, défis, découvertes, camp d’automne, camp d’hiver, camp d’été, sorties, voyages,
promesses, engagements, participation, esprit d’équipe, plein air et amitié.
Le scoutisme dans Groupe Scout 4e l'Avenir Inc., c’est pour moi !
Unité Catégorie

Clientèle

Horaire

Responsable

Castors 4e La colonie
« Pleine Lune »

Garçons et filles
7 et 8 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h

Lucie Faucher

Louveteaux 4e La meute
« Harfang des Neiges »

Garçons et filles
9 à 11 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h 30

Nancy Lavallé

Aventuriers 4e La troupe
« Les Ours Polaires »

Garçons et filles
12 à 17 ans

Les vendredis,
de 19 h à 21 h 30

Denis Labrecque

Dès septembre, une foule d’activités et de techniques sont prévues pour eux.
Voilà l’occasion de faire des expériences enrichissantes et de vivre des aventures entre amis !
Cependant, c’est un plaisir pour nous d’accueillir un nouveau jeune en cours d’année !
Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit, communique avec nous dès aujourd’hui !
Salutations Scoutes,
Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Laissez-nous un petit message au 450 262-1042
Site Web : http://4elavenir.com • Courriel : scout@4elavenir.com
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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.

Aidez-nous,
devenez bénévole
auprès de Samy
18 ans, jeune homme travaillant, calme et gentil se passionne pour tout
ce qui est en lien avec les voyages et les pays.
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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VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS!!

• Assurez-vous que les sorties, les corridors
et les autres voies de circulation sont libres
d'accès.
• Vérifiez s'il y a des avertisseurs et s'ils fonc
tionnent bien,
• Prévoyez un plan d'évacuation et identifiez le
point de rassemblement.

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS •
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE
ET PLUS ENCORE!!!
Pour toute information ou soumission,
n’hésitez pas à communiquer avec nous
sans frais au 1-800 322-3219.
125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219
Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

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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CONTACTEZ-

450 795-3219
S KLM

IMPRESSION

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

DÉTENDEZ-VOUS…

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

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

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