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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

LE CONSEIL
VOUS INFORME

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca

Je veux remercier les organisateurs de la journée du 23
mai dernier avec Kiro le clown, Anne-Lune, Sylvain Lus
sier pour la musique et les pompiers pour la sécurité. En
ce temps de pandémie et de confinement, cette journée
a fait des heureux et mis des sourires et de la bonne hu
meur tout au long du parcours.

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, QC J0H 1J0
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

450 797-3341
450 797-3543
info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES
URGENCE SEULEMENT 9-1-1
SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Courriel :

450 797-3341 # 4013
loisir@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Courriel :

450 797-3341 # 4010
biblio@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

18 h 15 à 20 h 15
9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
10 h à midi

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est maintenant ouverte pour
le prêt de livre sans contact, c’est-à-dire que vous pouvez
réserver des livres de notre collection locale via le web et
passer les chercher sur rendez-vous. Une préposée pré
pare votre commande et vous la ramassez à la biblio
thèque, le tout sans contact. Informez-vous au 450-7973341 poste 4010
LOISIRS ET PARC
Le parc des loisirs est maintenant ouvert et certaines ac
tivités pourront reprendre graduellement. Il y a quand
même certaines règles à respecter, mais comme la situa
tion évolue de jour en jour, je vous invite à nous suivre
sur FACEBOOK ou le site web pour de l’information à
jour.
PISCINE et permis
Vous avez l’intention de vous installer une piscine cet
été, n’oubliez pas de demander votre permis. Les con
seils de sécurité vous seront transmis pour vous, mais
aussi pour votre visite et les gens qui vous entourent.
Bon été et bonne baignade !
Lumière de rue
Nous sommes conscients que plusieurs luminaires
ne s’allument pas. Notre projet de modernisation de
l’éclairage au DEL est toujours en cours et souhaitons
qu’il se réalise d’ici la fin de l’automne.
Séance du conseil par vidéoconférence
Vous savez sans doute que depuis quelques semaines,
nous devons tenir les séances du conseil à huis clos, donc
sans public. Pour visionner les séances, visitez le www.
st-damase.qc.ca, sous la section nouvelle en bref, séance
du conseil.
Services municipaux
Le bureau de la mairie est fermé au public jusqu’à nouvel
ordre, si vous avez besoin d’information tout le person
nel est à votre service, vous n’avez qu’à communiquer
par téléphone ou par courriel.

Je vous souhaite un bel été !
Cordialement,
Christian Martin, maire
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 21 mai 2020
Procès-verbal du conseil de la municipalité de Saint-Damase siégeant en séance extraordinaire ce jeudi 21 mai 2020 à 19 h
par voie de vidéoconférence
Sont présents à cette vidéoconférence : mon
sieur le maire, Christian Martin, madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et messieurs les
conseillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Monast.
Chacune de ces personnes s’est identifiée
individuellement.
Sous la présidence de monsieur le maire,
Christian Martin.
Assiste également à la séance, par voie de vi
déoconférence, Madame Johanne Beaure
gard, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
CONSTAT DE CONFORMITÉ
Les membres du conseil présents constatent
que l’avis de convocation a été signifié à tous
et chacun des membres du conseil conformé
ment aux articles 152 et 153 du Code munici
pal du Québec. De ce fait, étant tous présents,
ils renoncent à l’avis de convocation tel que
signifié par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 27
mai 2020 ;

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029, daté du 26
avril 2020, de la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui précise que toute séance
peut se tenir à l’aide de moyen permettant à
tous les membres de communiquer immédia
tement entre eux ;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté,
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que
possible par tout moyen permettant au public
de connaître la teneur des discussions entre
les participants et le résultat de la délibération
des membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et
pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers munici
paux que la présente séance soit tenue à huis
clos et que les membres du conseil et les offi
ciers municipaux soient autorisés à y être pré
sents et à prendre part, délibérer et voter à la
séance par vidéoconférence ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par vidéoconférence.
ADOPTÉE

gement et déglaçage des chemins municipaux
pour les saisons hivernales 2020-2021, 20212022 et 2022-2023 sous réserve des options
de renouvellement pour deux saisons supplé
mentaires est présenté à ce conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité d’autoriser la directrice gé
nérale et secrétaire-trésorière à publier le
devis selon le système d’appel d’offres SEAO et
le journal le Clairon.
QUE la directrice générale et secrétaire-
trésorière soit nommée responsable de l’appel
d’offres afin de fournir les informations admi
nistratives et techniques;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu, le
mardi 30 juin 2020, à 11 h 05, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu que la séance soit
levée.

APPROBATION DU DEVIS POUR LE DÉNEIGE
MENT ET DÉGLAÇAGE DES CHEMINS MUNICI
PAUX POUR LES SAISONS HIVERNALES 20202021, 2021-2022 ET 2022-2023

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

CONSIDÉRANT QUE le devis pour le dénei-

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 2 juin 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 2 juin 2020,
convoquée à 19 h 30 et débutée à 20 h.
Sont présents: monsieur le maire, Christian
Martin, madame la conseillère, Ghislaine Lus
sier, et messieurs les conseillers, Claude Gau
cher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain
Robert et Yves Monast.

Johanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

Sous la présidence de monsieur le maire,
Christian Martin.

Le maire, monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.

Assiste également à la séance, Madame

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE

13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 3
juin 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et
pour protéger la santé de la population, des
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 2 juin 2020
membres du conseil et des officiers munici
paux que la présente séance soit tenue à huis
clos;
CONSIDÉRANT QUE selon l’arrêté 2020-029,
daté du 26 avril 2020, lorsque la loi prévoit
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit
être publicisée dès que possible par tout
moyen permettant au public de connaître la
teneur des discussions entre les participants et
le résultat de la délibération des membres ;

en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS 2019 ET DIFFUSION:
CONSIDÉRANT QUE l’article 176.2.2 du C.M.
prévoit que le maire doit faire au plus tard en
juin de chaque année un rapport des faits sail
lants du rapport financier et du rapport du
vérificateur;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE le rapport est déposé
séance tenante et qu’étant donné la situation
exceptionnelle créée par la COVID-19 et la
tenue de séance à huis clos;

QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des
délibérations sera disponible dès que possible
après la tenue de la séance.

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

ADOPTÉE
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI ET DE LA SÉANCE EXTRAORDIANIRE DU 21 MAI 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie des procès-verbaux;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité que les
procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
5 mai et de la séance extraordinaire du 21 mai
2020 soient adoptés tel que présentés.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Étant donné que la séance est tenue à huis
clos, aucune question avant la tenue de l’as
semblée n’a été reçue par la poste ou par
courriel.
ADOPTION DES COMPTES AU 31 MAI 2020
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer au 31
mai 2020, au montant de 405 533,86 $ soit
approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-06071 soit annexé à la présente résolution pour

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité que le rapport du maire sur
les faits saillants de l’année financière se ter
minant le 31 décembre 2019 soit publié dans
le journal municipal du mois de juin et sur le
site web de la municipalité.
QUE les citoyens pourront faire parvenir leurs
questions ou commentaires par courriel dans
un délai de quinze jours et que les réponses
seront données lors de la séance du mois de
juillet.
ADOPTÉE
NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR LA
PROCHAINE ANNÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que la
firme comptable FBL S.E.N.C.R.L soit nommée
pour procéder à la vérification et à la prépara
tion des états financiers de la municipalité
pour la prochaine année.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE -TRAITEMENT DE
DEUX DEMANDES :
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire ac
tuellement en vigueur qui a été décrété
conformément à la Loi sur la santé publique;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’inté
rêt public de ne pas priver les citoyens de la
possibilité de voir traiter leurs demandes de

dérogations mineures dans la mesure où le
conseil obtient par ailleurs les commentaires
des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas pri
vés de la possibilité de faire valoir leurs points
de vue et de soumettre leurs commentaires
pour qu’ils soient considérés par le conseil;
CONSIDÉRANT QUE LE comité consultatif s’est
réuni par vidéoconférence afin d’étudier les
dites demandes;
CONSIDÉRANT QUE dans l’avis public publié le
15 mai 2020, il est fait mention des moyens
que toute personne intéressée à se faire en
tendre par le conseil peut prendre et ce sans
aucun déplacement ni rassemblement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité de procéder aux traite
ments des deux demandes de dérogations mi
neures présentées à ce conseil.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE - 235 RUE PRINCIPALE
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
DÉROGATION MINEURE - 496 RANG DU HAUT-
DE-LA-RIVIÈRE
Des dérogations mineures sont demandées
afin de permettre :
- Un lot (accueillant la future résidence) d’une
largeur de 27,14m au lieu du 30m prescrit par
l’article 5.3 du règlement de lotissement #39.
- Un lot (accueillant la future résidence) d’une
superficie de 1 376m2 au lieu du 2 000m2
prescrit par l’article 5.3 du règlement de
lotissement #39.
CONSIDÉRANT QUE le lot projeté pour la fu
ture résidence n’offre pas une grande marge
de manœuvre quant aux possibilités de
constructions et d’aménagements vu sa super
ficie et sa situation;
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés sont bor
dés en partie en zone inondable;
CONSIDÉRANT QUE l’espace résiduel après la
construction de la résidence projetée pour les
constructions et équipements accessoires est
très limité;
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 2 juin 2020
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité de refuser les demandes de dé
rogations mineures telles que présentées.
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Alain Robert, et résolu que la séance soit
levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

LA SÉANCE SE TIENDRA À HUIS CLOS (COVID-19)
AVIS DE DÉROGATION MINEURE
Avis est donné que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération par le conseil lors de la
séance du 7 juillet 2020.
Nature et effet
Dérogation mineure
Le propriétaire désire implanter une antenne de télécommunication (tour d’internet sans-fil régional).
La dérogation demandée a pour effet de permettre :
Implanter la tour et l’antenne à une distance de 5m des lignes de propriété au lieu du 10m prescrit par l’article 7.5.2 du
règlement de zonage #38.
Identification du site concerné
235, rue Principale, lot 2 369 236
À la suite de l’arrêté 2020-033 daté du 7 mai 2020,
toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil pourra transmettre
par lettre par la poste ou déposer dans la boîte aux lettres située
au 115, rue Saint-Étienne
ou par courriel : dg@st-damase.qc.ca au plus tard le 3 juillet 2020.
OU communiquer par téléphone lors de la séance qui sera tenue à huis clos
le 7 juillet à 19h30 au numéro 450-797-3341 poste 4001
afin de se faire entendre et ce sans aucun déplacement ni rassemblement.
DONNÉ à Saint-Damase, 15e jour du mois de juin 2020.
Johanne Beauregard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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RAPPORT DU MAIRE
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2019
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 2019 furent examinés en détail et déposés à
l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 5 mai 2020.
Les états financiers consolidés donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa
tion financière de la Municipalité de Saint-Damase et de
l’organisme qui est sous son contrôle (Régie intermunici
pale d’Acton et des Maskoutains) au 31 décembre 2019.
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 2019 s’est terminée avec un sur
plus budgétaire de 664 137 $. 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 (maintenance, produits chimiques
eaux potable et usées,) expliquent principalement ce sur
plus budgétaire enregistré à la fin de l’exercice financier
2019.
Au 31 décembre 2019 :

Dette à long terme :
La dette à long terme s’élève à 7 062 100 $ (un montant
de 2 077 200 $ est assumé par une industrie seulement
pour le RBS)
Aucune nouvelle dette n’a été contractée en 2019.
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 gouverne
ment provincial pour un montant de 1 063 631 $ et sont
appliqués au remboursement en capital sur les échéan
ciers respectifs aux projets.
Il faut ajouter à ce montant l’endettement de l’organisme

(Régie) pour un montant de 13 470 $.
Ce qui donne un endettement net à long terme de 6 056
888 $, au 31 décembre 2019, incluant un montant de 22
488 $ à financer.

Affectations :
Les affectations représentent des provenances et des
utilisations de fonds impliquant les comptes de l’ex
cédent accumulé des années antérieures. Les affectations ne constituent ni des revenus ni des dépenses de
fonctionnement (30 878 $ fut affecté au fonds général,
20 000 $ à l’aqueduc, 60 000 $ à l’assainissement des
eaux usées et 55 000 $ au RBS). Ces montants servent à
maintenir les taux de taxes équilibrés d’année en année.
Si vous avez des questions ou besoin d’information supplémentaire, il nous fera plaisir de vous y répondre.
Vous pouvez consulter le rapport financier 2019 au bureau de la mairie durant les heures d’ouverture.
RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES
MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 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
du conseil
Christian Martin
Alain Robert
Claude Gaucher

Rémunération
(excluant charges sociales)

Allocation
dépenses

14 389 $ (Municipalité) 7 195 $ (Municipalité)
7 854 $ (MRC)
3 927 $ (MRC)
5 276 $

2 638 $

5 276 $ (Municipalité) 2 638 $ (Municipalité)
751 $ (Régie)
375 $ (Régie)

Ghislaine Lussier

5 276 $

2 638 $

Gaétan Jodoin

5 276 $

2 638 $

Yvon Laflamme

5 276 $

2 638 $

5 276 $
54 650 $

2 638 $
27 325 $

Yves Monast

Christian Martin, maire
ce 2 juin 2020.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JUILLET 2020

DIMANCHE

LOISIRS

TERRAIN DE JEUX 2020
Les inscriptions ont eu lieu mercredi 3 juin dernier et nous avons eu 80 inscriptions. Il reste encore quelques places de dis
ponibles selon les semaines. Le coût est de :
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

2 semaines

80 $

80 $

80 $

4 semaines

150 $

140 $

130 $

6 semaines

210 $

200 $

190 $

Semaine du 27 au 31 juillet

50 $

50 $

50 $

Pour information(s) : Yvon : 450-797-3341 #4013 ou le bureau des moniteurs : 450-797-3341 #4014
Courriel : campdejour.st-dam@hotmail.com

SKATE-PARC
Les modules sont maintenant en place 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 !!!
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LOISIRS

PETIT PARC
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous avons un nouveau module 18
mois - 5 ans dans notre parc. Ce projet a été réalisé grâce à la participation finan
cière du Fonds de développement rural et à des dons de la communauté comme :
Ligue de balle Saint-Damase, Dépanneur chez Vic, Aféas, Fadoq et Festival du maïs.
Nous espérons que vous allez venir en profiter avec vos jeunes enfants !

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.

TERRAIN DE TENNIS ET PICKLEBALL
Dans la grande patinoire, nous avons un terrain de tennis qui est libre en tout temps !!!!
Nous avons aussi 2 terrains de pickleball de disponibles.

C’est gratuit.
Nous avons aussi la patinoire de dekhockey qui est toujours disponible et un beau
terrain de volley-ball de plage !

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois de juillet en forme et en santé, car ça va bien aller !
Yvon Blanchette
Coordonnateur loisirs
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INFO BIBLIO
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : biblio@st-damase.qc.ca
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INFO BIBLIO
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : biblio@st-damase.qc.ca
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Chers Lecteurs,

Le mois de juillet apporte avec lui les vacances.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé 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 2019-2020).

Encore une fois… MERCI !
Ce soutien est grandement profitable puisque 40% au Con
seil 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 est distribué en
don charitable dans notre communauté.

Le bonheur, c’est simple, il suffit d’y croire ! Les vacances ser
vent à ça, le ciel sans nuage, la mer, le soleil. À y croire. À
faire le plein d’illusions pour le reste de l’année.
01 juillet :
04 juillet :
11 juillet :
19 juillet :

Fête du Canada
Journée internationale des coopératives
Journée mondiale de la population
Début des vacances de la construction

Bon été à tous et à toutes
et à septembre prochain.
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

La prochaine réunion :

sera remise à une date
ultérieure
* * * * *
« Réaliser des choses que vous n’avez jamais
faites réveille vos talents méconnus.»

Ça va bien aller

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

À la suite de la demande
gouvernementale d’éviter les
rassemblements, les ventes au
Comptoir du Cœur sont reportées
à des dates ultérieures

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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 »
Toutes les activités du réseau Fadoq sont suspendues jusqu’en septembre. Nous en saurons plus à ce
sujet au mois d’août.
Pour nos membres qui ont reçu un avis de renouvellement de leur carte Fadoq de la Fadoq régionale,
vous devez retourner votre paiement (chèque) par la poste à la Fadoq Richelieu Yamaska.
Si vous omettez de le faire, votre carte ne sera plus en vigueur.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur
anniversaire de naissance en juillet.
1er
2
3
4
5

6
7
8

9
10

Claudette Poulin
Josée Campbell
Lyne Martin
Luc Beauregard
Sylvie Grenier
Réjean Lussier
Bertrand Fréchette
Michel Perreault
Francine Palardy
Robert Adam
Clémence Dion
Sylvain Paris
Susan Cécilia Roy
Clément Daigle
Sylvie Beauregard
Louise Fréchette
Irène Bourret
Lucienne Beauregard Guillet
Françis Roy
Gervaise Beauregard
Mireille Beauregard
Alain Beauregard
Nicole Darsigny
Eva-Rose Boulet
Denis Richer
Jeanine Brodeur

11 Nicole Marcil
12 Marie-Paule Darsigny
15 Sylvie Viens
Yolande Laramée
Martine Latour
16 Steve Turgeon
Yves Monast
17 Rosilda Marquis
Robert Monast
Jean-Paul Rouleau
18 Diane Hainault
Johanne Auger
Céline Labrecque
19 Hélène Tremblay
20 Mario Michaud
21 Martin Turgeon
25 Jacques Paris
Suzanne Côté
Normand Beauregard
28 Lucie Blanchette
Thérèse Morier
Ghislaine Lussier
30 Chrystiane Collette
31 Jacqueline Chabot
René Malo
Lise Hamel
Lise Brodeur, présidente
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MADA activités
Le mois de juin arrive à terme. Nous vivons vraiment une période troublée par la maladie en ce début
d’été. Les MOTIVÉS poursuivent la marche. Nous avons atteint la 881e marche le 28 mai. Pour ce mois,
369 présences ont été enregistrées. Tout ce monde marche (ou vélo, ou course) en famille ou quelques
personnes avec respect des distances sociales, quel que soit les jours de la semaine. BRAVO !

Souvenir de la 750e marche en septembre 2019,
Place Beauregard.
Agathe Thébault, Anne-Marie Voghell,
Gervaise Beauregard et Françoise Phaneuf

De plus, depuis le 16 juin, les mardis et jeudis à 9 h 30, Françoise anime les séances de tai chi.
C’est gratuit. BIENVENUE
CASIRA : Comme la pandémie se poursuit, les autorités de CASIRA suspendent la cueillette de dons pour
les pays en développement pour cette année. Nous souhaitons donc reconduire en 2021 ce projet pour
les plus démunis de ce monde. MERCI
CARPE DIEM

BONNE
SAINT-JEAN
À TOUS LES
DAMASIENS !

L’INSTANT PRÉSENT

Un jour à la fois
cela suffit
Ne regarde pas en arrière
en soupirant après le passé
puisque déjà il est parti….
et ne sois pas troublé
par le futur
puisqu’il n’est pas encore là.
Vis l’instant présent
et rend le si merveilleux
qu’il vaudra la peine
de t’en souvenir.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, responsables MADA
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

Sois béni, Seigneur, pour les fleurs,
pour ce sourire de Toi sur la terre,
pour cette promesse merveilleuse du fruit.
Soi béni
pour les petites fleurs cachées,
pour celles altières et fières
qui se dressent sur leur tige,
pour celles qui embaument,
pour celles aussi qui ont des épines,
pour celle dont les couleurs sont éclatantes,
pour celles qui passent inaperçues parmi les feuilles.
Toutes, elles se tournent vers le soleil,
toutes te remercient pour la rosée et la pluie.
Ainsi sommes-nous, Seigneur.
Ainsi nous avons tous besoin de soleil de Ton Amour,
de la rosée de Ta grâce pour mener à son terme
ton plan d’amour sur nous.
Que cet amour reçu de Toi soit donné à nos frères
comme le parfum de la fleur, la bonne odeur de Dieu.

V.S.
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HOMMAGE POSTHUME À GERMAIN BEAUREGARD
Germain est né le 2 juin 1929 dont les parents étaient Hector A et Dorilla Ravenelle de cette paroisse.
Troisième enfant et jumeau avec son frère Julien (décédé le 11 mars 1983), il fait partie d’une famille de 10
enfants.
J’ai surtout connu Germain dans les années 1948-50, alors que nous étions étudiants à l’école d’agriculture
de Sainte-Martine, parmi lesquels plusieurs garçons de Saint-Damase
Dans le cadre des photos de finissants, la devise était DONNÉE et SE DONNER, cette devise va très bien à
celui qui nous a quittés et c’était le début de sa carrière comme agriculteur. Germain Beauregard a été lau
réat de la médaille d’or du mérite agricole des jeunes agriculteurs en septembre 1951. Cette décoration lui
a été remise au parlement par le premier ministre du temps, M. Maurice Duplessis. Une fête fut organisée
en son honneur à Saint-Damase.
Germain et son épouse Mme Gertrude Mc Duff s’installèrent sur la ferme ancestrale au 321, Rang du Hautde-la-Rivière dans la paroisse de Saint-Damase. Sept enfants naquirent de cette union.
Au printemps, Germain s’installe au marché pour vendre les produits de l’érable et à l’été il est présent au
marché Jean-Talon à Montréal pour vendre des légumes.
Lors du 350e anniversaire de l’ancêtre André Jarret Sieur de Beauregard, et dévoilé en septembre 1992 sur
le circuit patrimonial du comité du patrimoine, un monument fut érigé près de la maison de Germain. Près
de 400 personnes ont célébré dans la fraternité, entre parents et amis lors d’une grande fête.
Germain s’est impliqué socialement dans la paroisse il a été entre autre commissaire d’école pendant plu
sieurs années, membre du comité du patrimoine de Saint-Damase où il a agi comme président durant plu
sieurs années, il a aussi écrit plus de 150 textes dans le journal de Saint-Damase et il est toujours membre
de ce comité, parmi plusieurs autres activités qui seraient trop longues à énumérer, il a rédigé ses mé
moires. Il s’est donné le titre de mémorialiste.
Malheureusement la maladie a éprouvé son épouse, pendant plus de 8 ans ils se sont rendus à l’hôpital
Notre-Dame trois fois par semaine pour des traitements. Que de courage ! Le dimanche il allait prier dans
différentes églises du diocèse de Montréal. Germain a été un des fondateurs du festival du maïs, et pendant
23 ans il a exposé les antiquités qu’il possédait, ce qui était apprécié de ses visiteurs, surtout l’objet mystère.
Le 20 novembre 2010, lors de la clôture des fêtes du 175e anniversaire de la paroisse de Saint-Damase, M.
le maire Germain Chabot a rendu hommage à M. Germain Beauregard pour tout le travail accompli et lui
a offert en souvenir une peinture créée par Mme Lise Darsigny-Guillet de Saint-Damase. En 2011 il a reçu
le prix Augustin-Saint-Georges, au sujet de la langue française, depuis plus de 60 ans Germain Beauregard
s’affirme comme un des bâtisseurs de notre région.
Mais un jour la maladie l’a affecté ce qui a considérablement réduit ses activités, heureusement il a une
bibliothèque bien garnie, il aime lire, ce qui l’aida à passer ses journées. Je communiqué souvent avec lui
et nous discutons de projets et beaucoup d’autres sujets. Son décès m’a beaucoup affecté, c’est ça la vie…
Germain… Repose en Paix.
Joseph Beauregard 28 décembre 2019
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DÉMÉNAGEMENTS ET COLLECTES DE GROS REBUTS
Saint-Hyacinthe, le 8 juin 2020 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à la population
de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts qui se tiendra vers le début du mois de
juillet, afin de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion des nombreux déménagements. Les gros rebuts doivent
être placés en bordure de rue avant 7 h, la même journée que la collecte de résidus domestiques et idéalement 24 heu
res à l’avance, dans le contexte actuel lié à la COVID-19 afin de réduire les risques de transmission du virus aux éboueurs
qui devront manipuler les encombrants placés à la rue.
Rappel des modalités :
•	Les collectes de gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h, la journée de collecte des déchets de chaque secteur et
elles sont effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière des déchets, selon un horaire
différent.
•	Ils doivent être déposés de façon ordonnée, bien empilés en bordure de la rue (même dans les immeubles
multilogements) et les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
• Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles,
doivent être déposés dans les bacs tout au long de l’année.
À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants admissibles est reproduite ci-dessous :
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau
électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux,
équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur), etc. Il est recommandé que les matelas
et sommiers soient placés dans un sac convenablement scellé avec du ruban adhésif avant d’être déposés à l’endroit du
ramassage.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes.
UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en
faire bénéficier d’autres personnes.

Dates de collecte
Vendredi 3 juillet : Saint-Damase
En dehors de cet horaire de collectes, la Régie met également deux écocentres à la disposition des citoyens de ses mu
nicipalités membres, à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, jusqu’à
la fin de novembre.
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LA RÉGIE ADHÈRE AU PROGRAMME FRIGORESPONSABLE
Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2020 – Soucieuse de toujours faire plus pour la saine gestion des matières résiduelles, la Ré
gie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vient de conclure une entente avec l’entreprise PureSphera pour la ges
tion des appareils frigorifiques qu’elle récupère à ses écocentres. Bien que le gouvernement ait annoncé ses intentions
d’implanter un programme de responsabilité élargie des producteurs dès l’an prochain, la Régie a décidé de devancer le
processus, en implantant le programme dès cette année sur son territoire.
Dans ce contexte et grâce à ce programme supporté financièrement par RECYC-QUÉBEC, la mousse, les gaz réfrigérants,
les huiles, le mercure, les métaux et les plastiques de tous les réfrigérateurs et congélateurs de plus de 2,5 pieds cubes
apportés aux écocentres de la Régie seront récupérés et traités, le cas échéant, le tout confirmé par l’émission d’un
certificat remis à la Régie attestant le niveau de réduction des GES.
Bien peu de gens savent que la mousse isolante d’un appareil de réfrigération peut contenir quatre fois plus d’halocarbures
que les tubulures de gaz réfrigérant. Alors que l’on estime que plus de 90 % des gaz réfrigérants sont largués dans
l’atmosphère même si 92 % des appareils sont récupérés pour leur contenu en métaux, la Régie contribuera à faire une
différence supplémentaire pour l’environnement.
Les citoyens sont donc invités à apporter leurs appareils de réfrigération directement aux écocentres de la Régie situés
au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Ces sites sont accessibles gratuite
ment, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains. Le site de Saint-Hyacinthe est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et celui
d’Acton Vale l’est tous les samedis et dimanches aux mêmes heures, jusqu’à la fin du mois de novembre.
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, la Régie tient à rappeler qu’elle compte sur la courtoisie des citoyens qui
devront prévoir un délai d’attente lié au resserrement des règles d’accès aux écocentres afin de respecter les normes
suivantes pour la sécurité du personnel et des utilisateurs :
•

Un nombre limité de véhicules seront admis sur le site simultanément.

•

Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 ne sera pas admise au site.

•

Les règles de distanciation physique de 2 mètres seront appliquées en tout temps sur le site.

•	Le déchargement des matières devra être assuré en totalité par les citoyens, le personnel de
l’écocentre n’étant pas autorisé à aider au déchargement.
Pour une question de logistique, les remorques d’une dimension maximale de 4 x 8 pi sont admises sur le site de
l’écocentre de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension maximale de 5 x 10 pi le sont à celui d’Acton Vale. De plus,
considérant l’espace limité pour la circulation sécuritaire des véhicules, seuls les automobiles, camionnettes et ca
mions (pick-up) sont admis sur le site, tout autre véhicule plus volumineux n’étant pas accepté.
Aucun entrepreneur ou gestionnaire d’immeuble locatif n’est admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses
opérations commerciales.
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ÊTRE MENTOR : J’ADORE !
Sylvie L. Simoneau
Mon ADN :
Mes clients sont des propriétaires d’entreprise, des entrepreneurs en
construction et des professionnels. Pour les conseiller adéquatement,
je dois apprendre à bien les connaître, à me mettre dans leur peau et à
comprendre leur réalité.
En 25 ans de carrière, j’ai eu le privilège de discuter avec des humains
qui m’ont partagé leurs défis, leurs préoccupations et leurs succès.
« Donnez au suivant », c’est ma motivation pour vous rencontrer et à
mon tour, partager ce que j’ai reçu.

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007.

ÊTRE MENTOR : J’ADORE !
Sylvie L. Simoneau
Mon ADN :
J’ai une bonne écoute et je saisis rapidement les difficultés et les
embûches que toute nouvelle entreprise traverse. Cette expérience
résulte de 40 ans à titre de gestionnaire dans différents domaines
d’intervention, de la création d’un produit ou d’une idée, jusqu’à la
réalisation et la commercialisation.
Comme mentor, je guide l’entrepreneur par une intervention
appropriée avec comme résultante un apaisement devant les défis qui
se pointent.
Après avoir travaillé avec plusieurs mentorés, je constate que c’est
également une expérience enrichissante pour moi !

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007.
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LA FORMATION À DISTANCE
La formation à distance est vraiment le sujet de l’heure présentement au niveau de l’éducation. En effet, une des
solutions pour les études et le travail pendant ce confinement est la formation à distance ou le télétravail. Cette
forme d’étude n’est pas nouvelle et s’est beaucoup améliorée et diversifiée au cours des dernières années.
En effet, il est possible de poursuivre ses études secondaires à distance et d’obtenir son diplôme d’études se
condaires (DES). Le Centre de formation des Maskoutains offre cette forme d’enseignement à tous les niveaux du
secondaires 1 à 5 et dans la majorité des matières scolaires.
Il est également possible d’étudier en formation professionnelle à distance dans certains programmes et d’obtenir
un diplôme d’études professionnelles. Beaucoup de cégep et d’universités offrent aussi des formations diversifiées
à distance afin de répondre aux besoins et réalités des adultes, parents et travailleurs d’aujourd’hui.
Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que ce type d’études demande temps, effort, travail et motivation afin
d’avancer et atteindre ses objectifs. Voici quelques conseils afin que votre projet devienne un succès. Fixez-vous
des objectifs clairs et réalistes pour la journée, la semaine et le mois. N’hésitez pas à consulter votre enseignant
par courriel ou téléphone, il saura vous guider, vous accompagner et vous motiver. Gardez toujours en tête votre
objectif lorsque ce sera plus difficile ou si vous vivez des échecs.
Vous vous questionnez sur les différentes formations offertes à distance selon vos intérêts et compétences ou vous
aimeriez avoir de l’information sur les modalités d’inscriptions ?
SARCA Mobile peut vous accompagner, présentement à distance, dans cette
nouvelle aventure de formation. Vous pouvez communiquer avec moi
par courriel, téléphone ou via le réseau social Facebook.

Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire
et professionnelle
SARCA Mobile
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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Chantal, début cinquantaine,
aime le cinéma, prendre des
marches et magasiner
Créateur d’amitié
Devenez bénevole auprès
de Chantal
3 heures par mois
qui brisent l’isolement
450 774-8758
parrainagecivique.org

ente
Fière résid aint-Damase !
de S

REPRISE DES ACTIVITÉS
POUR LA VENTE OU L’ACHAT
D’UNE PROPRIÉTÉ
En ce temps de pandémie, sachez que je suis toujours présente pour vous, avec de
nouvelles mesures d'hygiène afin que tous soient en sécurité.
Soyez assurés que je serai à l’écoute de vos besoins tout en respectant les mesures de
distanciation.
De plus, j'aurai pour vous lors des visites;
- Masque
- Gants

- Purrel
- Désinfectant

Contactez-moi dès maintenant
pour mettre en place le
projet de vos rêves !

Patricia Bolduc
COURTIER IMMOBILIER

Cell. : 450 779-0009
pbolduc@royallepage.ca

Bur. : 450 252-8888 • Téléc. : 450 774-4274 • 1385, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe, QC J2S 6E9

www.patriciabolduc.com
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