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Journal municipal de Saint-Damase

Août 2020

VERSEMENT DE TAXES
Le 1er septembre 2020 sera la date limite pour effectuer
vos versements des taxes municipales
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes
municipales en trois versements, qu’ils doivent le faire avant le 1er septembre prochain;
après cette date, des intérêts pour arrérages de taxes seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options
suivantes pour effectuer le paiement
de vos taxes :
•

Au guichet automatique

• Accès-D ou Accès-D Affaires
•
•

Par chèque
Paiement Préautorisé

Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes : Desjardins,
Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust et Banque Royale.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Québec J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341 • Courriel : info@st-damase.qc.ca
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, 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

J’en profite pour vous
souhaiter à tous
un bel été et
des vacances inoubliables !
Cordialement,
Christian Martin, maire

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

Veuillez prendre prendre note
que le bureau municipal
sera fermé
le lundi 7 septembre
à l'occasion de la Fête du Travail.
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PROCÈS-VERBAL | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2020
Procès-verbal du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant en séance extraordinaire, ce jeudi 23 juillet 2020 à
19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jo
doin, Alain Robert et Yves Monast.
Sous la présidence de monsieur le maire,
Christian Martin.
Également présente, Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION
Considérant l’article 157 du Code municipal
qui permet de renoncer à l’avis de convocation
prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les
membres du conseil présents sur le territoire
de la municipalité y assistent;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier et résolu
de renoncer à cet avis de convocation.
ADOPTÉE
ADJUDICATION CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
2020-05 (déneigement et déglaçage des che
mins municipaux pour les saisons hivernales
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023)
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé l’appel
d’offres public numéro 2020-05 pour l’octroi
d’un contrat de déneigement et de déglaçage
des chemins municipaux d’une durée de trois
ans avec deux (2) options de renouvellement;
ATTENDU QUE la plus basse soumission

conforme reçue est celle de Location Benoit
inc.;
ATTENDU QUE par sa lettre du 14 juillet 2020,
ce soumissionnaire annonçait à la Municipalité
qu’il retirait sa soumission;
ATTENDU QUE par un courriel du 22 juillet
2020, ce même soumissionnaire réitérait le
retrait de sa soumission, confirmant alors sa
décision de ne pas donner suite à sa soumis
sion et de ne pas exécuter le contrat;
ATTENDU QUE cette soumission était accom
pagnée d’un cautionnement de soumission
émis par AVIVA, par lequel la caution et l’en
trepreneur, en cas de retrait de la soumission
par l’entrepreneur, entre le moment de l’ou
verture des soumissions et le moment où
l’offre contenue dans la soumission est accep
tée, par résolution de la Municipalité, s’obli
geait à payer à la Municipalité une somme de
100 000 $ à titre de dommages;
ATTENDU QUE pour bénéficier de la couver
ture de ce cautionnement, la Municipalité doit
accepter par résolution la soumission de Loca
tion Benoit inc., même si cette dernière a déjà
été retirée;
ATTENDU QU’en raison de ce retrait, la Muni
cipalité doit donc accorder le contrat au
deuxième plus bas soumissionnaire conforme,
soit l’entreprise 9298 3543 Québec inc.
ATTENDU QUE la présente démarche a été an
noncée par la directrice générale tant à Loca
tion Benoit inc. qu’à la caution, par courriel du
22 juillet;

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin et résolu à
l’unanimité
1.	QUE la Municipalité accepte la soumission
de Location Benoit inc. déposée en réponse
à l’appel d’offres public 2020-05, malgré le
fait qu’elle ait été retirée;
2.	QUE la Municipalité prenne acte du retrait
de cette soumission par Location Benoit
inc., donnant ainsi ouverture au bénéfice
du cautionnement de soumission et qu’elle
entreprenne les démarches en ce sens;
3.	QU’en conséquence, le contrat soit accordé
à l’entreprise, 9298 3543 Québec inc. pour
un montant 915 811.92 $ plus taxes, pour
une période de trois ans.
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.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 4 août 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant ce mardi 4 août 2020, à 19 h 30,
à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jo
doin et Yves Monast.

secrétaire-trésorière.

Sous la présidence de Monsieur Alain Robert,
maire suppléant.

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Absents : Monsieur Christian Martin.

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7

Assiste également à la séance, Madame Jo
hanne Beauregard, directrice générale et

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2020

juillet 2020 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 4 août 2020
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unani
mité que le procès-verbal de la séance extraor
dinaire tenue le 23 juillet 2020 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE
SUSPENSION DES LOCATIONS DES SALLES
-ÉDIFICES MUNICIPAUXCONSIDÉRANT QU’en raison de la COVID-19,
des exigences sur les mesures sanitaires impo
sées par le gouvernement et par l’Institut na
tional de santé publique, le jour de
l’événement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne veut
être tenue responsable de l’application de ces
mesures lors de location des salles puisqu’au
cun responsable municipal n’est présent sur
les lieux et considérant les risques de propaga
tion de la COVID-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité de suspendre toute location de
salle municipale dans les édifices municipaux
jusqu’à nouvel ordre.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Une période de questions est tenue afin de
permettre aux citoyens de poser des ques
tions. Le conseil prend acte des questions re
çues par courriel.
ADOPTION DES COMPTES AU 31 JUILLET 2020
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’una
nimité que le bordereau des comptes payés et
à payer au 31 juillet 2020, au montant de
338 538,18 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-08096 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

RÉPARATION D’URGENCE TOITURE IM
MEUBLE DU 113-115 RUE SAINT-ÉTIENNE
-CONTRAT -TOITURE ST-DAMASE & FILS

migrer vers la nouvelle version WEB du logiciel
MULTIPLI-CITÉ afin d’assurer une fiabilité pour
l’opération des équipements;

CONSIDÉRANT les travaux d’urgence de répa
ration de la toiture de l’immeuble situé au
113-115 rue Saint-Étienne;

CONSIDÉRANT la soumission présentée en
date du 28 juillet 2020 au montant de
7 467,63 $;

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Toiture
St-Damase & Fils en date du 25 juillet 2020;

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 migration du
logiciel MULTIPLI-CITÉ version web et procé
der au remplacement de l’ordinateur pour
l’opération du RBS selon la soumission du 28
juillet 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’entériner le contrat de
réparation d’urgence de la toiture de l’im
meuble situé au 113-115 rue Saint-Étienne à
Toiture Saint-Damase & Fils pour un montant
de 24 267.32 $ plus taxes;
ADOPTÉE
COURS D’EAU DÉCHARGE DES 15 – DEMANDE
D’INTERVENTION
CONSIDÉRANT la demande présentée par un
propriétaire pour l’entretien du cours d’eau
Décharge des 15;
CONSIDÉRANT le rapport d’inspection déposé
par l’inspecteur municipal en bâtiment recom
mandant l’entretien de ce cours d’eau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité de présenter une demande
à la MRC des Maskoutains pour l’entretien du
cours d’eau Décharge des 15.
ADOPTÉE
RBS-MIGRATION DE LA VERSION MULTIPLI-
CITÉ WEB ET REMPLACEMENT D’OR
D I
NATEUR
CONSIDÉRANT les problèmes informatiques
rencontrés depuis quelque temps avec la ver
sion de logiciel MULTIPLI-CITÉ aux installations
du RBS;

QUE les sommes nécessaires afin d’en effec
tuer le paiement soient prises aux postes bud
gétaires suivants : 02-414-90-414 pour un
montant de 2 500 $ et au poste 02-414-90-90526 la différence.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est mise à
la disposition du public.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin, et résolu que la séance soit
levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

CONSIDÉRANT QU’il serait préférable de

Bonne rentrée scolaire !
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE 2020

DIMANCHE

LOISIRS

Inscription session Automne
8 septembre 2020
Avec la pandémie actuelle (Covid-19), seulement quelques activités seront offertes
afin de respecter la distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires en vigueur.
Vous serez informé une semaine avant le soir des inscriptions.
Un feuillet vous sera envoyé par la poste.

Bon mois de septembre en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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VENTE PAR APPEL D’OFFRES
MODULE DE JEU LITTLE TIKES • SOUMISSION 2020-08-04
La Municipalité de Saint-Damase, procède à la vente du
bien suivant dont elle est propriétaire :

FORMULAIRE DE SOUMISSION

•	Module de jeu Little
tikes, 11’ X 15’
• Année 1994

Je (nous) soussigné (s), ___________________
______________________________________

• État : usagé
•	Vendu tel que vu et
sans aucune garantie.

résidant au _____________________________
______________________________________

Mise minimale :
•	Aucune mise de moins de 100 $ ne sera considérée.
La vente se fera à l’offre la plus élevée.
•	Plus taxes applicables.
Bien qu’une mise minimale ait été fixée, la Municipalité se
réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune
des soumissions et n’encourra aucun dommage de ce fait.
HORAIRE POUR l’EXAMEN DU MODULE DE JEU
Toute personne intéressée qui désire examiner le mo
dule de jeu doit prendre rendez-vous en téléphonant
au 450 797-3341 poste 4013 et ce durant les heures
d’ouverture de la mairie.
RÉCEPTION DES OFFRES, PAIEMENT ET PRISE DE POS
SESSION
Les offres doivent être faites par écrit et être signées par
l’acheteur. Elles doivent être remises dans une enveloppe
cachetée avec la mention « Offre module de jeu ».
Les offres sont faites sans condition.

ayant lu l’offre de soumission, du module de jeu et
comprenant parfaitement ce document, m’engage
(nous engageons), par la présente, à acquérir le
module de jeu, tel que décrit dans le document
vente par appel d’offres, soumission 2020-08-04.
Je reconnais que cette vente est faite sans aucune
garantie légale, à mes (nos) risques et périls, de
sorte que la municipalité se dégage de toute res
ponsabilité.
DESCRIPTION

PRIX OFFERT À LA
MUNICIPALITÉ

1 Module de jeux
Little Tikes

TOTAL DE
L’OFFRE À LA
MUNICIPALITÉ
TPS 5%
TVQ 9,975%

L’acheteur à 48 heures après avoir été avisé que son offre
est acceptée pour payer et prendre possession du mo
dule de jeu à défaut son offre est caduque, et la munici
palité se réserve le droit de vendre le module de jeu à un
autre, ou de demander de nouvelles offres.

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :_______________
______________________________________

Les offres seront reçues jusqu’au 25 août 2020 à 10 h
(heure légale du Québec) à l’adresse suivante :

ADRESSE :______________________________
______________________________________

Municipalité de Saint-Damase
Offre MODULE DE JEU soumission 2020-08-04
115, rue Saint-Étienne,
Saint-Damase QC J0H 1J0
Aucune offre reçue après ce délai ne sera ouverte ni con
sidérée.
Paiement :
comptant
Prise de possession :	sur paiement et immédiatement
Johanne Beauregard, Directrice générale et sec.-trésorière
Août 2020

TOTAL :

TÉLÉPHONE :___________________________
______________________________________
ADRESSE COURRIEL______________________
______________________________________
NOM DU REPRÉSENTANT :_________________
______________________________________
SIGNATURE :____________________________
DATE :_________________________________

................................................................. Journal municipal de Saint-Damase • AOÛT 2020 ................................................... PAGE 7

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 : biblio@st-damase.qc.ca
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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 : biblio@st-damase.qc.ca
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Préscolaire 4 ans à l’école de Saint-Damase
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant
SAINT-DAMASE AOÛT 2020 – L’école de Saint-Damase offrira pour l’année scolaire 2020-2021 le programme
préscolaire 4 ans à temps plein. Il n’est pas trop tard pour y inscrire votre enfant.

Information relative à l’inscription des enfants

Pour être admissibles au préscolaire 4 ans, les enfants doivent avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020.
Rappelons que les classes de maternelle 4 ans, à temps plein, ont pour objectif d’agir en complémentarité avec les
services de garde éducatifs à l’enfance. L’implantation graduelle de la maternelle 4 ans, à temps plein, permet d’offrir
des services éducatifs à un grand nombre d’enfants ne bénéficiant d’aucun service éducatif à cet âge. En outre, ces
services visent à offrir un encadrement pédagogique à un plus grand nombre d’enfants dès le plus jeune âge et de
bien les accompagner dans leur premier pas à l’école.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour procéder à l’inscription de votre enfant,
veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école de Saint-Damase au 450 773-8355.

MADA activités
Nous voilà à la mi-août au moment d’écrire ces quelques lignes. Plusieurs
Damasiens ont profité de ces dernières semaines pour découvrir ou
redécouvrir de belles régions du Québec. Que de beauté dans
notre coin de pays !
Françoise poursuit l’animation du tai-chi les mardis et les jeudis matin à 9 h 30
au parc de la Fabrique. Ces séances continueront durant les prochaines semaines
de beau temps. Depuis le début du mois d’août, les lundis et les mercredis soir
des Motivés se retrouvent pour marcher ensemble en respectant les consignes
de distanciation sociale. Ainsi, nous avons visité la Pointe-aux-Fourches (2) et le
rang Marie-Anne et bientôt la piste cyclable Douville. Peut-être avez-vous vu aussi
des Motivés circuler dans certaines rues du Village ?
Nous avons donc redémarré la marche.
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Vous aimeriez recevoir les courriels du groupe sur les diverses propositions de marche, bien vouloir nous écrire à l’adresse
courriel suivante : fgb1972@hotmail.com. Bienvenue à tous !
Pour le moment, compte tenu de la pandémie, il n’y a pas d’activité de groupe de prévu au Complexe sportif : viactive, confé
rences, fête des aînés. Nous vous souhaitons un mois de septembre en SANTÉ avec de belles activités extérieures. Conti
nuons à prendre soin de nos proches et de notre collectivité.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, responsables MADA
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RÉUNION DU CONSEIL !

Chers lecteurs,
Bonne nouvelle ! Nous sommes heureux de vous annoncer que le
gouvernement du Québec autorise maintenant les rassemblements
de 50 personnes et moins, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce qui
veut dire que les activités des conseils et des assemblées de Cheva
liers de Colomb du Québec peuvent reprendre tout en respectant
cette nouvelle norme.
Toutefois, bien que le plan de déconfinement prévu par le gouver
nement Legault nous donne graduellement plus de liberté d’action,
cela ne veut pas dire pour autant que l’on doive négliger les diver
ses mesures de protection préconisées par les autorités (lavage de
mains et distanciation physique). Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements à l'intérieur de la salle, mais vous
pouvez l'enlever lorsque vous êtes assis, bien que nous vous re
commandons fortement de le garder en tout temps à l'intérieur.

La prochaine réunion le 15 septembre à 19 h 30.
Assemblée pour les Chevaliers du conseil 3141 sont invités à as
sister en grand nombre.
Pour les nouveaux Membres arrivants, votre présence parmi nous
serait très appréciée.
Notamment, on profitera de cette rencontre pour participer active
ment aux mouvements et des diverses mesures de protection pour
la COVID-19 par le conseil d’exécutif 2020-2021 et tous les mem
bres sont bienvenus.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE DU MOIS

Temps : « Chaque moment de chaque jour déborde de messages. »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 28 août

se tiendra notre vente de sacs verts à 5 $
de 13 h à 17 h
Le masque est obligatoire.
Les enfants ne sont pas acceptés
Une durée de +/- 20 minutes d’achat par client

Ça va bien aller

Nous n’avons pas encore recommencé à
recevoir les dons de vêtements.
Donc, ne rien apporter ni laisser à la porte
du comptoir.

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
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UN RETOUR DANS LES ANNÉES 1960
Ce mois-ci, le comité du Patrimoine de Saint-Damase vous propose un petit voyage dans le temps.
Paul Beauregard était propriétaire de l’épicerie du village. Ma mère faisait son marché à cette épi
cerie où l’on retrouvait de tout, des légumes, des fruits, des conserves, des céréales, du pain, de
la viande, etc. L’épicerie de monsieur Beauregard portait la bannière « Métropole » probablement
l’ancêtre des magasins Métro. Malheureusement, Paul Beauregard nous quitta le 7 juillet 1967 à
l’âge de seulement 52 ans, l’épicerie resta tout de même en affaires jusqu’en 1985. Saint-Damase
comptait deux boucheries appartenant à monsieur André Darsigny et à monsieur Julien Jodoin.
Monsieur Beaudry était un marchand ambulant de Saint-Césaire, il possédait un camion rempli
de biscuits de toutes sortes, de gros contenants de crème glacée, de gros sacs de croustilles, des
brisures de chocolat, etc. Monsieur Beaudry visitait les grandes familles de Saint-Damase, pour
lui c’était une bonne affaire, il vendait beaucoup de produits et les familles trouvaient aussi leur
compte, car acheter en gros pouvait leur permettre des économies substantielles. À Saint-Damase,
la livraison du pain était assurée par la boulangerie Régal de Saint-Césaire. Le laitier ne livrait pas le
lait chez mes parents, car nous possédions une ferme laitière.
Pour réparer ses pièces d’équipement, mon père se présentait chez monsieur Achille Gingras. Mon
sieur Gingras possédait un atelier de forge et de soudure. Le travail de monsieur Gingras exigeait des
équipements et des méthodes de travail qui impressionnaient beaucoup un petit gars de mon âge.
Saint-Damase possédait aussi une ferblanterie qui était la propriété de monsieur René Palardy qui
a fabriqué beaucoup de petites chaudières en fer blanc pour les besoins des érablières de l’époque.
Monsieur Émilien Jodoin était propriétaire de la cordonnerie et s’occupait de réparer les chaussures
des familles très nombreuses de l’époque. Les garages les plus importants du village étaient ceux
de monsieur Léandre Gemme (sur la rue Principale) qui deviendra plus tard la propriété de mon
sieur Jean-Paul Brodeur, celui de monsieur Albani Ménard (sur la rue Saint-Joseph) et de Georges
Bouthillier (sur la rue Saint-Étienne). Certains se souviendront sans doute du garage de monsieur
Maurice Denoncourt pas très loin de l’abattoir de poulets de monsieur Lambert Hébert. Mon oncle
Honoré Palardy était concessionnaire des machines agricoles Case. Sur la rue Saint-Étienne, on re
trouvait aussi un vendeur d’automobiles du nom de Gilles Lussier, Marcelin Palardy vendait aussi des
automobiles sur la rue Saint-Joseph. Étonnamment, le village comptait deux services de taxi, l’un
d’eux appartenait à monsieur Paulin Veilleux et l’autre à un monsieur Tétreault. Voilà, j’espère que
ce petit voyage dans un passé pas si lointain vous a plu.
Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
Le comité du Patrimoine de Saint-Damase
Gaétan Poirier, président
Joseph Beauregard, archiviste et rédacteur

Fleur-Aimé Auger, trésorière
Claude Beauregard, secrétaire et rédacteur
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2020-2021
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.

il faut donc inscrire votre enfant immédiatement !
Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2020

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 18 SEPTEMBRE 2020
RENCONTRE DE PARENTS À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE SAINT-PIE
MARDI 22 SEPTEMBRE À 19 H 30


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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Covid-19 - Détresse psychologique !
Confinement, distanciation, perte d’emploi, stress financier...
Ces mots résonnent depuis des mois et vous vous sentez plus stressé. Pour plusieurs,
ils riment aussi avec anxiété, dépression, détresse, isolement... et cela peut se manifester et
entrainer plusieurs symptômes tels que ceux décrits sur le site de quebec.ca.
Les intervenants du Centre psychosocial Richelieu-Yamaska peuvent vous aider.
De plus, grâce à une subvention de Centraide, une intervenante supplémentaire s'est jointe
à l'équipe afin de répondre aux besoins urgents de détresse psychologique
générée par la pandémie actuelle.
Vous avez besoin de parler, de soutien, d’accompagnement pour vous aider à retrouver
votre bien-être ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous que ce soit
pour vous ou pour un proche qui vous inquiète.

Nous pouvons vous aider !

450 773-1022
514 454-1022

Nous sommes présents sur tout le
territoire Richelieu-Yamaska :
MRC d’Acton, MRC des Maskoutains,
MRC de la Vallée-du-Richelieu.
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LA FORMATION AUX ADULTES
Avec les bouleversements dû au Coronavirus ce prin
temps, l’année scolaire de votre jeune s’est terminée
dans des conditions particulières et a pu créer de
l’incertitude. S’il envisageait d’opter pour un retour
aux études dans un centre d’éducation aux adultes
afin de décrocher son diplôme d’études secondaires
(DES) ou les préalables pour la formation qu’il sou
haite, il est probable que vous viviez encore de
l’incertitude. Peut-être que vous vous questionnez
au sujet des services offerts, du fonctionnement de
l’inscription ou de la validité de la diplomation par
exemple. Cet article vous éclairera sur la formation
générale aux adultes.
On utilise le terme « adulte » pour faire référence à toute personne âgée de 16 ans et plus (au 30 juin précé
dant le début de l’année scolaire). Pour les 2 points de services du Centre de formation des Maskoutains
(CFM), à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, les inscriptions peuvent être faites en tout temps et de nouvelles en
trées en formation sont possibles toutes les 2 semaines.
À l’école aux adultes, on retrouve du soutien pédagogique comme dans les écoles secondaires. Les élèves
ont accès à des psychoéducateurs(trices), des conseillers(ères) en formation scolaire et en orientation et des
orthopédagogues entre autres. Tous les niveaux de formation sont offerts en passant par le présecondaire
jusqu’aux mathématiques enrichies de 5e secondaire par exemple.
Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu à la formation générale aux adultes a la même valeur que celui
obtenu à l’école secondaire et permet à l’élève de poursuivre vers des études post-secondaires.
En début de formation, l’élève rencontre un(e) conseiller(ère) afin d’établir son profil de formation et de véri
fier les cours qu’il a besoin de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève travaille à son rythme en
classe et son enseignant est disponible pour répondre à ses questions.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet ou être rassuré sur certains éléments mentionnés dans
cet article, il me fera plaisir d’en discuter avec vous.
SARCA Mobile est un service d’information scolaire et professionnelle offert gratuitement aux citoyens des
municipalités de la MRC des Maskoutains.
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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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.
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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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