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« Sachez qu’un tracteur sur la route est en transit vers un champ.
Il tournera possiblement très prochainement. »
C’est le temps des récoltes !
Nous demandons votre vigilance et votre patience envers
les tracteurs qui se déplaceront sur nos routes.
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Merci à
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

LE CONSEIL
VOUS INFORME

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

CONFÉRENCE DE PRESSE
Le 9 septembre dernier, j’ai participé à la conférence de
presse avec la ministre Andrée Laforest et notre dépu
tée, Chantal Soucy, annonçant la subvention accordée
à la Municipalité dans le cadre du programme FIMEAU.
L’aide financière du gouvernement du Québec est de
l’ordre de 1 082 400 $. Le gouvernement Fédéral en fera
de même. C’est un départ pour la mise aux normes de
l’usine de filtration.

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

CAMP DE JOUR – été 2020 et COVID-19
Le camp de jour est terminé et je veux remercier encore
une fois nos moniteurs et monitrices qui ont fait un ex
cellent travail. Même avec le COVID-19 et les canicules
de l’été, vous avez su divertir nos jeunes de Saint-Damase
durant la période estivale.
RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les
étudiants. Jeunes de Saint-Damase, soyez prudents dans
vos déplacements, pour votre sécurité, nous vous inci
tons à traverser à l’intersection de la rue Principale où
se situe la brigadière.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un merci à notre personnel et aux bénévoles de la biblio
thèque qui ont assuré le prêt des livres de la bibliothèque
avec le service sans contact et sur rendez-vous. Si vous
désirez bénéficier encore du service, contactez Chantal,
elle se fera un plaisir de vous informer de la façon de
faire.
STATIONNEMENT D’HIVER
J’en profite pour vous annoncer que la date pour
l’interdiction du stationnement d’hiver sera reportée du
1er novembre au 1er décembre. Un règlement sera adop
té sous peu pour cette modification.
ENTREPRENEUR EN DÉNEIGEMENT
PROCHAINES SAISONS
Pour votre information, le déneigement des rues et
rangs pour les trois prochaines saisons sera effectué par
l’entrepreneur des cinq dernières années.
Je vous souhaite un beau mois d’octobre
et un bel automne.
Cordialement,
Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant ce mardi 1er septembre 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 Christian Mar
tin, maire
Assiste également à la séance, Madame
Johanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 AOÛT 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4
août 2020 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
LOCATIONS DES SALLES - ÉDIFICES MUNICI
PAUX- REPRISES DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
-COVID-19
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la résolution
2020-08-095, datée du 4 août 2020, le conseil
suspendait la location des salles municipales
dans les édifices municipaux jusqu’à nouvel
ordre;
CONSIDÉRANT QUE des demandes de citoyens
pour la tenue d’activités de loisirs et la location
des salles des édifices municipaux;
CONSIDÉRANT 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 (INSPQ);
CONSIDÉRANT les modifications apportées au
contrat de location des salles afin de tenir
compte des règles sanitaires, du nombre de
personnes autorisées par salle selon l’activité
et de l’engagement du locataire au respect
des consignes sanitaires au moment de
l’événement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité de permettre la tenue d’ac
tivités de loisirs, de location de salle dans les
édifices municipaux selon les exigences ci-
dessus et selon l’évolution de la pandémie
COVID-19 et des règles sanitaires de l’INSPQ

au moment de la tenue de l’événement;
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Une période de questions est tenue afin de
permettre aux citoyens de poser des questions
aux membres du conseil.
ADOPTION DES COMPTES AU 31 AOÛT 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 août 2020, au montant de
244 190,67$ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-09103 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Yves Monast, à l’effet que lors
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera,
le règlement numéro 125 sur la gestion
contractuelle.
Ce règlement a pour objet de prévoir des me
sures relatives à la gestion contractuelle pour
tout contrat qui sera conclu par la Municipa
lité, incluant certaines règles de passation des
contrats qui comportent une dépense d’au
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumission pu
blique et réponde à un objectif de transpa
rence et de saine gestion des fonds publics.
Un projet de règlement est déposé séance
tenante.
DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL, 9021-6821
QUÉBEC INC., 322 RANG DU HAUT-CORBIN-
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
CONSIDÉRANT la demande présentée par le
propriétaire du 322, rang Haut-Corbin,
Saint-Damase dans le cadre d’une mise à jour
de son dossier auprès de la Régie des alcools;
CONSIDÉRANT que l’usage actuel consiste à
offrir des repas à la ferme autorisé dans le rè
glement de zonage, dans la classe D, intitulé
activités agrotouristiques;

CONSIDÉRANT que la demande est à l’effet
que la danse sociale soit autorisée lors de ré
ception et que cet usage n’est pas précisé dans
la règlementation municipale;
CONSIDÉRANT que le certificat doit être signé
par le secrétaire-trésorier;
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 faire parvenir copie de la
présente résolution à la Régie des alcools ainsi
qu’une copie de la grille des usages principaux
et des normes afin de justifier la réponse de la
municipalité.
ADOPTÉE
APPEL D’OFFRES POUR LE SEL DE VOIRIE
CONSIDÉRANT les documents d’appel d’offres
pour le sel de voirie pour la saison 20202021;
CONSIDÉRANT la quantité évaluée à 600
tonnes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’autoriser la directrice gé
nérale et secrétaire-trésorière à procéder à un
appel d’offres sur invitation pour la saison
2020-2021;
QUE l’ouverture des soumissions soit fixée le
mercredi 23 septembre 2020, à 11 h, au bu
reau de la Municipalité, 115, rue Saint-Étienne,
à Saint-Damase.
ADOPTÉE
TRAVAUX DE RÉFECTION RANG D’ARGEN
TEUIL – MANDAT SERVICE INGÉNIERIE MRC
DES MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dans son
plan de réfection de la chaussée désire faire
préparer les plans et devis pour la réfection du
rang d’Argenteuil et d’éventuellement présen
ter une demande de subvention aux pro
grammes des investissements sur le réseau
routier selon les volets disponibles;
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 de mandater le service d’in
génierie de la MRC des Maskoutains à préparer
les plans et devis pour la réfection du rang
d’Argenteuil, selon l’offre présentée sous le
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numéro IE20-54017-183, en date du 25 juin
2020.
ADOPTÉE
ADOPTION -PLAN D’INTERVENTION POUR LE
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU
POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES
CONSIDÉRANT le plan d’intervention préparé
par la firme Les Services EXP inc.;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil
ont pris connaissance du plan d’intervention et
s’en déclarent satisfaits;
CONSIDÉRANT QUE ce plan doit être approuvé
par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d’adopter le plan d’intervention
pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et des chaussées.
QU’une copie de ce plan soit transmise au mi
nistère des Affaires municipales et de l’Habita
tion pour approbation.
ADOPTÉE
ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE POUR LE POSTE DE
POMPAGE PRINCIPAL
CONSIDÉRANT le bris du débitmètre au poste
de pompage principal;
CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de
deux fournisseurs.
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 procéder à l’achat d’un débit
mètre selon les soumissions 84 et 85 datées du
26 août 2020 de la compagnie Plomberie
Bryan Lambert, au montant de 4 163,00 $ plus
taxes.
QUE les sommes nécessaires afin d’en effec
tuer le paiement soient prises au poste budgé
taire 02-414-00-526.
ADOPTÉE
POSTE DE POMPAGE ST-JOSEPH – CAPACITÉ
-DOSSIER SPÉCIALITÉS LASSONDE
CONSIDÉRANT QUE Spécialités Lassonde envi
sage d’augmenter ses rejets au réseau d’égout;

septembre 2020

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du débit
de pointe sera de 1,4 l/s par rapport à ce qui
est autorisé (450 m3/d vs 325 m3/d);
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environ
nement et Lutte contre les changements cli
matiques demande une confirmation
relativement au débordement d’eaux usées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller Yves Monast et résolu :
De transmettre au ministère les informations
suivantes :
-	 Les rejets de Spécialités Lassonde se font
dans le bassin de drainage 2PS, dont les
eaux sont dirigés au poste de pompage
St-Joseph;
-	 Il n’y a pas de trop-plein sur ce réseau;
-	 Ce réseau ne connaît pas de débordement
en temps de pluie et de fonte;
-	 Le débit de pointe acheminé au poste St-
Joseph est de 25,6 l/s, tel que présenté dans
la demande d’autorisation du dernier projet
réalisé dans ce secteur (Morier-Traversy);
-	 La capacité de pompage du poste St-Joseph
est de 43,5 l/s, mesuré le 27 août 2020, de
sorte que la capacité résiduelle est de 17,9
l/s ce qui est largement suffisant pour rece
voir le débit additionnel de Spécialités
Lassonde;
Et de confirmer :
-	 Que la capacité du poste St-Joseph a la ca
pacité de pomper le débit supplémentaire
de la compagnie, sans causer de déborde
ment (augmentation de 1,4 l/s vs capacité
résiduelle de 17,9 l/s);
-	 Que le débit supplémentaire que la compa
gnie va ajouter dans le réseau d’égout de la
municipalité est pris en compte dans le plan
de gestion de débordement de la municipalité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNE
MENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION
ACCÈS- LOGIS
ATTENDU QUE le confinement à la maison et
les temps inédits que traversent toujours les
Québécois et le monde, rappellent plus que
jamais que d’avoir un logement décent est
trop souvent pris pour acquis ;
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec
ont des besoins de logements adéquats et
abordables;

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas com
blés par l’offre actuelle de logements ;
ATTENDU QUE la relance de l’économie québé
coise passe définitivement par la construction
de logements sociaux et communautaires ;
ATTENDU QUE les investissements en habita
tion communautaire permettent d’atteindre
un double objectif, soit de venir en aide aux
ménages les plus vulnérables tout en générant
des retombées économiques importantes;
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la
réalisation de projets d’habitation communau
taire génère 2,30 $ en activité économique
dans le secteur de la construction;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger conve
nablement les Québécoises et les Québécois;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme et résolu de :
Demander au gouvernement du Québec de
financer 10 000 nouveaux logements sociaux
et communautaires et d’inclure le logement
social et communautaire au coeur de son plan
de relance économique.
De transmettre une copie de cette résolution à
la ministre des Affaires municipales et de l'Oc
cupation du territoire, Mme Andrée Laforest,
ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M.
Christian Dubé, et au ministre des Finances, M.
Eric Girard.
ADOPTÉE
PROJET DE CONSTRUCTION – 73, RUE SAINT-
JOSEPH, DÉROGATION MINEURE 2019-03036-MODIFICATION
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mi
neure dans le dossier du projet de construc
tion de l’immeuble au 73, rue Saint-Joseph;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure fut
autorisée à condition que le balcon du côté
sud-ouest du 2e étage de l’annexe projetée
soit déplacé au côté nord-ouest;
CONSIDÉRANT QUE la modification de l’im
plantation et de la dimension de l’agrandisse
ment projeté ont été modifiées depuis l’octroi
de la dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle implantation
du balcon qui devait être déménagé est beau
coup plus loin de la ligne de propriété que sur
le plan initial;
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CONSIDÉRANT QUE le déplacement du balcon
empêcherait une grande quantité de lumière
naturelle dans ce logement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité d’annuler la condition exigée de
la dérogation mineure autorisée par la résolu
tion 2019-03-036.
ADOPTÉE
VENTE PAR APPEL D’OFFRES MODULE DE JEU
LITTLE TIKES -RÉSULTAT
CONSIDÉRANT l’offre de vente du module de
jeu Little Tikes publié le 4 août 2020;

septembre 2020

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’autoriser monsieur Chris
tian Martin, maire et madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer pour et au nom de la muni
cipalité de Saint-Damase la convention pour
l’exploitation d’un système informatique mo
dulé pour la bibliothèque affiliée SIMB@ avec
le Centre Régional de Services aux Biblio
thèques Publiques de la Montérégie Inc.;
QUE ladite convention est annexée à la pré
sente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été
reçues;

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DE LA BIBLIO
THÈQUE MUNICIPALE- MODIFICATION

CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire le plus
élevé suite à son incapacité de prendre posses
sion du module c’est désisté;

CONSIDÉRANT que le règlement de régie in
terne de la bibliothèque municipale précise le
nombre de prêts par catégorie d’usagers;

CONSIDÉRANT QUE les deux offres restantes
étaient de montants égaux, un tirage au sort a
été effectué et que la soumission gagnante est
« Halte de la Montagne » pour la somme de
150,00 $ plus taxes;

CONSIDÉRANT l’importance de la lecture et de
l’enrichissement culturel auprès de nos jeunes
de l’école;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité de procéder à la vente du mo
dule de jeu Little Tikes à la « Halte de la Mon
tagne », au montant de 150,00$ plus taxes;
QUE l’acquéreur doit acquitter le paiement du
module avant d’en prendre possession.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS – RENOUVELLE
MENT DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION
AVEC LE CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉ
GIE INC. (CRSBP)
CONSIDÉRANT que la convention entre la mu
nicipalité de Saint-Damase et le Centre Régio
nal de Services aux Bibliothèques Publiques de
la Montérégie Inc. (CRSBP), pour l’exploitation
d’un système informatique modulé pour la bi
bliothèque affiliée SIMB@, se termine le 31
décembre 2020;
CONSIDÉRANT que le projet de convention
reçu pour ce renouvellement est d’une durée
de trois (3) ans;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité, de permettre le nombre
maximal de prêts par classe ou professeur à 50
volumes au lieu de 30.
DE modifier le document « règlements, poli
tiques et lignes directrices » en conséquence
et de transmettre copie de la résolution au Ré
seau Biblio de la Montérégie.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
Ministère des Affaires municipales et le
l’Habitation – Plan d’intervention, confirma
tion de l’accord du plan déposé.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est mise à
la disposition du public.
LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT les problèmes causés aux pa
rents (avis de retard, amandes, nombre de
prêts limités) avec le mode de prêt actuel au
nom de chaque enfant;

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.

CONSIDÉRANT le temps, très long, que les bé
névoles, les jeunes et les professeurs doivent
consacrer à chaque visite pour effectuer les
prêts au nom de chaque enfant;

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées à re
trouver les livres prêtés aux jeunes de l’école
en raison de la confusion entre les prêts aux
enfants et ceux avec l’école;
CONSIDÉRANT que chaque année, des livres
sont irrémédiablement perdus en raison de ce
mode de prêt;
CONSIDÉRANT le trop grand nombre d’heures
de travail que la responsable et les bénévoles
doivent consacrer à régler ces problèmes de
prêts et retards;
CONSIDÉRANT que l’école, les professeurs, les
élèves, les parents, les bénévoles et les em
ployées de la bibliothèque seraient soulagés
par un mode de prêt simple et allégé;

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le nombre
maximal de prêts pour l’école;
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

OCTOBRE 2020

DIMANCHE

AVIS AUX CITOYENS
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
(ABRI TEMPOS)

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1.	L’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri,
y compris, la structure, doivent être démantelés;
2.	Il doit avoir un bâtiment principal sur le lot;
3.	L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
4.	L’abri doit être situé à au moins :
a.	2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue, s’il n’y a pas de trottoir;
b.	2 mètres des limites d’un fossé;
c.	1 mètre des lignes de propriétés latérales et arrières
5.	La hauteur maximale permise est de 3 mètres
6.	L’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 25 mètres carrés
par unité de logement;
7.	L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au
présent règlement;
8.	Les éléments de charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire ou en
bois et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux intempéries;
9.	Un maximum de deux abris d’autos temporaires par terrain est autorisé, sauf pour les habitations multifamiliales
où un abri par logement est permis.
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AVIS AUX CITOYENS

ZONE SCOLAIRE
Autour d’une école, c’est plein de vie et d’enfants. Ces derniers
ont du mal à évaluer les distances et la vitesse des véhicules et à
déterminer la provenance des bruits. En ces temps de retour en
classe, nous vous demandons de prendre l’habitude de ralentir et
d’anticiper leur présence, surtout aux passages pour piétons, aux
intersections, sur le bord de la route ainsi que près de l’école sur
la rue Saint-Joseph.

Nous vous demandons de redoubler de prudence et de respecter la limite
de vitesse indiquée de 30 km/h.

SERVICES DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE

OFFRE D’EMPLOI

POMPIERS VOLONTAIRES À TEMPS PARTIEL
Relevant du directeur du service des incendies de Saint-Damase et des officiers responsables des opérations, vous
répondez aux appels d’urgence touchant le volet incendie. Vous participez aux séances d’entraînement, à la prévention
et à l’entretien des équipements.
Exigences
Formation de pompier 1 ou en voie d’obtention (preuve
requise) ou avoir un intérêt pour suivre la formation
d’environ 300 heures sur une période d’un à trois ans,
selon les participants;
• Permis de conduire;
• Capacité à résister au stress en situation d’urgence;
esprit d’équipe et jugement;
• Capacité à travailler de façon sécuritaire;
• Disponibilité pour travailler de jour comme de nuit;
autorisation de l’employeur pour répondre aux appels
d’urgence.

Information :
Les candidatures retenues devront se soumettre à un exa
men médical.
Toute personne ayant la disponibilité et intéressée à rem
plir cette fonction doit faire parvenir son curriculum vitae:
Par courriel :
Par courrier :

Par télécopieur :

incendie@st-damase.qc.ca
M. Luc Desrochers, directeur incendie
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
450-797-3543

Salaire et avantages:
Le salaire et les conditions de travail sont établis selon
une échelle salariale et les fonctions demandées, soit :
feu, pratique, formation, prévention…
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.
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LOISIRS

session Automne
À la suite de l’inscription, il reste encore plusieurs heures de disponibles pour le badminton : le mardi de 17 h à 19 h, le mer
credi de 20 h à 22 h, le jeudi de 17 h à 19 h et le vendredi de 17 h à 22 h. Il y a aussi possibilité de jouer le samedi et dimanche.
Pour le pickleball nous sommes complets le mercredi soir. Il y a aussi le mardi et jeudi après-midi de 13 h à 16 h ou vous
pouvez jouer. Vous pouvez communiquer avec moi pour avoir plus d’information sur les heures disponibles.
Pour le hockey cosom, seulement le groupe de 5-7 ans vont jouer le samedi matin de 9 h à 10 h.
Il reste encore quelques places pour le soccer femme le mardi soir de 19 h à 20 h. Pour information, contacter madame
Catherine Dolbec : catherine_dolbec@hotmail.com
Nous avons du volley-ball de compétition le lundi soir (5 équipes).
Il reste aussi de la place pour le basket-ball amical le jeudi de 20 h à 21 h 30. Pour information, contacter monsieur MarcAndré Labadie 450 701-0033
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations !

CAMP DE JOUR 2020
Nous avons connu encore une fois un excellent camp de jour cette année malgré la COVID! La température a été difficile avec
beaucoup de canicules, mais avec le complexe sportif c’est très agréable pour les jeunes et les monitrices avec la climatisa
tion partout. Nous avons eu 80 inscriptions soit le maximum permis.
Merci à vous chères moniteurs(trices), car ce n’est vraiment pas facile de faire plaisir à tout le monde avec toutes les con
traintes que nous avions cette année. De toujours être de bonne humeur malgré de petit conflit.
Je remercie donc Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef pour une troisième année et elle a encore fait un excel
lent travail, Sundae (Angélina K.Fernandez), Candy (Océanne Beaudoin), Litchi (Rosalie Gaucher), Smily (Roxanne Guillet),
Fiesta (Elyse Guillet), Winnie (Noémie Dion) comme monitrice et nos aides-moniteurs, Snoopy (Henrique Fernandez), Bibble
(Alyson Beaudoin), et notre accompagnatrice Clochette (Elodie Gaucher) ainsi que nos responsables du service de garde le
matin et l’après-midi et pour la désinfection Slinky (Justino Fernandez) et Kit Kat (Maude Bazinet).
Merci encore pour votre belle implication et j’espère tous vous revoir l’an prochain !

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Malgré la COVID, il y a la possibilité de louer les salles, avec quelques règlements pour respecter les lois, pour toute sorte de
réunions familiales ou autres ! Pour le gymnase, il y a la possibilité de le louer à l’heure !
Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.
Merci !
Passer un beau mois d’octobre en forme et en santé. N’oubliez pas qu’il y a le club de marche les lundis et les mercredis soir
(18 h 30) et les mardis et les jeudis matin (9 h). Le départ est toujours du Complexe sportif Desjardins.
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi

COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : 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

CONCOURS
Super concours
pour les Ados,

DU 28 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE.
Plusieurs cadeaux à
faire tirer parmi ceux qui
fréquenteront le secteur
Ados. 1 chance de parti
ciper pour chaque livre
emprunté. 1 chance pour
chaque bloc de 15 minu
tes sur l’ordinateur et
1 chance pour chaque
bloc de 15 minutes sur
l’imprimante 3D (sur rendez-vous avec un formateur).

S
À N E PA
ER !
U
Q
N
A
M

À ne pas manquer !

Bonne chance à tous !
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Chers lecteurs,

Célébrons les Faucons !

Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle année co
lombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables, tous en
semble seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets. Bonne
chance aux nouveaux exécutifs et merci aux anciens qui ont su lé
guer leurs places avec dignité.

Faucon ramasse les feuilles mortes…
Faucon range les chaises de jardin…
Faucon vide la piscine…
Faucon lave les vitres…
Faucon corde le bois de foyer…
Faucon pose les pneus d’hiver…
Faucon vide les tuyaux d’arrosage…
Faucon prépare la souffleuse à neige…
Faucon pause les clôtures à neige…
Faucon monte l’abri d’autos ...
Pis à travers ça…Faucon travaille !

Le 12 octobre : 	
Action de grâces
Du 11 au 17 octobre : 	 Semaine de la Coopération
Le 31 octobre : 	
Joyeux Halloween
Déjeuner familial, dû à la situation actuelle de la COVID-19, nous
avons convenu de reporter notre déjeuner à une date ultérieure.
La prochaine réunion aura lieu le 20 octobre à 18 h 30. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

DÉFIS DU MOIS

« "La célébrité du leader détermine la cadence de l'équipe." »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 18 septembre

se tiendra notre vente de sacs verts à 5 $
de 9 h à 16 h

Ça va bien aller

Le masque est obligatoire.
Les enfants ne sont pas acceptés
Une durée de +/- 20 minutes d’achat par client

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
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« C’est le meilleur des autres qu’il faut prendre et
le meilleur de nous-même qu’il faut donner »
La Fadoq Richelieu-Yamaska doit nous faire part
sous peu des différentes mesures à respecter pour
la réouverture de nos activités. Nous vous tiendrons
donc informé de la réouverture des activités intéri
eures du mardi et du jeudi.
Bonne fête à tous nos membres qui célé
braient leur anniversaire de naissance en
septembre et en octobre.
SEPTEMBRE

1er Réjeanne Hamel
21 Maryse Hamel
Henri-Paul Dupré
23 André Morier
Lise Bellavance
Gabriel Préfontaine
2 Yvonne Perron
Colette Soucy
Lise Daigle
Armand Richard
3 Claude Jodoin
24 Fernande Richard
Maryse Sansoucy
Suzanne T.Richard
5 Sylvie Gagné
Chantal Jean
6 Lucille B. Darsigny
25 Georges Boisvert
8 Rita Beauregard
26 Clémence Palardy
Claire Tanguay
27 Fabienne B. Malo
11 Paul Darsigny
André Marquis
13 Francine Saint-Aubin 28 Louise Marquis
Guy Beauregard
Sylvie Laurence
15 Bernard Guertin
30 Rock Beauregard
16 Georges-Etienne
Monique Choquette
Fréchette
Monique F. Lachance
17 François Laramé
Lambert Turbide
19 Liliane Chiasson
OCTOBRE
1er Jeanine Beauregard
France Adam
4 Jocelyne Paquette
21 Jeannine Jodoin
Gilles Frégeau
22 Michel Normandin
5 Émilien Lachance
Marielle Daigneault
Gérald Gaucher
Lucille Moisan
Maryse Manseau
23 Françoise Phaneuf
7 Linda Darsigny
Lucien Gaudette
Mariette B. Frégeau
24 René Gauthier
René Gélinas
25 Daniel Lussier
8 Johanne L. Barray
Rita Mc Duff
9 Denis Depault
Gilles Phaneuf
12 Fernande Ménard
26 Aline Fréchette
Lussier
Jean-Guy Brouillard
13 Sylvain Cabana
Marcel Hébert
16 Madeleine G. Jodoin 27 Yvon Leroux
17 Florian Darsigny
29 Patricia Ménard
Germaine Lamothe
30 Lise Gaucher
18 Jeannine Nichols
Lucette Brouillard
Renaud Lachance
Micheline Dagenais
Yvan Pion
31 Lucie Champagne
20 Daniel Beauregard
Lise Brodeur, présidente

ACTIVITÉS MADA
AUTOMNE !
Le voilà qui s’installe avec ses couleurs si magnifiques.
Tranquillement, les jours se font plus courts; trois heu
res depuis le 21 juin. La situation de santé des Québécois
demeure très préoccupante. Nous maintenons le club de
marche en action. Depuis le 21 août dernier : 4 marches
semaine. Les lundis et les mercredis à 18 h 30 et les mardis
et jeudis à 9 h. Le départ est au Complexe sportif. Mer
ci aux Motivés de leur engagement tout au long de ces
mois de restriction. Le club de marche LES MOTIVÉS est là
depuis 5 ans ! Et nous poursuivons nos activités. Bienve
nue aux nouveaux marcheurs ! Si vous désirez recevoir nos
calendriers, veuillez nous écrire au fgb1972@hotmail.com

Gervaise
ie Voghell,
ri, Anne-Mar Brodeur, Françoise
en
H
se
ui
Lo
,
Jodoin, Lise
- Saint-Paul
y, Francine
(Mai 2019
lette Palard
Co
,
rd
ga
re
Beau
lt)
athe Thébau
Phaneuf et Ag

Françoise anime depuis quelques mois, des séances de
tai-chi les mardis et les jeudis matin en face du presby
tère. Dès le 21 septembre, les rencontres seront à 8 h 30
les mardis et les jeudis au Complexe sportif. Une belle ac
tivité de détente !
Comme cet automne, la COVID est préoccupante, nous
ne proposons pas d’autres activités à ce moment-ci. C’est
exigeant de maintenir ces restrictions sanitaires, ces con
signes; c’est le moyen de sauver des vies. Gardons le cap
encore !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
« La seule limite à notre épanouissement de
demain sera nos doutes d’aujourd’hui. »
- Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

............................................................ Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2020 ............................................ PAGE 13

PAGE 14 ............................................. Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2020 ...........................................................

............................................................ Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2020 ............................................ PAGE 15

LES BENNES DE CAMION SIMON BEAUREGARD
Simon Beauregard, fils de Amédée, naît le 03 mai 1924. Il décèdera le 11 janvier 1988 à l’âge de 63 ans. Sa
mère Bernadette Desnoyers, décèdera en décembre 1943 alors que Simon était âgé de 19 ans.
Le 25 août 1945 il épouse Thérèse Blanchette (1925-1973). De cette union naîtront cinq enfants.
Les premières années de mariage la famille la passera sur la terre familiale du rang St-Louis.
Déjà Simon était très innovateur, il se procure une petite soudeuse pour réparer ses outils, et par la même
occasion, rend service à ses voisins en réparant les leurs.
Au début des années 1960 suite à l’incendie de son atelier la famille déménage au village, et il se fait cons
truire un atelier de soudure.
Très vite il fabrique des voitures pour transporter le foin, les tomates etc. et apprend à fabriquer des bennes à
gravier car, à ce moment-là, la construction des routes est en plein essor, la demande pour ce genre de bennes
était très forte.
Les hivers étaient très difficiles à traverser ces années-là. Il a eu souvent à se lever en pleine nuit pour réparer
la charrue, ce qui ne l’a jamais ennuyé.
En 1970 il perdit une jambe accidentellement ce qui ne l’a pas empêché en 1971 d’agrandir son atelier pour
commencer à fabriquer des fourgons toujours de plus en plus imposants et sophistiqués. Il aura toujours été
fier de livrer ses fabrications. Il a même inventé une boîte à bascule sur son pick-up ½ tonne
Il prit sa retraite en 1984 laissant la place à ses fils, Pierre, Claude et Patrick. Il demeura toujours disponible
pour partager son expérience.
En résumé, on pourrait dire plein de choses sur Simon. Sa plus grande qualité fut sans aucun doute son cou
rage car il a eu à traverser beaucoup d’épreuves toute sa vie durant.
Travaillant, n’abandonnant jamais, il fut toujours au poste avec fierté.
Ce fut un privilège de connaître, de rencontrer Simon Beauregard.
Par : Alain Beauregard, fils de Simon

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

VISITE AU CIMETIÈRE
La visite au cimetière aura lieu dimanche
27 septembre 2020.
Prenons le temps de nous recueillir
sur la tombe de nos personnes aimées;
de nous rappeler les bons moments passés
ensemble;
de leur confier nos joies, nos peines.

CÉRÉMONIES À L’ÉGLISE
Pendant ce temps de pandémie, selon les recommandations de la santé publique, les rassemblements dans un milieu fermé est de 250 personnes.
Notre église peut accueillir jusqu’à 120 personnes.
Le port du masque est obligatoire lorsque vous circulez dans l’église, une fois à votre place, il
peut être retiré.

Bienvenue dans votre église
RAPPEL DÎME 2020
Un rappel personnalisé sera envoyé à tous les paroissiennes et paroissiens qui n’ont pas encore
acquitté leur dîme. En payant rapidement, c’est une économie pour la Fabrique.
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Bourse agricole

La MRC et ses partenaires espèrent vos candidatures !
Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 2020 – L’appel de candida
tures pour la 13e édition de la Bourse agricole de la grande
région de Saint-Hyacinthe est en cours. La MRC des Maskou
tains et la Fondation Agria, de même que leurs partenaires
invitent les jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC à
soumettre leur candidature pour obtenir une bourse de 10
000 $. Ils ont jusqu’au 6 novembre pour transmettre leur
dossier.
Depuis sa création, près de 300 000 $ ont été remis à 26
jeunes entrepreneurs agricoles.
« Nous l’avons constaté au fil des ans, la Bourse agricole de
la grande région de Saint-Hyacinthe donne une grande visi
bilité aux jeunes entrepreneurs et aux produits qu’ils offrent.
Elle leur permet également d’élargir leur réseau profession
nel. J’encourage les jeunes oeuvrant dans le secteur agricole
à profiter de cette superbe opportunité », a indiqué Mme
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
La Fondation Agria est partenaire de la Bourse agricole de
puis le début. Sa mission a toujours été de favoriser la forma
tion en agriculture au Québec et elle entend bien continuer
de soutenir la formation des futurs professionnels de l’agri
culture et de l’agroalimentaire du Québec.
« Au fil des ans, la Fondation Agria a aidé financièrement
plusieurs établissements d’enseignement, sous forme de
bourses, de prix d’excellence ou de dons totalisant plus d’un
million de dollars. Nous sommes fiers d’appuyer notamment
la plateforme de formation en entrepreneuriat agricole de
l’Université Laval, la faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, la MRC des Maskoutains et divers
programmes de formations agricoles. Soutenir les jeunes en
trepreneurs en s’associant à la MRC représente bien notre
devise, soit : « Apprendre, Grandir, Réaliser et Innover vers
l’Avenir (Agria) », a précisé M. Serge Lefebvre, président de
la Fondation Agria.

agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répon
dant aux critères de la Financière agricole du Québec et
avoir au moins un an d’expérience en agriculture.
Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription
disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet
au mrcmaskoutains.qc.ca. Le formulaire doit être accom
pagné d’un plan d’affaires, ou d’une description complète
du projet justifiant un besoin d’accompagnement et d’une
lettre de motivation expliquant les particularités du projet.
La date limite pour soumettre les dossiers de candidature
est le vendredi 6 novembre, avant 12 h.
La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est
offerte grâce à la contribution de la MRC des Maskoutains et
de la Fondation Agria, en collaboration avec les partenaires
suivants : Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe
à l’Assemblée nationale, la Société d’Agriculture de Saint-
Hyacinthe, le Réseau Agriconseils Montérégie, Caisse Desjar
dins de la Région de Saint-Hyacinthe, Promutuel, Agrocentre
Saint-Hyacinthe, Agrocentre Technova, Financement agri
cole Canada, La Société d’aide au développement de la col
lectivité (SADC), La Coop Comax, la Fédération de l’UPA de la
Montérégie et les Syndicats de l’UPA Vallée maskoutaine et
Maskoutains Nord-Est.
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez
contacter Steve Carrière, agent de développement à la MRC
des Maskoutains, au 450 768-3005.

Critères et procédures
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en
voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une
entreprise agricole située sur le territoire de la MRC des
Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève
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FAIRE UNE LIMONADE
AVEC SA CARRIÈRE
ENTRE LE 28 SEPTEMBRE ET
LE 9 OCTOBRE 2020,
la même journée que la collecte des déchets,
selon le calendrier de chaque territoire.

Il est recommande de :
DONNER

LES OBJETS ENCORE EN BON ÉTAT

RECYCLER

CE QUI PEUT L’ÊTRE

JETER

LES PETITS REBUTS
À LA POUBELLE

DÉPOSER, DE FAÇON ORDONNÉE,
LES ENCOMBRANTS EN BORDURE DE RUE
AVANT 7 H LE MATIN DE LA COLLECTE
(table, chaise, sofa, bureau, lit, toilette, évier,
équipement sportif volumineux, tapis attaché, etc.)
Liste plus exhaustive au www.riam.quebec

L’automne 2020 n’est définitive
ment pas une copie de 2019.
Malgré l’apparition de belles
cou
leurs dans les arbres, les
réper
cussions de la COVID-19
se font ressentir sur plusieurs
niveaux et tout particulièrement
sur le plan professionnel. Cette
pandémie a assurément affecté le monde de l’emploi, que
ce soit en augmentant la charge de travail de certaines
personnes (pensons au domaine de la santé) ou par l’arrêt
complet des activités de certaines entreprises (par exem
ple le tourisme international).
Si vous êtes dans l’une de ces situations et que vous en êtes
éprouvés, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour uti
liser les citrons que la vie vous a offerts pour en faire une
bonne limonade ? En d’autres mots, peut-être que ce bou
leversement peut vous amener à vous questionner sur vos
aspirations, vos objectifs, sur qui vous êtes et même passer
à l’action vers un changement positif.
Effectuer un changement de carrière n’est pas nécessaire
ment synonyme de tout recommencer à zéro ou de mettre
sa vie familiale, personnelle et professionnelle sur pause.
Plusieurs options et services peuvent vous être proposés,
pensons à la reconnaissance des acquis, à la formation à
distance ou à la formation en milieu de travail. La première
étape à franchir est de prendre un moment de réflexion.
Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de con
seil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services
scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratui
tement, pour vous accompagner dans ce processus. Avec
le projet SARCA Mobile, une conseillère vous rencontrera
directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information
scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou
pour une rencontre.
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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197, rue Principale
Saint-Damase

450 797-2162

SALON DE COIFFURE À LOUER

3 postes de travail 100$ par semaine

Inclus laveuse, sécheuse, séchoir sur pied, fauteuils, cafetière

CABINE D’ESTHÉTIQUE POUR POSE DE CILS
OU ESTHÉTIQUE
Incluant poste de travail pour faux ongles à louer
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Ne laissez pas les petits désagréments de la vie
vous décourager
ESTIMATION GRATUITE

REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE

AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE

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