Journal municipal de Saint-Damase

Volume # 12

Décembre 2020

&
s
e
t
ê
F
s
e
s
u
e
1
y
2
o
0
2
J
e
é
n
n
A
e
n
n
o
B
Merci à vous tous d’avoir répondu à l’appel de décorer plus tôt cette année et de mettre
de la lumière dans nos cœurs par vos belles décorations de Noël.

Nous avons une belle municipalité toute en couleur !
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
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

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

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Nous voilà en décembre et une année particulière
avec la pandémie tire sa révérence. Je vous remer
cie de votre compréhension envers les décisions
que nous devons prendre pour la santé collective
de nos citoyens.
Nous avons adopté le budget le 15 décembre der
nier. Plusieurs projets sont retenus pour 2021. C’est
également une année avec un nouveau dépôt de
rôle d’évaluation. L’augmentation globale du rôle
est 22,42% majoritairement par les terrains vacants
et les terres agricoles. L’augmentation moyenne du
résidentiel est de 9.77 %.
Tous les détails sont disponibles sur le site internet
et vous parviendront dans le prochain journal.
Puisque l’équipe de Team St-Dam a dû réinventer
sa formule pour les 24 h Tremblant cette année, je
tiens à vous féliciter pour votre implication auprès
des enfants malades. Vous avez amassé des dons
pour un montant de 33 035 $. Bravo et continuez
votre beau travail d’équipe.
Patinoire :
Nous suivons les recommandations de la santé pu
blique en ce qui concerne l’utilisation et l’ouverture
de la patinoire. Suivez-nous sur Facebook pour plus
de détails.
Déneigement :
Nous demandons votre collaboration en ce qui con
cerne le déneigement lors de bordée de neige afin
de faciliter le travail de nos déneigeurs.
Nous terminons l’année avec la satisfaction du de
voir accompli, encore une fois ! J’en profite pour re
mercier ma coéquipière et mes coéquipiers à la table
du conseil pour leur collaboration. Merci à notre
personnel qui voit à la réalisation de nos projets.
Au nom des membres du conseil municipal et en
mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux
temps des fêtes, de la santé et de la prospérité.

Joyeux Noël et Heureuse Année 2021.
Cordialement,
Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 1er décembre
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 Jo
hanne Beauregard, 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 pro
longent cet état d’urgence, soit jusqu’au 2 dé
cembre 2020 et que la municipalité de
Saint-Damase est présentement en zone rouge ;
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;
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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des
délibérations soit disponible dès que possible
après la tenue de la séance.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, appuyé par madame la conseillère,

Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3
novembre 2020 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT que l’article 148 du code muni
cipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile,
le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité:
QUE le calendrier ci-après soit adopté relative
ment à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2021. Ces
séances se tiendront le mardi à la mairie située
au 115, rue Saint-Étienne et débuteront à
19 H 30 :
12 janvier
6 avril
6 juillet
5 octobre

2 février
4 mai
3 août
16 novembre

2 mars
1 juin
7 septembre
7 décembre

QU’un avis public du contenu du présent ca
lendrier soit publié conformément à la loi.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Aucune question du public n’est parvenue par
la poste ou par courriel
ADOPTION DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE
2020
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer au 30
novembre 2020, au montant de 704 490,86 $
soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-12161 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
INTENTION- PROJET DE MISE EN COMMUN
RÉGIONAL -RESSOURCE ADMINISTRATIVESERVICE INCENDIE-MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT le projet de mise en commun
régional de la gestion administrative des ser
vices incendies, autre que celui de Saint-
Hyacinthe et ses dessertes déposé lors de la
séance du conseil de la MRC des Maskoutains
le 14 octobre 2020;
CONSIDÉRANT la rencontre avec l’état-major
du service incendie de Saint-Damase et les dis
cussions qui en ont suivi sur ce projet;
CONSIDÉRANT la présentation des divers do
cuments et suivis des dossiers incluant ceux du
schéma de couverture de risques incendie par
le directeur incendie;
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’informer la MRC des
Maskoutains que la municipalité de Saint-
Damase n’a pas l’intention de participer à ce
projet pour la prochaine année.
ADOPTÉE
ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION INCENDIE (PARTIE 9) – MRC DES
MASKOUTAINS – ADHÉSION APRÈS SIGNA
TURE DE L’ENTENTE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-12313 adoptée par le conseil de la MRC des
Maskoutains le 9 décembre 2015 à l’effet de
mettre sur pied un service régional de préven
tion des incendies;
CONSIDÉRANT que cette entente avait une
durée de deux ans et se renouvelait automati
quement pour une période additionnelle de
deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution
numéro 17-12-404 adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains le 13 décembre 2017
l’entente précitée a été renouvelée pour une
période de deux ans, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019, et qu’une nouvelle en
tente a été signée;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-02038 adoptée par le conseil de la MRC des
Maskoutains le 12 février 2020 à l’effet de
mettre fin à l’entente précitée et d’en conclure
une autre dans le même but, soit de continuer
le service régional de prévention des incendies
mais en y ajoutant de nouveaux services;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-
Damase est partie à cette dernière entente;
CONSIDÉRANT que cette dernière entente
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prend fin le 31 décembre 2020 mais se renou
velle automatiquement pour des périodes
consécutives d’un an, et dont le prochain re
nouvellement débute le 1er janvier 2021 et se
termine le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que des dispositions sont pré
vues à cette entente pour toute municipalité
qui désirerait adhérer à la présente entente;
CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintLouis a manifesté son désir d’adhérer à l’en
tente en matière de prévention incendie de la
MRC des Maskoutains pour le terme du pro
chain renouvellement débutant le 1er janvier
2021 et se terminant le 31 décembre 2021
tout en respectant les conditions de l’entente
en vigueur;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipa
lités, parties à l’entente en matière de préven
tion incendie de la MRC des Maskoutains,
doivent consentir à cette adhésion;
CONSIDÉRANT que le règlement de quotesparts relatif à la Partie 9 tiendra compte de
l’adhésion de la municipalité de Saint-Louis à
l’entente précitée;
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les
parties à l’entente en matière de prévention
incendie de la MRC des Maskoutains et
l’addenda proposé;
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’AUTORISER, à compter du 1er janvier 2021,
l’adhésion de la municipalité de Saint-Louis à
l’entente intermunicipale en matière de pré
vention incendie de la MRC des Maskoutains
par la signature de l’addenda proposé;
D’AUTORISER le maire, monsieur Christian
Martin, et la directrice générale, madame Jo
hanne Beauregard, à signer l’addenda à l’en
tente intermunicipale en matière de
prévention incendie de la MRC des Maskou
tains pour et au nom de la municipalité de
Saint-Damase afin de donner application à la
présente résolution.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
POUR LE SERVICE INCENDIE, NOMINATION
DE LIEUTENANT ET DÉMISSION D’UN POMPIER
CONSIDÉRANT les besoins de pompiers volon

décembre 2020

taires au niveau du service incendie;
CONSIDÉRANT les entrevues des quatre candi
dats et l’évaluation de chacun;
CONSIDÉRANT les recommandations formu
lées par le directeur du service incendie pour
l’embauche de nouveaux pompiers;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la
nomination de monsieur Jean-Michel Rien
deau à titre de lieutenant en remplacement de
monsieur Francis Dion qui demeure à titre de
pompier volontaire;
CONSIDÉRANT la démission reçue de monsieur
Hugo Rocray, comme pompier volontaire;
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 procéder à l’embauche des
quatre nouveaux pompiers volontaires pour le
service incendie de la municipalité de Saint-
Damase, soit :
Messieurs :
Mathieu Blanchette,
Jean-Mathieu Ducharme,
Renaud Despaties Witty,
Jacob Desrochers.
QUE cette embauche soit conditionnelle à cer
taines règles, :
-	 Recevoir d’un médecin l’évaluation attes
tant que le candidat est apte à être
pompier;
-	 Recevoir d’un service d’identité aucun em
pêchement judiciaire;
-	 S’engager à suivre la formation requise au
Programme Pompier 1;
-	 Détenir un permis de conduire valide et
s’engager à obtenir la casse 4A dans un délai
de douze mois;
QUE monsieur Jean-Michel Riendeau soit
nommé lieutenant au sein du service incendie
de Saint-Damase à compter de ce jour;
QUE monsieur Francis Dion quitte le poste de
lieutenant et demeure à tire de pompier vo
lontaire à compter de jour;

CONSIDÉRANT que le contrat pour l’entretien
des pelouses prenait fin à l’automne 2020;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a déposé
son offre de service pour la saison 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité que le contrat pour l’entre
tien des pelouses pour l’année 2021 soit
accordé à l’entreprise « Les Gazons LD Jodoin
senc. », pour un montant de 5 555,52 $ plus les
taxes applicables.
QUE ce montant soit prévu aux prévisions bud
gétaires 2021.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 126
CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3
novembre 2020;
CONSIDÉRANT que, lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement a
été remise aux membres du conseil et que des
copies du projet de règlement ont été mises à
la disposition du public depuis la tenue de
cette séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 126, concer
nant l’enlèvement des résidus domestiques
dans les limites de la municipalité, tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 127
CONCERNANT LA COLLECTE SÉLECTIVE DES
MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES
DE LA MUNICIPALITÉ

D’ACCEPTER la démission de monsieur Hugo
Rocray comme pompier volontaire à compter
de ce jour.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3
novembre 2020;

OFFRE DE SERVICE - ENTRETIEN DES PELOUSES POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT que, lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement a

............................................................ Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2020 ............................................. PAGE 5

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 1

er

décembre 2020

été remise aux membres du conseil et que des
copies du projet de règlement ont été mises à
la disposition du public depuis la tenue de
cette séance;

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

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’adopter le règlement numéro 129, décré
tant une dépense de 3 630 000 $ et un em
prunt de 3 630 000 $ pour la mise aux normes
de l’usine de filtration, tel que présenté.

D’adopter le règlement numéro 127, concer
nant la collecte sélective des matières recy
clables dans les limites de la municipalité, tel
que présenté.
ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 128
CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES
ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3
novembre 2020;
CONSIDÉRANT que, lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement a
été remise aux membres du conseil et que des
copies du projet de règlement ont été mises à
la disposition du public depuis la tenue de
cette séance;
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 règlement numéro 128, concer
nant l’enlèvement des matières organiques
dans les limites de la municipalité, tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 129 ET
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 3 630 000 $ ET
UN EMPRUNT DE 3 630 000 $ POUR LA MISE
AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3
novembre 2020;
CONSIDÉRANT que, lors de cette même séance,
une copie du projet de règlement a été remise
aux membres du conseil et que des copies du
projet de règlement ont été mises à la disposi
tion du public depuis la tenue de cette séance;

MANDAT EXP - PLAN DIRECTEUR D’ÉGOUTPLANIFICATION DES TRAVAUX DE SÉPARA
TION DES RÉSEAUX
CONSIDÉRANT le plan d’intervention déposé
en août dernier;
CONSIDÉRANT les divers travaux d’infrastruc
ture à planifier pour les prochaines années;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu avant de débuter
les travaux de procéder à l’analyse des diffé
rents scénarios pour la séparation des réseaux
d’égout;
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme
EXP, référence 999-00071132-PP en date du 6
avril 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité de mandater la firme EXP
pour procéder à la réalisation du plan direc
teur d’égout, selon la proposition datée du 6
avril 2020, au montant de 21 500 $ plus taxes
applicables;
ADOPTÉE
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2021
ATTENDU QUE la municipalité a signé l'en
tente permettant la constitution de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
ATTENDU les différents services de gestion des
matières résiduelles mis en place par la Régie
à savoir, l’enlèvement des matières recy
clables, des matières organiques et des résidus
domestiques;
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie
d'échelle, la Régie propose à ses municipalités
membres d’acquérir des bacs roulants par le
biais d’un achat conjoint;
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 11 décembre
2020 la date limite à laquelle les municipalités

membres doivent faire parvenir, par résolu
tion, leur nombre respectif de bacs;
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acqué
rir des bacs roulants, conjointement avec les
autres municipalités intéressées de la Régie;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Ac
ton et des Maskoutains accepte d'exercer les
pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y
compris celui d'accorder le contrat;
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et
468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité :
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le
tableau ci-dessous.
BACS AÉRÉS
BRUNS

BACS GRIS

360 LITRES

240 LITRES

360 LITRES

20

20

15

BACS VERTS

(MATIÈRES
RECYCLABLES)

(RÉSIDUS
(MATIÈRES
DOMESTIQUES)
ORGANIQUES)

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains tous les pouvoirs néces
saires à l'exécution d'un achat conjoint de
bacs, y compris celui d'accorder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres munici
palités concernées une entente pour l'achat
conjoint de bacs roulants, cette entente de
vant contenir les éléments suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute den
sité moulé par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun
des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la
Régie en fonction du nombre de bacs
demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit sui
vant, 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
D'autoriser le maire, monsieur Christian Mar
tin et la directrice générale, madame Johanne
Beauregard à signer l’entente à intervenir,
pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
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Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
2020-11-05 •

2020-11-25 •

2020-11-09 •

MAH- Proportion médiane
100% et facteur comparatif
du rôle d’évaluation 1.0 pour
l’exercice 2021,
MAMH- Avis de versement
aide financière, 65 120$ dans
le cadre du programme
PRIMEAU
MTQ-Installation d’une glis
sière de sécurité, programma
tion 2021-2022

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE
CONGUGALE- PROCLAMATION
ATTENDU que la Charte des droits et libertés
de la personne reconnaît que tout être humain
a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité
et à la liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que
ce droit est le plus menacé pour les femmes et,

LUNDI

qu’en 2014, les services de police du Québec
ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre
la personne en contexte conjugal;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis
1995 d’une politique d’intervention en ma
tière de violence conjugale;
ATTENDU qu’il existe un large consensus en
faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la vio
lence conjugale existe toujours et constitue un
frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence faite aux femmes
du 25 novembre au 6 décembre, des actions
ont lieu à travers le Québec;

membres pour sensibiliser les citoyennes et
les citoyens contre la violence conjugale;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu de proclamer
Saint-Damase, municipalité alliée contre la vio
lence conjugale.
ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Alain Robert, et résolu à l’unanimité que la
séance soit levée.
ADOPTÉE

ATTENDU que comme gouvernement de
proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes vic
times de violence conjugale et de ses maisons

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

VENDREDI

SAMEDI

JANVIER 2021

DIMANCHE

décembre 2020
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AVIS AUX CITOYENS
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Les bureaux municipaux seront fermés le 18 décembre dès 12 H.
De retour le 4 janvier 2021 dès 8 H 30.
Pour toutes urgences concernant les travaux publics,
veuillez communiquer au 450 797-3341 poste 5.

Merci et bon temps des fêtes.

AVIS AUX CITOYENS
DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT
DANS LES RUES
La municipalité sollicite votre collaboration lors de déneigement. Nous tenons à vous informer qu’il est interdit à toute
personne de déposer de la neige sur la voie publique et quiconque contrevient est passible d’amende en vertu du
règlement G200. Elle peut nuire à la circulation et compromettre la sécurité des automobilistes et des piétons. Aussi,
nous vous demandons d’êtres patients et courtois avec les déneigeuses pour leur permettre de bien faire leur travail.
De plus, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public du 1er décembre au 31 mars
inclusivement entre 00 (minuit) et 7 h. La présente est levée pour les dates suivantes : 24-25-26-31 décembre et 1er-2
janvier.
Enfin, mentionnons que la prudence dans les rangs et rues est de mise durant l’hiver. Nous vous encourageons à
adapter votre conduite à l’état de la chaussée.
Merci de votre attention et bon hiver.

Les autorités municipales
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INFO BIBLIO
Prêts sans contact et prêts mystères sur rendez-vous ! Par notre catalogue Internet, Facebook, courriel ou par
téléphone. Nouveautés et suggestions en vitrine. Au plaisir de préparer vos livres !

COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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INFO BIBLIO
Prêts sans contact et prêts mystères sur rendez-vous ! Par notre catalogue Internet, Facebook, courriel ou par
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LOISIRS

patinoire
Surveillez le Facebook des loisirs pour connaître l’ouverture de la patinoire. Seulement le patinage libre sera
permis sur les glaces. Nous vous tiendrons au courant des procédures sur la page Facebook et sur le site web de
la municipalité.

Passez un beau temps des fêtes
en forme et en santé.

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Chers lecteurs,
Billets des œuvres charitables sont présentement disponibles au
près de vos vendeurs du conseil 3141… Vendez-en, achetez-en,
offrez-les en cadeaux aux fêtes. Bonne chance à tous !
Notez que votre carte de membre est valide du 1 janvier au 31
décembre de l’année en cours. Celles-ci sont dues avant le 31
décembre 2020
Ne prenez pas une décision qui vous fera perdre votre ancienneté !
Il s'agit ici du nombre d'années consécutives pendant lesquelles
vous avez été en règle chaque année.
Donc, je compte sur votre fraternelle collaboration.
René Migneault, Secrétaire Financier
Célébrez virtuellement Appel vidéo facilité
Connectez-vous avec vos personnes préférées à travers le pays ou
le monde.

Utilisez Meet Now pour discuter en vidéo gratuitement.
Aucune inscription ou téléchargement n’est requis.
Découvrez comment utiliser Meet Now
htt ps : / / w w w. s k y p e . co m / f r / f re e - co nfe re n c e - ca l l / ? c m _
mmc=holidaynewsletter
Voir votre PC sur votre téléviseur
Connectez votre PC à votre téléviseur pour une réunion virtuelle en
plus grand et de meilleure qualité.
Découvrez comment configurer l’affichage sans fil
https://support.microsoft.com/fr-ca/tips/home/get-connected#au
tomaticallyconnectwifi

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur
en cette période des fêtes. Joyeux Noël
et Bonne et Heureuse Année à tous.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« "Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. (Mère Teresa) " »
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«Aussi longue soit la nuit…
le soleil la suit toujours»

ACTIVITÉS MADA
MADA  NOEL
Nous voilà à la fin de cette année 2020. Nous avons
vécu de grands bouleversements. Depuis le 13 mars,
toutes les conférences ainsi que les séances d’activité
physique viactive et tai chi sont suspendues.
Durant quelques semaines, le club de marche, les
Motivés, a organisé des rencontres de groupe. Toute
fois, des marcheuses motivées ont marché régulière
ment durant tout l’automne. Certaines nous com
muniquent le sommaire mensuel ou hebdomadaire
de leurs sorties de marche. Continuez à nous écrire
fgb1972@hotmail.com, nous apprécions grande
ment et nous enregistrons toutes vos participations.
Continuons à se protéger contre le virus et à proté
ger notre réseau. C’est exigeant, mais essentiel pour
la vie. Inventons de nouvelles façons de se relier à
nos proches. Rejoignons les personnes seules dans
cette période des fêtes qui est à nos portes. Gardons
le cap !
Nous désirons remercier nos précieux collabora
teurs : Anne-Marie Voghell, Nicole Lafleur, Mariette
Brodeur Frégeau, Kim et Yvon à la municipalité. Nous
souhaitons vous retrouver au printemps quand la
vaccination sera réalisée auprès des ainés.
En terminant, nous vous sou
haitons que la Paix et la Joie
de Noël règnent en vos cœurs
durant toute l’année et que
la SANTÉ vous accompagne
durant ces jours de 2021.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA

Bonne fête à tous nos membres qui
célèbreront leur anniversaire de naissance en janvier.
1er Denise Guilmain
Jeanine Poirier
2 Noëlla Leroux
Armand Darsigny
4 Sylvain
Beauregard
5 Francine Dubuc
6 André Mailloux
Réal Gaucher
Denise Brunelle
7 Gilles Darsigny
8 Fernande SaintLaurent
Desroches
Robert Hébert
9 Régis Lachance
Thérèse Gaucher
11 Lise Biron
13 Jean-Paul Poirier
Céline Poirier
14 Luce-Agathe
Jodoin
Suzanne
Fontaine
Gérald Marquis
15 Normand Malo

17 Luc Hainault
Yvan Beauregard
19 Claudette Blais
Christine Givry
22 Sylvie Desnoyers
23 Yvon Dion
25 Lise Fréchette
Marthe Malo
Gaétan Poirier
Louise Fréchette
Francine
Beauregard
Gaétan Poirier
26 Michel Guilmain
Renée Pion
Céline Paradis
28 Christian
Laflamme  
29 Jocelyn Gaucher
Richard Jodoin
30 Lyne Laplante
Monique Rémy
Martin Hébert
31 Christiane Bérard
Léo Miclette
Dorès Normandin

Malgré les temps difficiles, gardons espoir que la vie
nous apportera du beau et du bon en 2021.
Pour remplacer les rencontres du temps des Fêtes,
utilisez le téléphone, le clavardage, les courriels et la
vidéoconférence.
Le conseil d’administration se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne année 2021. Nous vous
souhaitons la santé, le cadeau le plus précieux.
Lise Brodeur, présidente
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

Joyeux Noël!
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021
Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

JOUR DE L’AN

Jeudi 24 déc //Veille de Noël

Vendredi 25 déc // Jour de Noël

Vendredi 1er janv // Jour de l’An

St-Damase

17 h
Minuit

10 h 30

9h

St-Pie

16 h 30
19 h
Minuit

10 h 30

10 h 30

St-Dominique

19 h
21 h

9h

9h

Ste-Cécile

17 h
19 h 30

9h

9h

Roxton Pond

21 h 30
Minuit

10 h 30

10 h 30

COVID-19 – ZONE ROUGE
25 PERSONNES DANS L’ASSISTANCE PAR MESSE
En zone rouge, le nombre de personnes est restreint à 25 afin de respecter les mesures sanitaires
imposées par l’institut national de santé publique du Québec et le gouvernement du Québec.
Vous désirez assister à l’une des messes de Noël et celle du Jour de l’An célébrées à Saint-Damase,

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE

en appelant au presbytère durant les heures de bureau – 450-797-3311 :
lundi au jeudi : de 9 h à 15 h – vendredi : de 9 h à 12 h

BUREAU FERMÉ
à partir du mercredi 23 décembre 2020.
De retour lundi 4 janvier 2021, 9 h.

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

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

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

FLORIAN DARSIGNY (1925-2020)
UN CITOYEN ACTIF DANS SA COMMUNAUTÉ
PENDANT UN DEMI-SIÈCLE
Florian Darsigny est né le 17 oc
tobre 1925, à Saint-Damase. Il est
l’aîné d’une famille de seize (16)
enfants issus du mariage de Donat
Darsigny (1903-1968) et Clérinda
Lussier (1903-1976) également
nés à Saint-Damase. Ceux-ci y ont
vécu toute leur vie comme pro
priétaires de quelques terres du
Rang d’Argenteuil. Il est à souligner
qu’une de ces terres avaient été
achetée de son père, Joseph Alfred, qui l’avait obtenue
de son père, Alfred, léguée sous conditions, lequel en
avait hérité de son père, Jean-Baptiste, en 1870. Ce der
nier en était devenu propriétaire en 1842. Cette terre
a continué à être la propriété familiale lorsque Marcel
en est devenu propriétaire, en 1962, qui l’a vendue, en
février 1999, à son fils, Stéphane. C’est bien sur cette
terre de nos ancêtres que Florian apprit à travailler, à se
forger une intégrité physique, intellectuelle et morale
pour la vie, à développer son sens de la débrouillardise,
une confiance en soi et un esprit d’entraide qui seront
très utiles dans la pratique des métiers qu’il choisira.
Les frères et sœurs de Florian sont : Gérard (19271983), Yvon (1927-1930), Rollande (1928- ), Jeannine
(1930- ), Jean-Guy (1930-2019), Suzanne (1931-2016),
Marcel (1933- ), Jean-Marc (1934-2008), Pierrette
(1936-2001), Joseph (1937-2012), Monique(1939-2015
), Yvon (1940- ), Denis (1942- ), Bernard (1942-1994 ),
et Noëlla (1945- )
Florian a dû assister très tôt son père au travail de la
ferme et y exercer très jeune ses qualités de meneur
et responsable auprès de ses frères et sœurs. D’une
curio
sité intellectuelle marquée, il a su s’impliquer
rapidement dans les mouvements de la Jeunesse
catholique (JAC) et des Jeunes agriculteurs. D’ailleurs,
comme plusieurs de ses compatriotes, à cause de son
aide quasi indispensable auprès de ses parents, il a pu
être dispensé de servir comme soldat lors de la deux
ième guerre mondiale. Pour parfaire ses connaissances
en gestion agricole, il fréquenta deux années succes
sives, durant la saison hivernale, le collège d’Agriculture
de Saint-Césaire. Toutefois, cette formation ne pourra

s’appliquer directement puisqu’il décida vers l’âge de
dix-huit ans de s’orienter vers le métier d’électricien.
C’est ainsi, qu’il commença des cours théoriques et
pratiques d’électricité à Drummondville. Comme il se
maria avec Laure-Anna Brodeur, le 17 octobre 1949, et
que ses études n’étaient pas terminées, les tourtereaux
demeurèrent en cette ville pour environ deux années.
Enfin, après avoir travaillé pour un employeur de SaintHyacinthe, Florian décida de créer sa propre entre
prise à Saint-Damase où, il se fit construire une maison
tout juste en face du presbytère. Son atelier était dans
le sous-sol de sa maison. À cause de la demande, et
compte tenu qu’il vendait aussi du matériel électrique,
des postes de radio et les premières télévisions, il a dû
engager du personnel pour l’assister dans son entre
prise qu’il vendit en 1960. Par son métier, il connaissait
presque toutes les familles de Saint-Damase. Il a su alors
développer un sentiment d’appartenance avec ses
concitoyens. D’ailleurs, dans les années 1952-53, pour
encourager la pratique du sport, il avait, entre autres,
offert des chandails aux joueurs de hockey de SaintDamase, avec un numéro identifiant chaque joueur et
le nom de Saint-Damase. Ce club de fort calibre faisait
partie d’une ligue regroupant quelques équipes des
villages voisins, et est devenu la fierté des Damasiens.
De plus, ce chandail développait chez les joueurs un as
pect plus professionnel et favorisait un excellent esprit
d’équipe.
Florian fut un fidèle et dévoué mem
bre des Cheva
liers Colomb dont le
but ultime est d’aider son prochain.
Il en fut même Grand Chevalier pour
la section de Saint-Damase, au cours
des périodes de 1969-1963 et de
1969-1971.
Florian participa avec enthousiasme aux activités du
Club FADOQ de Saint-Damase, fondé en 1972. Il en
devient président de 1982 à 1987. Selon le témoignage
d’une ex-présidente qui a bien voulu me donner
quelques informations, Florian développa, en particu
lier, durant son mandat à la présidence un programme
pour le soutien aux repas. Il avait réussi à obtenir du
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programme fédéral « Nouveaux Horizons », une sub
vention maximale de 5 000 $ par année sur une période
de cinq (5) années. Dans l’ancien couvent du village, la
FADOQ organisait alors des services culinaires pour les
personnes âgées ou pour la collectivité.
En dehors de ses activités de citoyen, Florian fut un
grand voyageur. Son premier voyage important est
celui que j’ai pu vivre avec lui et son épouse qui nous
amena vers toutes les provinces de l’Ouest canadien
jusqu’à l’Île de Vancouver et vers les États de l’Ouest
américain, à l’été 1964. Dans les années ultérieures,
en plus de vivre plusieurs hiver en Floride, et en bon
campeur, il parcourut son pays jusqu’à Saint-Jean,
Terre-Neuve. Florian fut aussi pendant de nombreuses
années, un grand chasseur de chevreuils, d’orignaux
et même d’ours et un pêcheur aguerri. D’ailleurs, son
épouse et ses beaux-parents étaient aussi mordus que
lui pour vivre de passionnés moments de pêche dans
plusieurs lacs et rivières du Québec. Il avait une collec
tion d’histoires réelles ou inventées (on ne le sait pas)
relativement à cette activité.
Professionnellement, en juillet 1960, Florian fut en
gagé comme constable de la municipalité de SaintDamase puis, chef de police jusqu’en janvier 1978. De
plus, il servit comme pompier du Service des incendies
de Saint-Damase pendant 28 ans dont 23 ans à titre de
chef dudit Service. Son contrat prit fin en 1988. Pour
bien remplir ces deux rôles, il a dû suivre de nombreux
cours de perfectionnement qui, d’après les certificats
délivrés à ces occasions, il était très assidu, studieux et
qu’il réussit avec succès. Entre autres, j’ai en main le
certificat remis par l’Institut de Police du Québec pour
un cours suivi de « recyclage en sciences policières
» daté du 8 juin 1973 et un autre pour la réussite de
cours de « Premiers soins premiers secours » donnés
par l’Ambulance Saint-Jean. Ainsi, en de nombreuses
circonstances, il démontra un grand dévouement. Et, sa
maîtrise exemplaire des connaissances requises lui per
mit d’exercer sa profession en toute excellence. Voici
d’ailleurs, une plaque souvenir reconnaissant ses états
de services de pompier par la Gouverneur général1 du
Canada, en 1989, et son écusson de Chef de police de
Saint-Damase2 :

Au cours des années 19802000, mon frère collabora
à l’organisation du 150e an
niversaire de l’ « érection ci
vile » de la paroisse de SaintDamase en faisant partie du
comité organisateur, présidé
par monsieur Gaston Doré.
La Fête a eu lieu en 1985,
et d’après les lectures et les
photos dont j’ai pu pren
dre connaissance, ce fut un
grand succès. Ce fut un tra
vail de collaboration colos
sal et une participation citoyenne d’une grande fierté.
Pour occuper ses loisirs devenus très importants, il se
lança intensément dans l’activité de sculpture qu’il
avait débuté auparavant. Il réalisa alors de nombreu
ses œuvres qui ont déjà fait l’objet d’une exposition
citoyenne et que plusieurs personnes ont maintenant
en leur possession. En voici un exemplaire que j’ai reçu
il y a quelques années, à un dîner de Noël, alors qu’il
en avait fait cadeau à chacun de ses frères et sœurs. Il
s’agit d’un paysan philosophe, sculpté en 1984:
Puis, avec les années 2000, ce fut la fin de toutes ces
activités.
En effet, Florian, après avoir vendu sa maison, en 2002,
alors âgé de 77 ans, quitta Saint-Damase pour aller de
meurer à la Résidence L’Eau-Vive, à Saint-Hyacinthe,
bien qu’une partie de son cœur était resté dans « son
» village natal qu’il a toujours affectionné et pour le
quel il s’est tant dévoué. Heureusement, il pouvait
encore continuer à jouer un peu d’orgue électrique et
d’harmonica. Les rudiments ! En 2018, étant donné
qu’il requérait plus de soins, il déménagea à la Rési
dence Bourg-Joli où, malheureusement, il contracta la
Covid-19 au début du mois d’octobre 2020. Il mourut
des suites de ce cruel virus, à l’âge de 95 ans, le 27 oc
tobre dernier, à l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil.

Par son frère, Yvon, le 9 décembre 2020
1 Terme retenu par madame Sauvé
2 En 2019, j’ai pu remettre pour exposition et conservation, ses habits de policier et certains équipements afférents, au
Grand Costumier de Montréal, situé dans l’ancienne Bibliothèque de Montréal, rue Sherbrooke, face au Parc Lafontaine.
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les fêtes

e bel
Passez d

!

CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE || Décembre 2020
Passez un temps des Fêtes en toute sécurité !

 Arbre de Noël

Privilégiez un arbre
artificiel, car il risque
moins de prendre feu
qu’un arbre naturel.
Si vous choisissez un
arbre naturel :
 Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les
épines ne se détachent pas facilement.
 Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un réci
pient d’eau. Arrosez-le tous les jours.
 Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
 Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient
sec.

 Lumières décoratives

 Choisissez des lumières homologuées par
un organisme reconnu comme CSA et ULC.
 Privilégiez des ampoules à faible émission
de chaleur comme les ampoules DEL.
 Examinez vos lumières avant de les instal
ler et jetez celles qui sont défectueuses,
séchées ou fendillées.
 Assurez-vous que vos ampoules de remplacement
ont la même tension électrique que les anciennes.
 N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives
conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
 Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la
terre tout article utilisé à l’extérieur.
 Assurez-vous que les prises de
courant extérieures possèdent un
disjoncteur intégré. Les prises de
courant extérieures doivent aussi
posséder un couvert protecteur.
 N’utilisez pas de clous pour fixer
vos lumières de Noël.
 Ne coupez pas la troisième broche d’une fiche, elle
est nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil qui
permet d’éviter l’électrisation (chocs électriques).
 Ne surchargez jamais le circuit électrique.

 Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lu
mières décoratives lorsque vous quittez la maison ou
allez au lit.
 Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les
rallonges et les lumières extérieures. En les laissant sur
place, la chaleur peut endommager la gaine du câble.
Une gaine endommagée, combinée aux intempéries,
peut provoquer un arc électrique
et un risque d’incendie.

 Cordon de rallonge

 Si vous devez utiliser des cordons
de rallonge, choisissez des cordons
homologués par un organisme re
connu comme CSA ou ULC.
 Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler,
car le câble risque de surchauffer et de provoquer un
arc électrique.
 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos
décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu
pour un usage extérieur.
 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons
de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
 Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un
tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent
dessus et la friction occasionnée peuvent endom
mager le cordon et accroître les risques d’incendie.
 Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée
de porte. L’isolation du cordon pourrait être endom
magée si la porte se refermait dessus.
 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
 Ne jamais modifier un cordon de rallonge.

 Panneau électrique
 Si un fusible ou un disjoncteur saute dans votre pan
neau électrique, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils
branchés sur ce circuit. S’il n’y a pas de raison appa
rente, faites-le inspecter par un maître électricien.

 Avertisseurs de fumée

 Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fu
mée fonctionnel et de moins de 10 ans d’âge à chaque
étage de votre maison.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
mrcmaskoutains.qc.ca.
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Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer ? Le
transport collectif régional est là pour vous.
Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous permet de
vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi.
Quelques soient vos besoins en transport, nous pouvons vous aider.
Vous êtes inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe ?
Renseignez-vous à propos de la Passe écolo !
Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi les mesures recommandées
par la Santé publique sont rigoureusement appliquées. Le port du masque est obligatoire en tout temps lors de vos déplace
ments. Vous devez également utiliser la solution désinfectante mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule.
Pour obtenir de plus amples informations :
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca || 450 774-3173
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Coloriage de Noël
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TERRE AGRICOLE

À VENDRE

+/- 135 arpents

Au 612, rang de la Presqu’Ile, Saint-Damase

450 230-3838
Stéphane
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Toute l'équipe de

désire vous souhaiter un

Merveilleux Temps des Fêtes !

450 797-2452

Je vous souhaite la santé, la paix et la prospérité
pour l’année à venir, puissiez-vous passer
un merveilleux temps des Fêtes
rempli de joie et d’amour!
Steve

Certificats cadeaux disponibles
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237, rue Jodoin, St-Damase

450 797-2458

Après une année pour le moins particulière,
nous désirons vous remercier
de votre confiance et vous souhaitons
un Heureux Temps des Fêtes.

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une année 2021
à la hauteur de vos espérances !

211-A, rue Saint-Joseph, Saint-Damase, Qc J0H 1J0
Tél. : 450 797-2181 · Téléc. : 450 797-3948
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197, rue Principale
Saint-Damase

450 797-2162
Toute l’équipe du Centre de Beauté Murielle
vous souhaite de

PASSER VOIR
NOTRE ESPACE CADEAUX
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Étude de Me Christine Richer
inc.

VOTRE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGION,
CESSIONNAIRE DES GREFFES DE
ME PIERRE-PAUL CHAGNON, ME BERNARD CHAGNON,
ME BENOIT RIVET, ME NATHALIE CARRIER
ET ME CATHERINE PARADIS

Me Christine Richer
Me Audrey Vadnais
Pour que tout se passe bien, faites confiance
à l’expertise juridique de notre cabinet.
• Droit agricole
• Succession et testament
• Mandat de protection
• Refinancement
• Achat d’une propriété
• Procédures non-contentieuses
• Et bien plus !

450.797.9939
WWW.NOTAIRERICHER.COM

MONT-SAINT-HILAIRE
385, boul. Sir Wilfrid-Laurier
RICHELIEU
1040, 1 ière Rue
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