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VERSEMENT DE TAXES
Le 3 mars 2021 sera la date limite pour effectuer

le premier versement des taxes municipales

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes munici
pales en trois versements, qu’ils doivent le faire avant le 3 mars 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

• AccèsD ou AccèsD 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.

**Covid-19, le bureau est fermé au public, mais vous pouvez toujours déposez vos chèques  
dans la boite aux lettres à l’extérieur du bureau municipal.**
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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 :  450 797-3341 
Télécopieur :  450 797-3543 
Courriel :  info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

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

Heures d’ouverture :

Lundi :  17 h 30 à 19 h 30 
Mardi :  9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi :  14 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30 
Samedi :  10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Citoyennes et citoyens  
de Saint-Damase,

Bureau municipal fermé au public

Le bureau municipal est présentement fermé au public 
selon les recommandations de la Santé publique afin 
de limiter les contacts et de protéger la santé de notre 
personnel. Tous les services sont offerts. Le personnel 
est disponible pour répondre à vos demandes selon les 
heures normales de bureau. Nous vous invitons à com-
muniquer par courriel ou par téléphone.

Pour le paiement des taxes, vous pouvez utiliser les ser
vices bancaires électroniques ou déposer vos chèques 
dans la boîte aux lettres près de la porte d’entrée prin
cipale.

Stationnement de nuit :

Nous demandons votre collaboration afin que soit res
pecté le stationnement de nuit dans les rues. Lors de la 
dernière bordée de neige, plusieurs véhicules étaient 
stationnés dans les rues ce qui nuit au travail du dénei
geur.

Activités de loisirs :

Les patinoires et la glissade sont accessibles aux ci
toyens de Saint-Damase, vous pouvez venir vous amuser 
et vous divertir tout en respectant les consignes de la 
Santé publique.

Venez aussi vous chercher un bon livre à la bibliothèque 
qui est maintenant accessible au public sans oublier le 
prêt sans contact qui est toujours possible.

Je constate que plusieurs citoyens prennent des mar
ches, c’est un bon moyen de garder la forme et ajouter 
une activité à son quotidien, sans oublier que ça nous 
permet d’aller dehors !

En terminant, je vous souhaite un bon mois de mars. 
Continuons de se protéger et gardons le moral. 

Cordiales salutations,

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 2 février 
2021, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 2 février 2021

Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Alain Robert et Yves 
Monast.  

Sous la présidence de Monsieur Christian Mar
tin, maire

Absents : Messieurs les conseillers, Yvon 
Laflamme et Gaétan Jodoin

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

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE 
DE LA SÉANCE

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

CONSIDÉRANT le décret numéro 1772020 du 
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours ;

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui 
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 5 
février 2021 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 municipaux 
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, celleci 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, appuyé et 
résolu 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 12 JANVIER 2021

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procèsverbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain 

Robert, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le 
procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 
12 janvier 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Aucune question du public n’est parvenue par 
la poste ou courriel

ADOPTION DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 
2020 ET DU 1ER AU 31 JANVIER 2021

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité que le 
bordereau des comptes payés et à payer au 31 
décembre 2020, au montant de 27 933,82 $ 
soit approuvé.

Que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 31 janvier 2021 
au montant de 223 845,67 $ soit approuvé.

Que ces bordereaux portant le numéro 2021
01011 soient annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

ENTENTE - COOPTEL - SIGNATAIRES AUTO - 
RISÉS

CONSIDÉRANT QUE COOPTEL, coopérative en 
télécommunication, déploiera la fibre optique 
sur le territoire de la Municipalité de Saint 
Damase au cours des prochains mois afin d’en 
desservir tout notre territoire ;

CONSIDÉRANT les besoins en espace pour 
l’installation d’équipements techniques;

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 la signature d’une entente de 
location entre la Municipalité de SaintDamase 
et Cooptel, coopérative en télécommunica
tion, d’un espace de terrain situé au 11, rue 
Principale;

Que messieurs Christian Martin, maire et ma
dame Johanne Beauregard, directrice générale 
et secrétairetrésorière soient autorisés à si
gner pour et nom de la Municipalité l’entente 
de location à intervenir entre les parties;

ADOPTÉE

RAPPORT CONCERNANT L’APPLICATION DE 
LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
- ANNÉE 2020

La municipalité de SaintDamase à procéder à 
la modification de sa politique de gestion 
contractuelle en septembre 2020. Entre le 1er 

janvier et le 15 septembre, aucune probléma
tique ou situation particulière n’est survenue.

Le 15 septembre 2020, le règlement numéro 
125 concernant la gestion contractuelle a rem
placé la politique de gestion contractuelle.

Aucune problématique ou situation particu
lière n’a été soulevée durant la dernière année 
concernant l’attribution des contrats mu ni ci  
paux.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPOR-
TANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2000 $ TOTA-
LISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 
AVEC UN MÊME COCONTRACTANT POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020

La directrice générale et secrétairetrésorière 
dépose la liste de tous les contrats de plus de 
2 000 $ totalisant une dépense de plus de 
25 000 $ avec un même cocontractant pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
article 961.4(2) C.M. Cette liste est disponible 
également sur le site internet de la muni 
 cipalité.

DEMANDE DE RÉDUCTION DE VITESSE RUE 
PRINCIPALE APPROCHE SUD DU VILLAGE - 
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ROUTE 231

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu le 
dépôt d’une pétition concernant la demande 
de réduction de vitesse à l’approche sud de la 
rue Principale, route 231 (entre le 491, rang du 
HautCorbin et le 248, rue Principale);

CONSIDÉRANT QUE pour réitérer une de
mande au ministère, la municipalité doit dé
montrer de nouveaux éléments significatifs;

CONSIDÉRANT QUE par le passé, la municipa
lité a demandé la réduction de vitesse à cet 
endroit et que l’étude du ministère remonte à 
2015;

CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de ce tronçon, 
se trouvent l’intersection du rang SaintLouis 
et le rang du HautCorbin d’où provient la cir
culation des véhicules lourds donnant accès au 
réseau routier sous la juridiction du ministère 
des Transports;
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CONSIDÉRANT le nonrespect de la limite de 
vitesse dans ce secteur;

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’agrandisse
ment de l’usine Olymel, un débit supplémen
taire de véhicules lourds s’est ajouté et à 
différentes heures du jour et de la nuit. 

CONSIDÉRANT QUE leur entrée principale est 
située à l’intérieur de la limite de vitesse de 70 
km et que les véhicules lourds doivent ralentir 
pour accéder à l’entrée des camions; 

CONSIDÉRANT également qu’il y a un plus 
grand nombre d’employés sur différents 
quarts de travail qui entrent et sortes des sta
tionnements donnant accès à la rue Prin  
cipale ;

CONSIDÉRANT qu’une autre industrie tout 
près, apporte également un flux de circulation 
supplémentaire faisant en sorte que les auto
mobilistes doivent redoubler de vigilance dans 
ce tronçon rue;

CONSIDÉRANT QUE les résidents à proximité 
doivent être très prudents afin d’accéder à 
leur propriété;

CONSIDÉRANT QU’il existe un danger potentiel 
pour les marcheurs et les cyclistes;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu 
à l’unanimité de demander au ministère des 
Transports de procéder à une nouvelle étude 
afin de réduire la limite de vitesse à l’approche 
sud de la rue Principale (route 231) entre le 
491, rang du HautCorbin et le 248, rue Prin  
cipale;

De transmettre copie de cette résolution à ma
dame Chantal Soucy, députée de Saint 
Hyacinthe et viceprésidente à l’Assemblée 
nationale.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - 
VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES - 
DOSSIER NO : 2020-54017-16-0558

ATTENDU QUE le ministère des Transports a 
versé une compensation de 49 507 $ pour l’en
tretien des routes locales pour l’année civile 
20202021;

ATTENDU QUE les compensations distribuées 
à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Yves Monast, appuyé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et ré
solu à l’unanimité 

QUE la municipalité de SaintDamase informe 
le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du volet Entretien 
des routes locales.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DES SERVICES D’INGÉNIERIE ET 
D’EXPERTISE TECHNIQUE – DEMANDE D’AD-
HÉSION – MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
– AUTORISATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 14 11 288, 
adoptée par le conseil de la MRC des Maskou
tains lors de sa séance ordinaire tenue le 26 
novembre 2014, à l’effet de mettre sur pied un 
service d’ingénierie et d’expertise technique 
et d’adhérer à l’entente intitulée Entente in-
termunicipale relative à la fourniture de ser
vices d’ingénierie et d’expertise technique de la 
MRC des Maskoutains (Entente);

CONSIDÉRANT que l’Entente prenait fin le 31 
décembre 2019, mais s’est renouvelée auto
matiquement pour une période de cinq ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2024;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint 
Damase est partie à l’Entente;

CONSIDÉRANT que des dispositions sont pré
vues à cette Entente pour toute municipalité 
qui désirerait adhérer à celle ci;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint 
Simon, par le biais de sa résolution numéro 
250 12 2020, adoptée lors de sa séance ordi
naire tenue le 8 décembre 2020, a manifesté 
son désir d’adhérer à l’Entente pour le terme 
et suivant les conditions de l’entente en 
vigueur;

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipa
lités, parties à l’Entente, doivent consentir à 
cette adhésion;

CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion né
cessite une modification des coûts à payer par 

la municipalité de Saint Simon relativement à la 
station totale appartenant à la Partie 8;

CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion 
nécessitera la modification du règlement pré
voyant les modalités de l’établissement des 
quotes parts de la Partie 8 pour tenir compte 
de l’augmentation du nombre de participants 
et de la participation de la municipalité de 
Saint Simon au paiement des coûts initiaux 
d’acquisition de la station totale appartenant 
à cette partie;

CONSIDÉRANT les exigences formulées par les 
parties à l’Entente et l’Addenda soumis aux 
membres du conseil;

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 l’adhésion de la municipalité de 
Saint Simon à Entente intermunicipale relative 
à la fourniture de services d’ingénierie et d’ex
pertise technique de la MRC des Maskoutains 
par la signature de l’addenda soumis aux 
membres du conseil; et

D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggé
rées quant aux coûts de la station totale, pro
priété de la Partie 8; et

D’AUTORISER le maire, monsieur Christian 
Martin, et la directrice générale et secrétaire 
trésorière, madame Johanne Beauregard, à 
signer l’Addenda à ladite entente pour et au 
nom de la municipalité de SaintDamase afin 
de donner application à la présente réso 
lution.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT AN-
NUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
2019

La directrice générale et secrétairetrésorière 
présente le rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable pour l’année 2019 de la Munici
palité de SaintDamase, tel que requis et ap
prouvé par le ministère des Affaires muni  
cipales et de l’Habitation.

APPROBATION DU DEVIS POUR LA MISE AUX 
NORMES DE L’USINE DE FILTRATION
 
CONSIDÉRANT que le devis pour la mise aux 
normes de l’usine de filtration est présenté à 
ce conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
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mon sieur le conseiller, Claude Gaucher, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves Monast, 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’auto riser la directrice générale et secrétaire 
trésorière à procéder au dépôt du devis sur le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
et dans un journal régional;

QUE la directrice générale et secrétaire 
trésorière soit nommée responsable en octroi 
de contrat afin de fournir les informations ad
ministratives et techniques concernant l’appel 
d’offres;

QUE l’ouverture des soumissions aura lieu le 
11 mars 2021, à 11 h, à la mairie, au 115, rue 
SaintÉtienne, à SaintDamase.

ADOPTÉE

Madame Ghislaine Lussier, déclare son intérêt 
dans ce dossier et se retire de la séance du 
conseil;

ANNULATION DU LOYER - COMPTOIR DU 
CŒUR-AFEAS

CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire décrété sur 
tout le territoire du Québec depuis mars 2020;

CONSIDÉRANT que le comptoir du Cœur fait 
partie de l’organisme AFEAS et qu’’il est situé 
dans le local situé au 223, rue Principale appar
tenant à la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’il est fermé à la population 
depuis plusieurs mois et que les revenus géné
rés par la vente de linge usagé sont nuls;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu 
à l’unanimité de suspendre le loyer de 100 $ 
taxes incluses par mois, et ce rétroactivement 
au 1er janvier 2021 à l’organisme AFEAS pour le 
comptoir du Cœur, et ce jusqu’à nouvel ordre.

ADOPTÉE

Madame Ghislaine Lussier reprend son siège 
de conseillère.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
– PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la prévention du décro
chage scolaire n'est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, 
mais bien un enjeu social dont il faut se préoc
cuper collectivement, et ce, dès la petite en
fance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un 

diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe 
l'ordre d'enseignement;

CONSIDRANT que le décrochage scolaire est 
un problème intimement lié à la pauvreté et à 
celui de la pénurie de relève et de main
d'œuvre qualifiée;

CONSIDÉRANT que les journées de la persévé
rance scolaire sont organisées du 15 au 19 fé
vrier 2021, sous le thème Nos gestes, un + pour 
leur réussite !, lesquelles se veulent un temps 
fort dans l'année pour témoigner de la mobili
sation régionale autour de la prévention de 
l'abandon scolaire et sont ponctuées d'une 
centaine d'activités dans les différentes com
munautés et écoles de la MRC des Mas kou 
tains;

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévé
rance scolaire se tiendront à nouveau cette 
année simultanément dans toutes les régions 
du Québec et qu'un nombre important de mu
nicipalités appuieront elles aussi cet évé ne  
ment;

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 DÉCLARER les 15, 16, 17, 18, 19 février 
2021 comme étant les Journées de la persévé
rance scolaire, sous le thème Nos gestes, un + 
pour leur réussite !, sur notre territoire; et

D'APPUYER la mission de l'ensemble des par
tenaires mobilisés autour de la lutte au décro
chage afin de faire du territoire de la MRC des 
Maskoutains une région persévérante qui va
lorise l'éducation comme un véritable levier de 
développement pour ses communautés.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance.

CAMPAGNE NATIONALE POUR CONTRER L’IN-
TIMIDATION ENVERS LES ÉLUS-ES (UMQ) « LA 
DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR RES-
PECT POUR LA DÉMOCRATIE »

CONSIDÉRANT QU’en prévision du scrutin mu
nicipal de novembre prochain, cette campagne 
souhaite encourager un plus grand nombre de 
personnes à se présenter en politique et à s’in
vestir dans la sphère publique. 

CONSIDÉRANT QUE la FQM appuie cette cam
pagne lancée par l’UMQ qui a pour objectif de 
valoriser collectivement notre démocratie, de 
mettre de l’avant la civilité et de reconnaître la 
valeur du travail réalisé chaque jour par plus 
de 7 000 élus·es dans toutes les régions du 
Québec. 

CONSIDÉRANT QUE la démocratie prend vie 
dans le débat et dans le choc des idées et 
qu’elle est possible tant que les gens se 
respectent.

CONSIDÉRANT QUE cela passe évidemment 
par la valorisation de la démocratie municipale 
et la consolidation du lien de confiance qui 
unit les citoyennes et citoyens à leurs institu
tions démocratiques;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu 
à l’unanimité 

D’ADOPTER la déclaration d’engagement, ini
tiative de l’Union des municipalités du Québec 
qui s’intitule « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie »

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-32  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

AVIS est donné que lors d'une séance tenue le 12 jan-
vier 2021, le conseil municipal a adopté le règlement nu-
méro 38-32 intitulé «Règlement amendant le règlement 
de zonage afin d'autoriser les usages complémentaires 
à l'habitation dans la zone numéro 111 et d'apporter cer-
taines modifications visant à bonifier l'application du 
règlement».

L'objet de ce règlement est d'autoriser les usages com-
plémentaires à l'habitation dans la zone numéro 111 (place 
Morier-Traversy); de porter de 1,8 à 4 mètres la marge de 
recul avant minimale dans la zone numéro 204-P; de pré-
ciser que les corniches font partie des ouvrages en sail-
lie permis dans les cours avant et latérales et d'autoriser, 
sous certaines conditions, la présence de plus d'un bâti-
ment principal sur un même terrain.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a 
délivré un certificat de conformité à l'égard de ce règle-
ment le 29 janvier 2021.

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du cer-
tificat de conformité de la MRC, soit le 29 janvier 2021 et 
est disponible pour consultation sur le site internet de la 
municipalité sous l'onglet Avis publics.

DONNÉ à Saint-Damase, ce 2e jour du mois de février 
2021

Johanne Beauregard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

M
A
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2
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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AVIS AUX CITOYENS

**RAPPEL DÉNEIGEMENT**
Afin de faciliter les opérations de déneigement et d’éviter les malentendus, voici quelques conseils pratiques :

• Il est important de garder votre neige sur votre terrain lors du déneigement et non de la mettre sur la voie publique 
afin d’éviter de remplir les puisards et les regards d’égouts.

• Il est interdit de traverser la neige d’un côté de chemin à l’autre.
• Il est interdit de stationner votre véhicule en bordure de rue entre 24 h et 7 h du 1er décembre au 31 mars inclu-

sivement. De plus, lorsque votre cour est déneigée, veillez à remettre votre véhicule dans votre cour pour que le 
déneigement soit fait efficacement.

• Nous vous demandons de mettre vos bacs sur votre terrain et non dans la rue.
• Il est normal que l’entrepreneur en déneigement mette de la neige dans votre cour puisque leur priorité est d’assurer 

la sécurité des déplacements sur les voies publiques.

La municipalité n’est pas responsable des bris de boîte aux lettres. Assurez-vous que votre boîte aux lettres réponde 
aux exigences. 

C’est l’hiver pour tout le monde. 
Gardez le sourire et merci de votre collaboration à vous tous..

Collecte de canettes

Nos plus sincères remerciements à nos donateurs 
pour votre générosité, à tous les bénévoles ainsi qu’à 
tous ceux qui ont participé et contribué à la collecte 
qui, même en temps de pandémie, a pu atteindre une 
somme très appréciable. Nous avons amassé un total 
de 1202.45 $. Ces fonds serviront à l’achat de matériel 
pédagogique pour nos élèves.  

Encore une fois,  
MERCI !!! 
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LOISIRS

Semaine de relâche
Il n’y aura pas de service de garde ou d’activités offertes par la municipalité de SaintDamase durant la semaine 
de relâche 2021.

Tel que l'a confirmé le ministre de l'Éducation ce 8 février 2021, M. JeanFrançois Roberge, la semaine de relâche 
scolaire sera maintenue pour l'ensemble du réseau scolaire, et ce, aux dates prévues localement. Les parents qui 
travaillent dans les services prioritaires auront accès aux services de garde d'urgence selon la même formule que 
durant la période des Fêtes. Ces services seront offerts partout au Québec.

Cette décision est en accord avec les mesures de la Direction générale de la santé publique qui interdisent d'offrir 
des activités encadrées telles que des camps de jour, des activités de groupe à l'intérieur ou des activités para
scolaires.

La mifévrier est là. Que de belles marches pouvonsnous réaliser avec ces paysages si magnifiques. La marmotte l'a 
dit : l’hiver n’est pas fini. Nous désirons remercier toutes les personnes qui sont là en marche. Ainsi en janvier, nous 
avons enregistré 207  présences pour 29 marches. Cela signifie donc 7 personnes par marche virtuelle. BRAVO !  

Saviez-vous que :

• Faire du sport régulièrement est un bon moyen 
de gérer l’ANXIÉTÉ.

• Favorise la MÉMOIRE et renforce l’INTELLIGENCE.
• Aide à combattre le RHUME et renforce  

le SYSTÈME IMMUNITAIRE.
• Améliore la CRÉATIVITÉ, formule  

des IDÉES NOUVELLES et des SOLUTIONS  
à des problèmes. 

Nous vous souhaitons donc de tenir le fort et vous 
garder en SANTÉ ainsi que vos proches. Le printemps 
sera là, les journées allongent et nous avons plus de 
luminosité.
 

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, responsables MADA 

ACTIVITÉS MADA

Février  2021

Souvenir de 2019-04-01, 1ère marche défi santé
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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Malgré que le club ait annulé toutes ses activités, 
il reste toujours la marche pour se garder en forme. 
Prendre l’air permet aussi de se sentir mieux dans sa 
tête. Continuez à garder le moral.

Bonne fête à tous nos membres  
qui célèbrent leur anniversaire 

de naissance en mars :
 

1er  Lucienne  
 Beauregard 
 Alain Darsigny  
2  Mario Blanchette 
3  Denise Poirier 
 Luc Caron 
 Mario Dubé
 Daniel Blanchette 
4  Aurélienne R.  
 Lachance 
 Yolande Ménard  
 Brodeur 
6  Gaétane Boulet 
 Suzie Beauregard  
8  Céline Cabana 
 Madeleine  
 Fréchette 
 Lili Carrier Malouin 
 Claude Brazeau  
9  Nicole Guilmain 
10  Lucille Gingras  
11  Jacqueline  
 Beauregard 
13  Jean-Marie  
 Moutquin  
14  Lise De Grandpré  
 Aldée Beauregard
15  Agathe Chabot  
16  Jean-Louis Flibotte  

17  Daniel Croteau   
18  Germaine  
 Sansoucy 
 Guy Tessier  
 Martin Bussière 
19  Claude Desnoyers
 Daniel Fontaine  
20  Myriane Darsigny 
21  Hélène Simard 
22  Armand Leroux 
 Gabrielle  
 Fréchette Leroux 
 Marielle Guillet  
24  Georgette  
 Choquette 
 Odette Brunelle 
 Pierre Gazaille 
 Jacqueline  
 Fréchette  
25  Josée Tétreault  
26  Robert Dufresne 
28  Paul Fournier 
 Alain Martin 
29  Jules Gingras 
 Mary Rose  
 Jubinvile 
31  Gertrude  
 Ducharme

Lise Brodeur, présidente

«Tout le monde essaie d’accomplir quelque  
chose de grand sans réaliser que la vie  

est faite de petites choses»

Fleur-Aimée
Choquette

**COLLECTE DE SANG**

Héma Québec tiendra sa 40e collecte de sang, 
SUR APPEL SEULEMENT, le lundi 8 mars 2021 à 
la salle des Chevaliers de Colomb situé au 155, 
rue SaintÉtienne de 13 h 30 à 19 h 30. L’objectif 
est de 50 donneurs. 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb 
du conseil 3141 ainsi que la caisse Desjardins de 
la Région de SaintHyacinthe et vous qui avez 
été si nombreux depuis les dernières années, 
j’espère que vous répondrez nombreux encore 
une fois puisqu’en temps de Covid19, c’est une 
priorité, un grand besoin s’est fait sentir.

Inscriptions obligatoires sur rendezvous au 
18003437264 ou via courriel : jedonnee@
hemaquebec.qc.ca et soyez assurer que durant 
tout le processus, les mesures seront respectées.

Donner du sang sauve des vies.

Je reconnais que tous ces êtres sont pour moi 
une merveilleuse richesse qui m’apportent joie 
de vivre et réconfort. Je les remercie à l’avance 
de leur chaleureuse présence.

FleurAimée ChoquetteFleurAimée Choquette
OrganisatriceOrganisatrice
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LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION
"Je me sens moins agité, de jour en jour j’éprouverai moins d’énervement, et bientôt je serai devenu tout à fait calme.

PaulClément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950 ".

CARÊME 2021

DISCERNER
SA PRÉSENCE

Dates à retenir

Dimanche des rameaux :  28 mars 2021
Jeudi Saint :  1er avril 2021
PÂQUES :  4 AVRIL 2021

Lieu des célébrations : surveiller le feuillet 
paroissial

Le feuillet paroissial est disponible sur le Web semainierparoissial.com
Cliquez sur « PAROISSES – ÉGLISES » Sélectionnez : Saint-Damase

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 7973311      Téléc. : 450 7973725      damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture  lundi au jeudi : 9 h à 15 h  vendredi : 9 h à 12 h

Chers lecteurs, 

J’aimerais remercier René Migneault ainsi que les bénévoles ; Yvon 
Martin, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jodoin, Martin Jo
doin, Yves Hamel, Marcel Beauregard, Jean Beauregard, Luc Beau
regard, Francis Lacasse, Jean Hébert, Alexandre Hade, pour 2021 le 
renouvellement des cartes plus de 300 membres en règle. Félicita
tions à tous Chers Membres du Conseil 3141

Déjeuner familial du mois est annulé.
C’est notre façon de vous dire que l’on tient à vous ! ❤ Prenez 
soin de vous 👍🌈 

En 2021, on avancera l'heure dans la nuit du 13 au 14 mars et on 
reculera l'heure dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021

La période du Carême, qui se déroule du mercredi 17 février (jour 
du Mercredi des Cendres) au dimanche 4 avril en 2021 (alias Di-
manche de Pâques)

DATE À RETENIR !

04 mars : Fête des GrandsMères
08 mars : Journée International de la Femme
08 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : SaintPatrick
28 mars : Dimanche des Rameaux
02 avril : Vendredi Saint
04 avril : Pâques

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
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LES PATRIOTES DE SAINT-DAMASELES PATRIOTES DE SAINT-DAMASE

En 1837, la paroisse de SainteMadeleine n’existait pas 
encore, donc SaintDamase était entouré des paroisses de 
SaintPie, SaintCésaire, Rougemont, SaintJean Baptiste, 
La Présentation et de la ville de SaintHyacinthe. La fonc
tion de maire n’existait pas à SaintDamase à cette époque. 
Pendant les années 1830, le village de SaintDamase pos
sédait un magasin général exploité par monsieur Jean
Baptiste Bourque. C’était aussi un endroit pour prendre 
un verre et pour prendre des nouvelles. JeanBaptiste 
Bourque aurait acheté cent armes aux ÉtatsUnis, car les 
Américains étaient les alliés des patriotes. Le 11 février 
1839, il sera accusé d’achat d’armes et sera emprisonné. 
JeanBaptiste Bouque affirmait à Joseph Senée qu’il était  
parti aux ÉtatsUnis pour affaire et qu’il revenait avec 
d’excellentes nouvelles. Il annonça que les Américains 
viendraient en grand nombre avec des armes le premier 
octobre 1838 aider les gens qui se soulèveraient en masse 
pour attaquer à des endroits différents pour renverser 
le gouvernement et en créer un nouveau sur le modèle 
des ÉtatsUnis. Pierre Claude Phaneuf était un commer
çant et aussi major de milice, il était l’un des pionniers de 
SaintDamase, il possédait une briqueterie et ses affaires 
allaient bon train., Il fut dénoncé comme l’un des assail
lants qui cinq jours plus tôt participèrent à la libération de 
deux prisonniers à Longueuil. Il fut arrêté et emprisonné 
à Montréal le 4 décembre 1837. Il fut libéré le 23 janvier 
1838 grâce à l’intervention de FrançoisXavier Brunet alors 
le curé du village de SaintDamase et de plusieurs citoyens. 
Il sera de nouveau arrêté le 27 novembre 1838 et empri
sonné à Montréal le 2 décembre. Quelque 25 personnes 
intercédèrent en sa faveur et fut de nouveau libéré le 29 
janvier 1839. Pierre Claude Phaneuf était mieux instruit 
que plusieurs citoyens de SaintDamase qui ne savaient 
ni lire ni écrire, c’est pour cette raison qu’il était très res
pecté. Il conseilla fortement à ses concitoyens de ne pas 
se mêler de la rébellion des patriotes, pour cette raison, 
il sera aussi considéré comme un traître par d’autres pa
triotes, dont Mathias Meunier et Antoine Consigny.

Matthias Meunier était le notaire de SaintDamase, il se 
faisait aussi appeler Matthias Lapierre et affirmait qu’il 
habitait à Beloeil, probablement pour brouiller les pistes. 
Joseph Duvernay pratiquait le métier de menuisier et 
JeanBaptiste Languedoc (un nom très français) était un 
jour nalier. Le village comptait déjà de nombreux cultiva
teurs dont François Messier et Joseph Senée. François 
Messier affirma qu’il avait effectué un voyage aux États
Unis pour installer son fils dans le but de le faire instruire, 
malgré le témoignage de plusieurs citoyens pour le dis

culper, Fran çois Messier sera emprisonné. Antoine Con
signy était le médecin pour les paroisses de SaintDamase 
et Saint Césaire et faisait partie d’une branche radicale des 
patriotes. Joseph Senée vivait dans le rang d’Argenteuil 
et était aussi capitaine de milice, deux hommes envoyés 
par le docteur Consigny lui ordonnèrent de commander 
ses hommes pour une attaque prévue sur la ville de Sorel. 
Senée répliqua en leur disant – « Allez dire à monsieur 
Consigny de commander s’il veut cela, je ne veux faire au
cunement un tel commandement «. Le lendemain matin le 
3 novembre 1838, Antoine Consigny arrivera chez Joseph 
Senée à cheval. Consigny lui demanda s’il allait marcher 
vers Sorel. Joseph Senée lui déclara qu’il ne quittera pas 
sa maison pour se mêler de la rébellion des patriotes et 
attaquer la ville de Sorel. Consigny répliquera en lui annon
çant qu’il en aurait des regrets, car des Français et d’autres 
étrangers viendront le piller et détruire ses biens. Même 
si les hommes de sa milice confirmèrent qu’il ne donna 
jamais un tel ordre, Joseph Senée fut arrêté le 2 décembre 
1838 et emprisonné.

Joseph Duvernay était un menuisier de la paroisse de 
SaintDamase. En 1838, il avait passé une journée en vi
site chez son père à SaintMarc et il s’apprêtait à rentrer 
à SaintDamase à pied (toute une trotte), il rencontra 
monsieur Benjamin Senécal de Philipsburg qui le prit dans 
sa voiture. Ils furent arrêtés tous les deux à SaintHilaire. 
Ce que monsieur Duvernay ignorait, c’est que monsieur 
Senécal était un patriote recherché par les autorités, c’est 
pourquoi monsieur Duvernay passera 20 jours en prison 
à SaintHilaire. François Messier, Joseph Senée, Antoine 
Consigny, Pierre Claude Phaneuf, Matthias Meunier et 
JeanBaptiste Languedoc furent incarcérés à la prison du 
PiedduCourant à Montréal qui est devenu depuis 2018, 
le siège social de la Société des Alcools du Québec. Un des
cendant de Pierre Fontaine et de Marguerite Anthiaume 
jouera un rôle important pour libérer ses compatriotes, 
son nom Louis Hippolyte Lafontaine.

Claude Beauregard, 
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

Source : Fauteux Aegidius : Patriote de 18371838, Les édition des 
dix, Montréal 1950, page, information sur Pierre Claude 
Phaneuf. 
Archive du Québec, information sur Joseph Senée, 
Antoine Consigny, Mathias Meunier, François Messier, 
Pierre Claude Phaneuf et JeanBaptiste Bourque,  
voir aussi, Champagne André : Les patriotes de 1837
1838, les rébellions du BasCanada, pour information sur 
Mathias Meunier
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Bandes riveraines

La MRC des Maskoutains  
met en place un nouveau service

Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 2021 – La MRC annonce la 
création d’un Service régional d’accompagnement et d’ins
pection instauré pour veiller à l’application des dispositions 
relatives aux bandes riveraines contenues dans son Schéma 
d’aménagement révisé et dans la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables.

Quinze municipalités ont adhéré à ce nouveau service qui 
comptera deux employés : un inspecteur des rives et un 
conseiller à l’aménagement des rives. Leur travail s’effectue
ra en zone agricole seulement. Les municipalités demeurent 
responsables de l’application de leurs règlements en zone 
blanche en ce qui concerne les bandes riveraines.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les proprié
taires riverains sur les bonnes pratiques associées à l’aména
gement des rives et en matière de réglementation. Il verra 
à l’élaboration de différents outils d’information visant les 
clientèles cibles.

L’inspecteur sera responsable de l’application du règlement 
et de la législation concernant la conformité des bandes rive
raines pour la protection des rives. Il pourra émettre des avis 
de nonconformité et des constats d’infraction, si nécessaire.

Le Règlement d’application relatif à la protection des rives 
des cours d’eau s’appliquant aux Aires d’affectation agricole 
des municipalités du territoire devrait être adopté prochai
nement par le conseil.

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables

Pour préserver la valeur écologique et biologique des lacs et 
cours d’eau et sauvegarder les usages de l’eau, il ne suffit pas 
de s’attaquer aux sources de pollution, qu’elles soient ponc
tuelles ou diffuses : il faut aussi assurer l’intégrité des plans 
d’eau, maintenir une bande de protection dans la rive en bor
dure de ceuxci, préserver les plaines inondables et restaurer 
le mieux possible ce qui a été détérioré. Les rives, le littoral 
et les plaines inondables jouent un rôle essentiel pour la sur
vie des composantes écologiques et biologiques des lacs et 
cours d’eau. C’est pour assurer leur protection que le gouver
nement du Québec a adopté en décembre 1987 la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,  
laquelle a été révisée à plusieurs reprises depuis.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter 
notre conseiller à l’aménagement des rives, M. Félix Antoine 
D’Autray Tarte au 450 7683012.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, 
visiter le site Internet de la MRC.

Transport adapté  
et collectif régional

Malgré le contexte de la Covid19, le service de trans
port adapté et collectif régional de la MRC des Maskou
tains demeure toujours en fonction. Pour la santé et la 
sécurité de tous, les mesures sanitaires recomman dées 
par le gouvernement sont dûment appliquées à bord de 
tous les véhicules utilisés.

Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire 
du service de transport adapté et collectif régional a été 
bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplace ments 
à la population de son territoire. Les tarifs des cartes 
multi passage ont également été modifiés, tandis que 
ceux du passage simple demeurent inchangés.

Zone Mode de  
paiement

Tarif par  
passage

1
Passage simple 3,25 $

Carte multipassage  
(10 passages) 27,00 $

2
Passage simple 3,80 $

Carte multipassage  
(10 passages) 33,00 $

3
Passage simple 4,30 $

Carte multipassage  
(10 passages) 39,00 $

Jour Heures

Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30

Samedi 8 h à minuit

Dimanche 8 h à 22 h

Zone 1 :  SaintHyacinthe
Zone 2 :  La Présentation, SaintPie, SaintBarnabéSud, 

SaintDamase, SaintDominique, Sainte Made 
leine, SainteMarieMadeleine, Saint Li boire, 
SaintSimon

Zone 3 : SaintBernarddeMichaudville, SainteHélène 
deBagot, SaintJude, SaintHugues, SaintLouis, 
SaintMarceldeRichelieu, SaintDenissurRi
chelieu, SaintValériendeMilton

Service à la clientèle : 
450 7743170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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SARCA Mobile,  
présent depuis deux ans

Peutêtre avezvos entendu parler des services du SARCA 
Mobile par un ami, par un membre de la famille ou lu dans 
un article de votre journal local. Malgré la crise sa nitaire, 
ces services restent disponibles pour les citoyens. Ils vous 
sont d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un 
questionnement parce que votre vie professionnelle a subi 
les impacts de la pandémie.

Qu’est-ce que SARCA Mobile ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement) sont offerts gratuitement 
aux adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services sco
laire de SaintHyacinthe. Dans le cadre du volet « mo bile » 
du service, une conseillère en information scolaire et pro
fessionnelle peut se rendre sur place, dans votre munici
palité, afin de vous rencontrer. Ce projet est offert grâce à 
un partenariat avec la MRC des Maskoutains. Les rencon
tres ont lieu à l’hôtel de ville de votre localité.

Quels sont les services offerts ?
• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
• Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études 

antérieures et vos possibilités d’équivalences de formation)
• Reconnaissance des acquis et des compétences  

(acquis extrascolaires et acquis expérientiels)
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la 

construction
• Exploration des acquis
• Relevé de notes
• Référence aux organismes et établissements du milieu

Pour plus d’information : https://www.csssh.gouv.qc.ca/
servicesauxadultes/sarcaretourauxetudes/

Comment ça fonctionne ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la con
seillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone ou 
dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez en
suite déterminer avec elle le moyen de communication qui 
vous convient le mieux dans le contexte de la pandémie 
actuelle. 

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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219

IMPRESSIONS KLM

TERRE AGRICOLE  

À VENDRE
+/- 135 arpents

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

450 230-3838
Stéphane

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition de la Se
maine québécoise de la déficience intellectuelle.

Celleci vise à mettre en valeur les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, de valoriser leur 
rôle social et de créer une société plus inclusive tout 
en défaisant les idées préconçues auxquelles ces per
sonnes sont régulièrement confrontées.

Idées préconçues telles que :
 Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.
 Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie  

de couple.
 Les personnes vivant avec une déficience  

intellec tuelle ne peuvent pas travailler.
 Ces gens là n’ont pas de vie sociale.

Parfois un simple coup de pouce fait la différence !

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskou
tains a pour mission de mettre en relation de ju melage 
une personne bénévole et une personne vivant avec 
une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement 
et mener vers l’intégration et la participation sociales. 
Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur 
notre mission ou simplement sur la déficience intel
lectuelle à consulter notre site internet au parrain-
agecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758
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MONT-SAINT-HILAIRE
385, boul. Sir Wilfrid-Laurier

RICHELIEU
1040, 1 

ière Rue

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 !

WWW.NOTAIRERICHER.COM

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

450.797.9939

Étude de Me Christine Richer

inc.
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