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Pour le samedi, nous procéderons  
au premier arrivé, premier servis  

et un maximum de 2 arbres  
par adresse sera remis.

DON D’ARBRES
Dans le cadre de la journée de la terre, la municipalité de 
Saint-Damase effectuera un don d’arbre au mois de mai. 

Les premiers dons seront remis aux élèves de l’école 
Saint-Damase, ayant répondu au formulaire, le jeudi 13 
mai et les arbres restants seront distribués aux citoyens 
le samedi 15 mai, de 9 h à 12 h au garage municipal situé 
au 117, rue Saint-Étienne. 
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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,

Suite des dossiers du mois dernier :
Le mois dernier, je vous annonçais l’ouverture des sou-
missions de la mise aux normes de l’usine de filtra
tion. Nous avons procédé à l’adjudication du contrat à 
l’entreprise AXE Construction de SteJulie pour un mon
tant de 2 883 846,67 $. Nous recevrons l’aide financière 
des gouvernements CanadaQuébec (80%) et avec le 
surplus accumulé, nous paierons comptant la différence. 
Ce projet n’amènera pas de coût supplémentaire sur le 
taux de l’eau.

Nous avons procédé à l’achat d’une rétrocaveuse en 
remplacement de celle que nous possédons présente
ment. Nous prendrons possession de l’équipement en 
début juillet. Le fournisseur retenu Bossé & Frère.

Un panneau lumineux (affichage numérique) à l’inter
section de la rue Principale et SaintJoseph sera installé 
au début du mois d’août. Nous serons en mesure de vous 
informer via ce nouveau média. 

Investissements dans le milieu
Nous sommes heureux de constater qu’à SaintDamase, 
les entreprises choisissent d’investir dans notre milieu 
et nous en sommes très fiers. Nous avons délivré des 
permis aux entreprises suivantes au cours des derniers 
mois. Spécialités Lassonde, Olymel, ExcelSerres, Guy 
Tessier inc., Chauffage Jules Fréchette et les Habitations 
SaintDamase.

Ainsi que plusieurs résidences seront construites dans 
la Place MorierTraversy, nous sommes heureux de vous 
accueillir. Et souhaitons la bienvenue aux nouveaux ré
sidents.

Loisirs (camp de jour)
Il y aura un camp de jour cet été, la santé publique a 
donné son accord. Nous sommes à préparer les activités 
et les inscriptions se feront au début mai.  Suiveznous 
sur Facebook, notre site web et par le réseau de l’école 
SaintDamase pour les jeunes du primaire.

Je vous souhaite un beau mois de mai et 
du beau temps pour jardiner.

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 6 avril 2021, 
à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 avril 2021

Sont présents: madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan  
Jodoin et Alain Robert.  

Sous la présidence de Monsieur Christian Mar
tin, maire

Absent : Monsieur Yves Monast

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 9 
avril 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 par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier et 
résolu à l’unanimité

QUE le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et 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 2 MARS 2021

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie du procèsverbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 

Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité 
que le procèsverbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 mars 2021 soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Le conseil prend acte des questions reçues des 
citoyens par la directrice générale.

ADOPTION DES COMPTES AU 31 MARS 2021

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le 
bordereau des comptes payés et à payer pour 
la période du 1er au 31 mars 2021, au montant 
de 656 813,56 $ soit approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 202104
041 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

DÉMISSION D’UN POMPIER VOLONTAIRE –
Monsieur Patrick Hamelin

CONSIDÉRANT la démission présentée par 
monsieur Patrick Hamelin effective en date du 
11 mars 2021;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité d’ac
cepter la démission de monsieur Patrick 
Hamelin.

De remercier monsieur Hamelin pour le temps 
accordé au service incendie de la municipalité 
de SaintDamase.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE RAPIÉ-
ÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL- SAISON 2021

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions par voie d’invitation auprès 
de trois entrepreneurs pour le rapiéçage ma
nuel et mécanisé des rues, routes et chemins 
municipaux pour la saison 2021;

CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs ont 
répondu à l’appel d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu 
à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra inc. au 

coût de 164,46 $ la tonne plus taxes, pour une 
quantité approximative de 290 t.m. pour du 
rapiéçage mécanisé et 244,77 $ la tonne plus 
taxes, pour une quantité approximative de 125 
tonnes pour du pavage manuel;

QUE les documents d’appel d’offres et la sou
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE MAR-
QUAGE DE LA CHAUSSÉE

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions par voie d’invitation auprès 
de trois entrepreneurs pour le marquage de la 
chaussée, lignes du centre et lignes d’arrêt;

CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs ont 
répondu à l’appel d’offres;

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 que les travaux de mar
quage de la chaussée soient confiés à 
l’entreprise Lignes Maska (92548783 Québec 
Inc.) pour la somme de 9 179,60 $, taxes 
incluses;

QUE les documents d’appel d’offres et la sou
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE FAU-
CHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS - 2021

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions sur invitation auprès de deux 
entrepreneurs pour le fauchage des levées de 
fossés saison 2021;

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été 
déposée;

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’accorder les travaux de 
fauchage des levées de fossés saison 2021 à 
Les Entreprises Belle Rose inc. pour la somme 
de 4 454,13 $, taxes incluses;  

QUE les documents d’appel d’offres et la sou
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
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présente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ACHAT 
D’UNE RÉTROCAVEUSE

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions via le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal ré
gional pour la fourniture d’une rétrocaveuse;

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été 
déposée au nom de Bossé et Frère Inc.;

CONSIDÉRANT qu’elle est conforme au devis 
demandé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité de procéder à l’achat selon 
l’option 2 du bordereau de soumission, d’une 
rétrocaveuse de marque JCB, modèle 4CX15, 
année 2021 pour le prix de 188 896,00 $ et 
d’accepter l’offre d’échange à 45 000 $ pour la 
rétrocaveuse 2011, JCB 3CX14, année 2011, de 
l’entreprise Bossé et Frère inc., portant le total 
de la soumission à 143 896,00 $ plus taxes 
applicables.

QUE les documents d’appel d’offres et la sou
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

QU’un transfert budgétaire soit effectué aux 
postes budgétaires suivants 5913117 surplus 
accumulé pour immobilisation future pour 
75% et 5913115 surplus accumulé à l’aque
duc pour 25% vers les postes budgétaires sui
vants : 2371011000 pour 75% et 23810 
10000 pour 25%. 

QUE les sommes nécessaires afin d’en effec
tuer le paiement soient prises aux postes bud
gétaires suivants :  2304240724 pour 75% et 
au poste 2305340724 pour 25%. 

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
Volet Redressement et Accélération-rang 
d’Argenteuil

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connais
sance des modalités d’application du volet re
dressement et Accélération du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la 
demande d'aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas 
échéant, que celles visant le volet Redresse ment 
sont prévues à la planification quinquen nale/
triennale du Plan d'intervention ayant obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après 
la date figurant sur la lettre d'annonce sont 
admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la Municipalité s'engage à ob
tenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l'ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère;

ATTENDU QUE la Municipalité choisit d'établir 
la source de calcul de l'aide financière selon 
l'option suivante:

• l'estimation détaillée du coût des travaux; 

ATTENDU QUE, Madame Johanne Beauregard, 
directrice générale et secrétairetrésorière, 
agit à titre de représentant auprès du Minis
tère dans le cadre de ce dossier;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité et adopté que le conseil au
torise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de nonrespect 
de cellesci, l’aide financière sera résiliée.

ADOPTÉE

ACHAT ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire pro
céder à l’achat d’un ensemble de feux de 
chantier;

CONSIDÉRANT la proposition numéro 39547 
en date du 31 mars 2021, de la compagnie Si
gnel services inc. 

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 procéder à l’achat d’un en
semble de feux de chantier FLEUFLEX PRO de 
la compagnie Signel Services inc. selon la pro
position 39547 au montant de 8 670,26 $ taxes 
incluses.

QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer 

le paiement soit prise au poste budgétaire sui
vant : 2304250725

ADOPTÉ 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA MISE 
AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION-AXE 
CONSTRUCTION

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions via le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal ré
gional pour les travaux de mise aux normes de 
l’usine de filtration;

CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises ont 
déposé une soumission et que les résultats se 
lisent comme suit incluant les taxes :

Le Groupe LML Ltée 3 631 648,20 $
Axe Construction 2 883 846,67 $
Construction R.D.J. inc. 2 892 196,13 $
Construction Bugère inc. 3 127 800,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’adjuger le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit la compa
gnie « AXE CONSTRUCTION » au montant de  
2 883 846,67 $ incluant les taxes;

QUE les documents d’appel d’offres et la sou
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

MANDAT -AQUA DATA- MISE À JOUR DU MO-
DÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
ET DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNI DI - 
RECTIONNEL

CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par 
AQUA DATA pour la mise à jour du modèle hy
draulique du réseau d’aqueduc et du pro
gramme de rinçage unidirectionnel en date du 
26 mars 2021, dossier 20330rev.;

CONSIDÉRANT que la dernière mise à jour date 
de 2009 et qu’il y a lieu de valider via des tests 
terrain et de mettre à jour le programme de 
rinçage unidirectionnel du réseau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de ser
vice proposée par la firme AQUA DATA, en 
date du 26 mars 2021, selon les honoraires 
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professionnels forfaitaires pour la somme de 
12 000 $ plus taxes applicables;

QUE l’offre de service soit annexée à la pré
sente résolution pour en faire partie inté
grante comme si ce document était ici au long 
reproduit.

QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer 
le paiement soit prise au poste budgétaire sui
vant : 0241300411.

ADOPTÉE

WATEROCLEAN-OFFRE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS-MÉTHODE VIDANGE DES BOUES

CONSIDÉRANT l’offre de services profession
nels déposée par la compagnie WaterOclean 
inc. en date du 28 mars 2021, dans le dossier 
de la vidange des boues des étangs aérés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, appuyé par, mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’offre de services pro
fessionnels proposée par la compagnie Water
Oclean inc., en date du 28 mars 2021, selon la 
proposition W1201001.

QUE l’offre de services professionnels soit an
nexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ce document était 
ici au long reproduit.

QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer 
le paiement soit prise au poste budgétaire sui
vant : 0241400411.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -101, 
PLACE MORIER-TRAVERSY

La dérogation demandée a pour effet de per
mettre :

La pose du revêtement extérieur de la nou
velle résidence de couleur blanche, au lieu des 
couleurs de revêtements extérieurs dans les 
nuances de gris, taupe, chamois, brun ou beige 
prescrit par le règlement de zonage #38. 

CONSIDÉRANT QUE les autres constructions 
du secteur ont respecté les couleurs autori
sées pour leur revêtement extérieur; 

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation d’une autre 
couleur créerait un précédent pour les futures 
constructions dans ce secteur;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Alain Robert, appuyé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité de refuser la demande dérogation 
mineure telle que présentée.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -516, 
RANG DU HAUT-CORBIN

Une dérogation mineure est demandée afin de 
permettre : 

L’installation d’une clôture d’une hauteur de 8’ 
(2,44m) en cour latérale et arrière, au lieu du 
2m prescrit par le règlement de zonage #38. 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement récent 
de l’usine d’Olymel cause un préjudice au de
mandeur quant à la jouissance de son terrain;

CONSIDÉRANT QUE la hauteur supplémentaire 
de la clôture ne causera aucun préjudice aux 
propriétés voisines;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Alain Robert, appuyé par, mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la demande dérogation 
mineure telle que présentée.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -726, 
CHEMIN DE LA POINTE-AUX-FOURCHES

Une dérogation mineure est demandée afin de 
permettre : 

La hauteur du bâtiment accessoire de 2’ 
(0,61m) supérieure à la hauteur de la rési
dence comme prescrit par le règlement de zo
nage #38. 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est 
déjà existant;

CONSIDÉRANT QUE la faible hauteur de la ré
sidence limite la hauteur du bâtiment 
accessoire;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a tenté de 
respecter la règlementation dans l’élaboration 
de son projet, mais qu’il n’est pas possible de 
le réaliser dans le respect de la règlementation 
en vigueur;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Alain Robert, appuyé par monsieur 
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’una
nimité d’autoriser la demande dérogation mi
neure telle que présentée.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -MU-
NICIPALITÉ PANNEAU LUMINEUX

Une dérogation mineure est demandée afin de 
permettre : 

L’installation d’une enseigne sur muret d’une 
hauteur totale de 3,9m, au lieu du 2m prescrit 
par le règlement de zonage #38. 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ est favorable au 
projet d’enseigne tel que présenté;

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne en est une 
d’utilité publique;

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera située au 
même endroit que celle qu’elle remplace;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu 
à l’unanimité d’autoriser la demande déroga
tion mineure telle que présentée.

ADPOTÉE

DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MU-
NICIPALES ET DE L'HABITATION DE MODIFIER 
L'ORIENTATION 10 EN MATIÈRE D'AMÉNAGE-
MENT DU TERRITOIRE - APPUI À LA MUNICI-
PALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint 
Liboire par sa résolution 20210365, datée du 
2 mars 2021, demande au ministère des Af
faires municipales et de l’habitation de modi
fier l’orientation 10 en matière d’amé  
nagement du territoire;

CONSIDÉRANT QU’elle demande l’appui des 
municipalités de la MRC des Maskoutains dans 
sa démarche;

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

D’appuyer la municipalité de SaintLiboire 
dans sa demande;

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à 
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la MRC des Maskoutains, à la Fédération Qué
bécoise des Municipalités (FQM), à l’Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) et à notre dé
putée provinciale, madame Chantal Soucy.

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
POUR LE 610 RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE 

Mme Catherine Brunelle, propriétaire du lot  
2 368 307, sis au 610 rang du BasdelaRivière, 
s’adresse à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d’acquérir une parcelle de 503 mètres carrés 
du lot 2 368 306, appartenant à M. Alain 
Martin. 

CONSIDÉRANT QUE la parcelle que Mme Bru
nelle désire acquérir n’est pas utilisée à des 
fins agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la 
règlementation municipale;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de 
SaintDamase est d’avis que le projet ne nui
rait pas aux activités agricoles sur son terri  
toire;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, et résolu que 
la municipalité de SaintDamase appuie la de
mande d’autorisation de Mme Catherine Bru
nelle pour l’aliénation d’une parcelle de 503 
mètres carrés du lot 2 368 306 en faveur du lot 
2 368 307 et recommande à la CPTAQ d’accor
der l’autorisation demandée.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION 
DE COMPÉTENCE CONCERNANT L’APPLICA-
TION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELA-
TIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES 
MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE COR-
RESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION 
AGRICOLE ET CRÉATION D’UN SERVICE RÉ-
GIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNE-
MENT DES BANDES RIVERAINES DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS – 2021-2026 – ABROGA-
TION – ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES POUR L’INSPEC-
TION ET LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA BANDE DE PROTECTION DES RIVES 
CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSI-
TIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RIVES 
DES COURS D’EAU DES MUNICIPALITÉS SUR 
LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX 
AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE – 2021-2026 
– ADHÉSION – AUTORISATION

CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C27.1) et 
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ c. C19) qui régissent les délégations de 
compétence et les ententes de services entre 
les municipalités et les MRC;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011
344 adoptée par le conseil de la MRC des Mas
koutains le 25 novembre 2020 autorisant 
l’entente et la signature de l'entente intitulée 
Entente intermunicipale en délégation de com-
pétence concernant l’application des disposi-
tions spécifiques relatives aux rives des cours 
d’eau des municipalités sur leur territoire cor-
respondant aux aires d’affectation agricole et 
création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines de 
la MRC des Maskoutains – 20212026;

CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vi
gueur à compter de son adoption par le conseil 
de la MRC des Maskoutains et se termine le 31 
décembre 2026 avec des périodes de renou
vellement successives de cinq ans chacune;

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipa
lité de SaintDamase lors de la séance du 6 
octobre 2020, a adhéré à l’entente précitée, le 
tout tel qu’il appert de la résolution numéro 
202010134;

CONSIDÉRANT que, le 22 février 2021, une 
rencontre a été tenue entre la MRC des 
Maskou tains et la ville de Saint Hyacinthe, et 
ce, à la demande de cette dernière, concer
nant l'entente précitée et l'application de la 
réglementation;

CONSIDÉRANT que, suite cette rencontre, le 
1er mars 2021, le comité des Rives qui est le 
comité chargé du suivi de l’entente précitée 
s'est réuni;

CONSIDÉRANT que le constat de ces ren
contres fut que les municipalités parties à l'en
tente ne désiraient plus une prise de 
compétence en matière d'application de la 
réglementation des bandes riveraines confor
mément à l'entente précitée, laquelle ne cor
respond pas aux besoins réels des 
municipalités de la Partie 12 et qu'il y a lieu d'y 
mettre fin;

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des 
Maskoutains, lors de sa séance ordinaire du 10 
mars 2021, a abrogé l’entente précitée et au
torisé l’entente et sa signature de l’Entente 
intermunicipale pour la fourniture de services 
pour l’inspection et le service d’accompagne-
ment de la bande de protection des rives 

concernant l’application des dispositions spéci-
fiques relatives aux rives des cours d’eau des 
municipalités sur leur territoire correspondant 
aux aires d’affectation agricole – 20212026, le 
tout tel qu’il appert de la résolution numéro 
210377;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’abroger l’entente 
intitulée Entente intermunicipale en déléga-
tion de compétence concernant l’application 
des dispositions spécifiques relatives aux rives 
des cours d’eau des municipalités sur leur ter-
ritoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole et création d’un service régional d’ins-
pection et d’accompagnement des bandes ri-
veraines de la MRC des Maskoutains 
– 20212026;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'approuver l'en
tente soumise aux membres du conseil et inti
tulée Entente intermunicipale pour la 
fourniture de services pour l’inspection et le 
service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives concernant l’application 
des dispositions spécifiques relatives aux rives 
des cours d’eau des municipalités sur leur ter-
ritoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole – 20212026;

CONSIDÉRANT que cette entente pour la four
niture de services maintient le même person
nel, soit un inspecteur à temps plein et un 
conseiller à mitemps et que le service aura les 
mêmes responsabilités à l'exception de l'émis
sion des certificats d'autorisation;

CONSIDÉRANT que, de ce fait, l'inspecteur de 
la MRC des Maskoutains appliquera les règle
ments respectifs de chaque municipalité 
concernant l’application des dispositions spé
cifiques relatives aux bandes riveraines conte
nues à la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q2, 
r.35) et pour les mêmes municipalités dési
gnées en Partie 12, selon le même territoire 
visé, soit uniquement la zone agricole;

CONSIDÉRANT que la notion de lac et littoral 
est incluse ainsi que la rivière Yamaska et que 
le serviceconseil demeure identique à ce qui 
était prévu à l'origine;

CONSIDÉRANT que les municipalités parties à 
l'entente doivent désigner par résolution, l'ins
pecteur de la MRC des Maskoutains pour ap
pliquer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques rela
tives aux rives contenues à la Politique de pro-
tection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q 2, r.35) de leur munici
palité et émettre des constats d'infraction;
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CONSIDÉRANT que les municipalités parties à 
l'entente doivent s'assurer que l'inspecteur de 
la MRC des Maskoutains obtienne les droits 
d'accès aux propriétés visitées par le biais de la 
modification de leurs règlements concernant 
l’application des dispositions spécifiques rela
tives aux rives contenues à la Politique de pro-
tection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q2, r.35);

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

DE CONSENTIR à l’abrogation de l’entente inti
tulée Entente intermunicipale en délégation de 
compétence concernant l’application des dis-
positions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire 
correspondant aux aires d’affectation agricole 
et création d’un service régional d’inspection 
et d’accompagnement des bandes riveraines 
– 20212026; et

D’ADHÉRER à l’entente intitulée Entente inter-
municipale pour la fourniture de services pour 
l’inspection et le service d’accompagnement 
de la bande de protection des rives concernant 
l’application des dispositions spécifiques rela-
tives aux rives des cours d’eau des municipali-
tés sur leur territoire correspondant aux aires 
d’affectation agricole – 20212026, tel que 
présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter 
de son adoption par le conseil de la MRC des 
Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec 
des périodes de renouvellement successives 
de cinq ans chacune; et

D'AUTORISER le maire, monsieur Christian 
Martin et la directrice générale et secrétaire 
trésorière madame Johanne Beauregard à si
gner ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de SaintDamase; et

D’AUTORISER la présentation en vue de 
l’adoption, au plus tard à la prochaine séance 
du conseil, d’une résolution nommant l'inspec
teur de la MRC des Maskoutains pour appli
quer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques rela
tives aux rives contenues à la Politique de pro-
tection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q 2, r.35) de la municipa
lité et émettre des constats d'infraction; et

D’AUTORISER le service de l’urbanisme de la 
municipalité à préparer et de présenter, s’il y a 
lieu et au plus tard à la prochaine séance du 
conseil, les modifications à la réglementation 
concernant l’application des dispositions spé
cifiques relatives aux bandes riveraines conte
nues à la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q2, 
r.35) afin de s’assurer que l'inspecteur de la 

MRC des Maskoutains puisse avoir accès aux 
propriétés visitées; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolu
tion à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

ACHAT D’UN QUAI À LA DESCENTE DE BA - 
TEAUX

CONSIDÉRANT le remplacement du quai à la 
descente de bateaux et que cette dépense 
était prévue au prévision budgétaire 2021;

CONSIDÉDRANT la soumission en date du 25 
mars 2021 avec escompte si achat avant le 31 
mars 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé 
par, monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et 
résolu à l’unanimité d’entériner l’achat d’un 
quai d’aluminium selon la soumission 4810 au 
montant de 9 365.86 $ taxes incluses de la 
compagnie Quai La fantaisie.

QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer 
le paiement soit prise au poste budgétaire sui
vant : 2308450725 

ADOPTÉE

ACHAT D’UN PANNEAU LUMINEUX DE LA 
COMPAGNIE LIBERTÉ VISION

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire pro
céder à l’achat d’un panneau numérique pour 
diffuser différents messages aux citoyens;

CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie 
Libertévision inc., numéro 1033339A en date 
du 31032021;

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 procéder à l’achat d’un 
panneau numérique de la compagnie Liber
tévision inc. au montant de 40 241,25 $ taxes 
incluses.

ADOPTÉE

CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE DE 
LA BIBLIO

CONSIDÉRANT le fait qu’en raison du couvre
feu nous avons dû modifier les heures d’ouver
ture des lundis et mercredis soir, passant de  
18 h 1520 h 15 à 17 h 3019 h 30;

CONSIDÉRANT le fait que nous n’avons aucune 
garantie qu’il n’y aura pas de nouveau un 
couvrefeu à 20 h au cours de l’année et que 
des changements d’horaires causent de la 
confusion auprès des abonnés;

CONSIDÉRANT que selon un sondagemaison 
effectué auprès des abonnés qui venaient à la 

biblio tous disent aimer ces nouvelles heures 
d’ouverture (les parents les trouvent parfaites 
avant la routine du bain et du dodo);

CONSIDÉRANT que les bénévoles, qui s’oc
cupent du comptoir de prêt durant ces deux 
soirs apprécient ces nouvelles heures;

CONSIDÉRANT le fait qu’avec l’horaire précé
dent il avait été constaté que des gens atten
daient dès 18 h pour entrer alors qu’au 
contraire, entre 19 h 30 et 20 h 15 il y avait peu 
d’abonnés sur place;

CONSIDÉRANT notre désir de vouloir assurer 
une stabilité après des abonnés concernant 
nos heures d’ouverture;

CONSIDÉRANT que le Réseau a besoin d’une 
résolution du conseil municipal pour modifier 
les heures d’ouverture sur le site Internet de la 
bibliothèque et qu’en attendant, ce sont les 
anciennes heures qui sont affichées (ce qui 
cause aussi de la confusion);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité de modifier de manière per
manente l’horaire de la bibliothèque pour 
adopter 17h30 à 19h30 les lundis et mercredis 
soir et d’en aviser le Réseau Biblio Mon  
térégie.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspondance du 
mois de mars 2021 dont principalement :

  MAMH, 2E versement aide financière, 
COVID19

  MMQ, Ristourne exercice financier 2020 au 
montant de 3 617 $

  Citoyens – plainte réseau d’égout pluvial

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE 
LA JONQUILLE – PROCLAMATION 

CONSIDÉRANT qu’en 2020, 56 800 Québécois 
vivent avec un diagnostic de cancer et que 22 
400 en sont décédés;

CONSIDÉRANT que cette maladie cause un 
choc important qui se répercute sur toutes les 
sphères de la vie des personnes atteintes du 
cancer et sur leurs proches;

CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de 
Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus 
de cancers, permettre aux chercheurs de faire 
plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer travaille à sauver plus de vies;
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CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir en
viron la moitié de tous les cancers en adoptant 
un mode de vie sain et des politiques qui pro
tègent le public; 

CONSIDÉRANT que près de la moitié de 
l’argent investi dans la recherche sur le cancer 
par les organismes de bienfaisance provient de 
la Société canadienne du cancer;

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par 
le cancer peuvent se concentrer sur leur guéri
son et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du 
cancer;

CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer 
a passé de 25 % en 1940 à plus de 60 % 
aujourd’hui;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre les re
cherches afin de continuer à vaincre la maladie;

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois 
de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie 
des personnes atteintes de cancer et dans la 
lutte contre la maladie;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 

cancer encourage les Québécois à poser un 
geste significatif pendant le Mois de la jonquille 
pour les personnes touchées par le cancer et à 
contribuer au combat contre cette maladie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité

DE DÉCRÉTER le mois d’avril le Mois de la 
jonquille; et

D'ENCOURAGER la population à accorder gé
néreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

ADOPTÉE

QUÉBEC-TRANSPLANT – SEMAINE NATIO-
NALE DES DONS D'ORGANES ET DE TISSUS – 
18 au 24 AVRIL 2021 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l'engagement entre la MRC des 
Maskoutains, ses municipalités membres et la 
Sûreté du Québec concernant la promotion du 
don d’organes et des tissus par la distribution 
du dépliant Merci de signer pour la vie auprès 
de la population de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine natio-
nale des dons d’organes et de tissus qui se 
tiendra du 18 au 24 avril 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité des conseillers, 

DE PROCLAMER la semaine du 18 au 24 avril 
2021 comme étant la Semaine nationale des 
dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la 
population de la Municipalité de SaintDamase à 
l'importance de ce don de vie; 

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que 
la séance soit levée à 19 h 49.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Fête des Mères

Collecte des  
gros rebuts
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OFFRE D’EMPLOI
SAINT-DAMASE

AVIS AU CITOYENS

AVIS AU CITOYENS

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
TEMPS PLEIN (34 HEURES) / REMPLACE-

MENT CONGÉ MATERNITÉ (14 MOIS)

Description de l’emploi :
Sous la direction de la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
le secrétaire-réceptionniste exécute les tâches suivantes :
• Accueille les visiteurs, répond à leurs demandes et les di-

riges vers les personnes concernées;
• Réponds au téléphone, communique les informations 

d’usage et achemine les appels;
• Élabore et tiens à jour l’information sur les médias électro-

niques de la municipalité;
• Prépare les communications de la municipalité et en fait 

la mise en page : journal municipal, feuillets loisirs, divers 
feuillets d’information;

• Perçois les taxes ou autres revenus au comptoir et prépare 
les dépôts;

• Prépare, ouvre et distribue le courrier et les colis;
• Reçois les demandes de location de la salle Desjardins, 

prépare les contrats de location et gère l’horaire;
• Effectue le classement de documents selon la structure de 

classement et le calendrier de conservation;
• Viens en soutien administratif aux différents services de 

la municipalité en effectuant des travaux de traitement de 
texte et/ou des tableaux Excel;

• Exécute un travail général de bureau et effectue toute 
autre tâche pouvant être requise par son supérieur im-
médiat;

• Prend les plaintes des citoyens et les achemine à qui de droit;
La liste des tâches et des responsabilités ci-dessus est som-
maire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète des 
tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par 
le titulaire du poste.
Exigences requises :
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en secré-

tariat ou l’équivalent ou toute autre formation jumelée à 
une expérience pertinente;

• Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française (parlé 

et écrite);
• Connaître le système de gestion municipale « CIM » serait 

un atout.
Compétences recherchées :
• Sens des responsabilités et du service à la clientèle;
• Faire preuve de rigueur et avoir le souci du détail;
• Faire preuve d’autonomie, de jugement et de discrétion;
• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois (gestion du 

temps et des priorités);
• Avoir la capacité de travailler en équipe;
Le salaire est fixé selon l’échelle salariale en vigueur et nous 
offrons une gamme d’avantages sociaux.
Vous possédez les compétences requises et les tâches dé-
crites plus haut correspondent à vos talents et champs 
d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre candidature par 
courriel au plus tard le 17 mai 2021 à :
Johanne Beauregard, Directrice générale et sec.-trésorière
Courriel : dg@st-damase.qc.ca

Date d’entrée en service :  5 juillet 2021
Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue 
seront contactées.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte.

SERVICE DE PERMIS

Avec le beau temps qui s’annonce, n’oubliez pas de 
faire vos demandes de permis pour vos travaux de tout 
genre ou installation de piscine. En tout temps vous 
pouvez remplir votre demande via notre site internet 
dans la section Services Municipaux et nous faire par-
venir votre formulaire par courriel.
COVID-19 : De plus, soyez rassurer que nous mainte-
nons nos services et que nous effectuons des permis 
à distance.

VENTE DE GARAGE

Suite aux directives de la Santé public, veuillez prendre 
note qu’il est strictement interdit d’organiser des ven-
tes de garage.
Étant donné le contexte de COVID-19, la Santé publi-
que du Québec interdit toute vente de garage dans 
les zones orange et rouge, au même titre que tout ras-
semblement.
La Santé publique rappelle toutefois que la vente 
d’articles usagés sur le web, avec une prise de pos-
session respectant la distanciation physique de deux 
mètres entre les personnes n’habitant pas à la même 
adresse, demeure la méthode à privilégier.

LOISIRS

activités

Pour toutes les activités concernant les loisirs, nous devons at
tendre des nouvelles de la santé public. 
De plus, il est important de respecter les directives concernant le 
port du masque dans les lieux publics ainsi que dans les instal-
lations sportives.
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Votre biblio fête toute l’année l’ouverture des portes aux abonnés dans le premier local, sur la rue Saint-
Joseph en mars 1981, soit il y a 40 ans. Aussi, nous avons choisi de vous gâter durant toute l’année !
 Nous préparons une exposition avec chasse aux trésors (prix à gagner) sur l’histoire de la biblio-

thèque avec des témoignages des bénévoles et d’anciennes responsables.
 Dès maintenant, vous pouvez enjoliver votre biblio en venant chercher un mandala à colorier (pour 

enfants, ados, adultes et aînés).
 Une chasse aux abonnés sera organisée cet automne avec un prix à faire tirer parmi tous ceux qui 

s’abonneront ou renouvelleront leur abonnement durant la période concernée.
 Nouveau service à partir de mai : le programme d’incitation à la lecture pour les 1 à 6 ans : « Raconte- 

moi 1001 histoires ».
 Vos témoignages sur la biblio vous seront demandés.
 Nouveau service d’ici quelques semaines : des jeux de société, éducatifs, de mémoire, d’apprentissages 

et des casse-têtes seront disponibles pour être prêtés à nos abonnés et ce, pour tous les groupes 
d’âges : bébé, enfants, famille, ados, adultes et aînés.

 Nous organisons présentement une grande chasse aux commanditaires afin de recueillir 1000$ 
pour bâtir une base de jeux à prêter et pour recueillir 2000$ de plus pour l’achat de livres pour tous 
les âges et toutes les catégories.

Exposition historisque avec chasse aux trésors
Coloriages de vos enfants dans nos vitrines

Chasse aux abonnés
Vos témoignages exposés

Chasse aux commanditaires :
plus de livres et l'ajout de jeux à prêter !!!
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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

Afin de décorer ta biblio pour le 40e de son ouverture, viens choisir ton mandala à colorier 
sur place (il y en a pour tous les âges) ou prends celui-ci et ramène-le-nous avec de belles 
couleurs. Il sera affiché dans notre vitrine !
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Dîme 2021
65 $ par personne majeure

GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ !
GARDONS-LA VIVANTE !

Voici les services offerts par votre paroisse financés par la 
dîme :
 la catéchèse pour la préparation des sacrements :
 le pardon;  la première des communions;
 la confirmation;

 l’entretien régulier de l’église;
 l’entretien du presbytère, qui sert de bureau et de salle 

de rencontres;
 les activités pastorales;

 le secrétariat;
 les coûts inhérents à la gestion de la paroisse.

Merci à tous celles et ceux qui ont acquitté leur dîme.

Voici la situation au moment de cette publication.

ASSISTANCE LORS DES CÉLÉBRATIONS
Messes – Baptêmes – Mariages – Funérailles

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ● registre des présences

EN ZONE ROUGE – DEPUIS LE 8 AVRIL 2021
LE NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS

DANS UN LIEU DE CULTE EST DE 25

Nous suivons les directives du Gouvernement du Québec 
et de l’évêché.

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

Le beau printemps nous fait redecouvrir la richesse de la nature ! Que 
de beauté ! Les travaux des champs s’amorcent et les premières fleurs 
éclosent. Nous sortons les bermudas et les sandales. Voilà 13 mois que la 
pandémie est parmi nous. Que ce temps de réclusion nous a permis de 
découvrir de nouvelles habiletés, de nouveaux in térêts. Et LES MOTIVÉS 
poursuivent la MARCHE.
Je suis impressionnée à chaque fin de mois de réaliser le nombre de 
présences pour notre GROUPE DE MARCHE. Ainsi, mois après mois, nous 
complétons notre 6e année avec ce mois d’avril. Ce qui signifie qu’un grand 
nombre de Damasiennes et de Damasiens ont intégré la marche dans leurs 
activités quotidiennes en individuel, en couple ou en bulle. Ainsi en MARS, 
nous avons enregistré 194 présences. Si cela vous convient, je vous invite 
à me transmettre vos participa tions aux marches. Quel gage de santé pour 
aujourd’hui et demain !
Dès que la fontaine du Parc de la Fabrique sera ouverte, Françoise Phaneuf débutera l’animation du TAI CHI les mardis et les jeudis à 9 h 30. 
En cette période de pandémie, les participantes maintiennent la distanciation sociale demandée et portent le couvrevisage. C’est tellement 
une activité positive pour le corps et l’esprit. Bienvenue ! 
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,  
responsables MADA  ||  fgb1972@hotmail.com

ACTIVITÉS MADA

ST-DAMASE

201805 Parc de la Fabrique 
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PIERRE CLAUDE PHANEUF, PATRIOTE  PIERRE CLAUDE PHANEUF, PATRIOTE  
ET HOMME D’AFFAIRESET HOMME D’AFFAIRES

L’ancêtre de la famille Phaneuf suivra un chemin tout 
à fait différent que la plupart des grandes familles 
canadiennesfrançaises de la NouvelleFrance. Les 
ancêtres de la famille Phaneuf ne provenaient pas 
de la France, mais de l’Angleterre, plus précisément 
du comté du Lincolnshire. L’ancêtre le plus lointain 
s’appelait Elizeius Farnsworth né le 4 janvier 1562. La 
famille Farnsworth s’installera d’abord en Nouvelle
Angleterre dans ce qui est aujourd’hui le Massachu
setts. Matthias Farnsworth est né en 1649 à Groton 
au Massachusetts, il épousera Sarah Nutting le 1er 
mars 1681. Son fils Matthias naîtra lui aussi à Groton, 
tout près de Boston le 6 août 1690. Le 11 août 1704, 
le jeune Matthias Farnsworth alors âgé de 14 ans tra
vaille dans un champ à Groton. Ce sera sa dernière 
journée dans la région et ses voisins et sa famille 
ne le reverront plus jamais. Il fut enlevé par des 
Amérin diens de la nation Abénakis qui attaquait à 
cette époque plusieurs petits villages de la Nouvelle 
Angleterre. Cette attaquesurprise du 11 août 1704 
fait partie d’un plan orchestré par les Français dont 
les Abénakis sont alors les alliés. Le jeune Matthias 
est amené à SaultauRécollet, un village au nord de 
l’île de Montréal où vivent les Abénakis. Les prison
niers des Abénakis étaient vendus aux Européens 
comme esclave. Les Sulpiciens s’efforçaient de con
vertir les Abénakis en bon catholique, lorsqu’ils re
marquèrent ce jeune homme d’origine européen
ne évidente. Comme la communauté manquait 
d’homme, les Sulpiciens « achetèrent » Matthias 
Farnsworth. Matthias parlait anglais et était de re
ligion protestante. Le 10 janvier 1706, Matthias, par
rainé par Claude de Ramezay, le gouverneur de Mon
tréal, est baptisé sous le nom de ClaudeMatthias  
Farneth et devient un catholique. Le 30 octobre sui
vant, il est naturalisé (il obtient donc sa citoyen neté) 
et il signe Farnet. Au contact des Sulpiciens, il ap
prendra le français. Après avoir travaillé pour les Sul
piciens pendant quelques années, Claude Matthias 
se voit concéder une terre tout près de Saultau
Récollet sur les rives de la RivièredesPrairies en 
1711. Le 2 octobre 1713, il épouse Catherine Char
pentier, sur son contrat de mariage ClaudeMatthias 

signe désormais Fanef. C’est ainsi qu’avec les années 
le nom Fanef deviendra Phaneuf. Le couple aura 10 
enfants, leur aîné Claude, se mariera deux fois et 
aura, à lui seuls 20 enfants. C’est dans le cimetière de 
l’église de SaintAntoinesurRichelieu que sera érigé 
un monument à la mémoire de Claude Matthias Pha
neuf en 1999. (1) Son père Matthias Farnsworth est 
décédé en 1693 à l’âge de seulement 44 ans et sa 
mère Sarah Nutting est décédée en 1717.  

François Phaneuf est né en 1770 à SaintDenis où 
il épousera Félicité Migneault le 9 janvier 1792. À 
SaintDenis, François et Félicité auront un fils du nom 
de François. François et Félicité sont aussi les parents 
de PierreClaude Phaneuf né en 1800 à SaintDenis. 
Son frère aîné épousera Brigitte Pion le 19 septem
bre 1814 à SaintDenis. Le couple s’installera à Saint
Damase où naîtra leur fils Georges en 1823. C’est la 
famille de Georges Phaneuf et d’Adélaïde Dupont 
qu’il épousa le 4 octobre 1853 qui laissera la plus im
portante descendance des Phaneuf à Saint Damase. 
Georges est décédé le 13 décembre 1888. De son 
côté Pierre Claude Phaneuf épousera Marguerite 
Beauregard le 27 septembre 1823. Pierre Claude 
et Marguerite auront quatre enfants Christian Dé
siré en 1827, Tharsile née en 1828, Damien né en 
1830 et Elmire née en 1834, mais malheureusement 
décédée la même année. La famille de Pierre Claude 
Phaneuf et de Marguerite Beauregard laissera peu 
de descendances à SaintDamase contrairement à 
son frère François. Pierre Claude Phaneuf n’aura 
pas d’enfants avec sa seconde épouse Charlotte Du
buc qu’il épousa à SaintDamase le 27 février 1838. 
Pierre Claude Phaneuf était un homme d’affaires 
d’envergure au 19e siècle. Il était propriétaire d’une 
briqueterie et était un habile commerçant. En oc
tobre 1862, se disant malade de corps, mais sain 
d’esprit et sachant qu’il décédera bientôt, son testa
ment sera effectué devant le notaire Trefflé Lapalme 
et devant ses témoins le prêtre de SaintDamase 
Cléophas Blanchard et le médecin de la paroisse de 
l’époque Joseph Olivier Morin. Pierre Claude Pha
neuf possédait plusieurs terres et terrains à Saint

Suite page 18
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PIERRE CLAUDE PHANEUF, PATRIOTE  PIERRE CLAUDE PHANEUF, PATRIOTE  
ET HOMME D’AFFAIRES (SUITE)ET HOMME D’AFFAIRES (SUITE)

Damase, des animaux, des voitures à chevaux et des 
instruments agricoles dans les rangs de Corbin, de 
la Rivière et de SaintLouis et des terres à bois dans 
le rang de la Marianne, ainsi que des actions dans la 
Compagnie de Navigation Richelieu.

Dans son testament, il légua à sa seconde épouse 
Charlotte Dubuc une terre située au rang Corbin, 
une terre en face du rang SaintLouis et atteignant 
le bout des terres de la rivière de deux arpents de 
large et de 30 arpents de long, une maison avec 
ses meubles et les animaux de la ferme. À son fils 
aîné Charles Désiré, il légua une terre au rang de la 
Rivière de quatre arpents et un quart de large par 
trente arpents de long avec les animaux de fermes 
et les instruments agricoles. En plus des biens et 
meubles, Charles Désiré héritera des actions de son 
père dans la Compagnie de Navigation Richelieu. Le 
fils aîné de Charles Désiré, Horace possédera la rési
dence principale de son grandpère à SaintDamase, 
en plus d’une terre située dans le rang Corbin d’une 
largeur de deux arpents de large par trente arpents 
de long et d’un lopin de terre d’environ dix arpents 
de superficie dans le rang de SaintLouis. C’est la mai
son de Pierre Claude Phaneuf qui abritait le fameux 
drapeau volé à un régiment anglais. 

À son fils Damien, Pierre Claude Phaneuf léguera 
une terre de trois arpents de large par 20 arpents 
de long, ainsi qu’une terre à bois dans le rang Corbin 
(probablement près de la montagne de Rougemont) 
d’une largeur d’un arpent de large par 20 arpents 
de long avec tous les équipements nécessaires pour 
l’exploitation d’une érablière. Damien hérita aussi 
du magasin situé tout juste en face de la maison de 
son père au coin des rues Corbin et la rue qui mène 
au rang de la Rivière (aujourd’hui la rue Principale et 
la rue SaintJoseph). Il légua à son petitfils Joseph 
Ovide, une terre dans le rang Corbin de deux arpents 
de large par environ 34 arpents de long. Enfin, Pierre 
Claude Phaneuf décidera d’avantager sa petite
fille Alvina O’Leary (fille de Tharsile et d’Hannibal 
O’Leary) en lui léguant une terre située dans le rang 
de SaintLouis d’une largeur de quatre arpents de 

large par 34 arpents de long avec les animaux et les 
bâtiments de cette ferme. Albina hérita aussi d’un 
piano et d’un grand cadre qui était en possession 
de son grandpère et qui appartenait auparavant à 
sa mère. Alvina née le 24 novembre 1852 perdra sa 
mère aussi tôt que le 25 mars 1853. Il était prévu 
par le testament qu’Alvina prendra possession de 
ses biens à sa majorité. Pierre Claude Phaneuf est 
décédé le 22 octobre 1862. (2) Le testament précise 
aussi que les héritiers doivent respecter les contrats 
et les ententes signés par Pierre Claude Phaneuf. 
Il avait prévu une rente viagère pour son épouse 
Charlotte Dubuc, des contrats de livraison de corde 
de bois devaient être respectés, etc., car les affaires 
ne meurent pas et doivent se continuer. Quant à la 
valeur des terres et propriétés, elle est relative à 
leur époque mon père s’était vu offrir des terres si
tuées dans le rang Haut Corbin en 1968 en face de 
ses terres du rang Haut de la Rivière d’une super
ficie semblable à celles décrites dans le testament 
de monsieur Phaneuf pour environ 25 000 $. Nous 
pouvons facilement imaginer la valeur de ses terres 
pendant les années 1840 ou 1850 pour moins de 
1000 $, ce qui était des sommes considérables pour 
l’époque., Cette situation n’enlève toutefois rien aux 
talents de négociant du commerçant Pierre Claude 
Phaneuf.

Anna Phaneuf, fille de Charles Désiré Phaneuf et 
d’Olympte Gigeault née le 1er décembre 1863 épou
sa le notaire de SaintDamase Zotique Marchessault) 
le 11 septembre 1900. Anna est décédée le 19 juillet 
1932 soit cinq ans après le décès de son mari surve
nu le 20 juin 1927. Joséphine Phaneuf, le dernier en
fant de Damien Phaneuf et d’Élizabeth Lussier né le 
18 novembre 1879 est la dernière descendante con
nue à SaintDamase de Pierre Claude Phaneuf et de 
Marguerite Beauregard, elle épousa Alfred Lagacé le 
28 octobre 1902. Elle est décédée à SaintDamase le 
28 octobre 1968.

Claude Beauregard, 
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
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PROGRAMME RÉGIONAL 
DE VIDANGE DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2021
Saint-Damase

Du 1er au 8 juin 2021
Les dates présentées dans le présent calendrier pourraient 
être modifiées, sans préavis, notamment pour répondre 
aux directives qui pourraient être émises par la Santé publi 
que dans le cadre de la pandémie de COVID19.

2021

Route/rang Nombre de fosses
Rang de la Caroline 8
Rang du HautCorbin 48
Rang MarieAnne 13
Rang du Cordon 20
Rang StLouis 36
Rang du BasCorbin 44
Rang d’Argenteuil 59
Total : 228

2022

Route/rang Nombre de fosses
Rang de la Presqu’île 56
Chemin Bouchard 5
Rang  
HautdelaRivière

40

Chemin de la Rivière 2
Rang Pointesaux
Fourches

31

Rang BasdelaRivière 77
Total : 211
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Un nouveau service régional pour la protection des bandes riveraines 

Les municipalités participantes se sont entendues pour 
la mise en place d’un service régional d’accompagne
ment et d’inspection des bandes riveraines à la MRC 
des Maskoutains. Le service concerne seulement la 
zone agricole. Les municipalités demeurent respon
sables de l’application de leurs règlements en zone 
blanche pour ce qui est de la bande riveraine.

Le conseiller en aménagement des rives a pour tâche 
de guider et d’informer les propriétaires à propos de la 
réglementation municipale qui découle de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inon
dables (PPRLPI). De plus, il aide les personnes à bien 
cerner leurs responsabilités visàvis la bande riveraine 
afin de développer des bonnes pratiques liées notam
ment à l’aménagement. Il peut donc cibler les problé
matiques, après une discussion avec la personne, et 
même procéder à une visite terrain en compagnie de 
celleci, s’il le juge nécessaire.

À titre d’exemples, il peut conseiller sur la végétalisation d’une bande riveraine non réglementaire, aider à com
prendre ce que signifie la ligne des hautes eaux ou encore informer sur les nombreux services environnementaux 
et économiques que rend une bande riveraine diversifiée. Enfin, il assure une liaison avec les partenaires agrono
miques et réfère aux ressources financières disponibles.

Pour sa part, l’inspecteur des rives est responsable de l’application de la réglementation municipale issue de la 
PPRLPI concernant la conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il caractérise, 
évalue et inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux et iden
tifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de nonconformité et par la suite des constats d’in fraction. 
Il s’agit d’une excellente personne pour s’informer de la réglementation et ainsi connaître ses respon sabilités vis
àvis la bande riveraine, notamment lorsqu’une demande de permis auprès de la municipalité est requise. Finale
ment, l’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages environnementaux et cela garantit une tranquillité d’esprit.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter le conseiller à 
l’aménagement des rives au 450 7743159.

Il est vous est également possible de visiter le site Internet de la MRC, à la section gestion du territoire.

Le conseiller en aménagement et l’inspecteur des rives font partie de 
l’équipe des employés de la MRC des Maskoutains, mais ils seront au ser
vice des municipalités participantes. Le siège administratif de la MRC est 
situé au centreville de SaintHyacinthe.
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La MRC vous informe
Mars 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Guide d’information pour les aînés

La 3e édition du Guide d’information pour les aînés vient d’être 
publiée. Il répertorie les organismes régionaux dont les services 
sont susceptibles d’être utiles aux aînés ou à leurs proches.

En ligne sur le site Internet de la MRC. Exemplaires papier offerts 
gratuitement au siège administratif de la MRC, situé au 795, ave
nue du Palais (au service du transport adapté et collectif régio
nal). Éventuellement, il sera disponible dans les bureaux munici
paux des 17 municipalités du territoire.

Infos : Élyse Simard, 450 7743160 ou 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

***  ***  ***

La MRC s’est vu accorder une aide financière pour effectuer la 
mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan 
d’action. Les politiques MADA (Municipalité amie des aînés) et 
plans d’action de SaintBarnabéSud, SaintBernarddeMichaud
ville, SaintDamase, SainteHélènedeBagot, Sainte Madeleine, 
SaintHugues, SaintLiboire, Saint MarceldeRichelieu et Saint
Pie seront également mis à jour. De plus, les municipalités de 
SaintDominique et SaintSimon procéderont à leur première dé
marche MADA dans le but de produire leurs politiques locales et 
leurs plans d’actions.
 

Des comités de pilotage seront formés dans chacune des muni
cipalités participantes et à la MRC, en ce qui a trait à la Politique 
régionale. Ils seront soutenus par madame Élyse Simard, chargée 
de projet à la famille.

Une invitation à la générosité

En avril, le conseil de la MRC des Maskoutains encourage la po
pulation à appuyer la Société canadienne du cancer (SCC). Recon
nue pour ses actions qui visent à prévenir le cancer, elle permet 
également aux chercheurs de faire plus de découvertes et elle 
aide les personnes touchées par la maladie.

Les élus estiment que la campagne de la jonquille est porteuse 
d’espoir et que l’argent amassé grâce aux dons de la population 
fait une différence dans la vie de patients atteints de cancer et 
dans la lutte contre la maladie. Soyons généreux !

***  ***  ***

À la séance du conseil du 10 mars, les élus ont exprimé leur vo
lonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du don d’organes 
et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action en signi
fiant leur consentement au don.

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient du 18 
au 24 avril. Voilà une bonne occasion de s’informer et de prendre 
une décision qui pourrait sauver de nombreuses vies.
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Avril 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,SaintHyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Le nettoyage des terrains va bientôt débuter
Avant d’allumer, 
pensezy deux fois plutôt qu’une !

Chaque printemps, à l’arrivée du beau temps, plusieurs d’entre vous nettoient leur terrain. Le Service régional de prévention des 
incendies de la MRC des Maskoutains vous rappelle que certains résidus peuvent être compostés ou réutilisés.

Sur le territoire de la MRC, en 2019, les services de sé
curité incendie sont intervenus à 52 reprises pour des 
feux d’herbe, de forêt et/ou pour un feu à ciel ouvert 
ou de débris ?

En général, les gens ne portent pas suffisamment atten
tion aux bourrasques de vent ou à la quantité de fumée 
qui peut se dégager des matériaux qui brûlent.

Dans la majorité des municipalités de la MRC, dans les 
secteurs urbains, les feux doivent être faits dans un  
foyer ?

Et que dans les secteurs ruraux, les feux peuvent, mais 
seulement selon certains critères, être faits sans foyer ?

Note : Les normes peuvent varier d’une municipalité à l’autre; veuillez valider auprès de votre municipalité.

Dans la majorité des municipalités, il y a un règlement de prévention incendie 
traitant des « Feux de brûlage ». Avant d’allumer un feu, prenez connaissance des 
conditions inscrites à ce règlement et dans le doute, contactez votre municipalité.

 Le plus important :
•  Ne perdez jamais de vue la zone qui brûle;
•  Ayez toujours en votre possession du matériel vous permettant d’éteindre et/

ou de contrôler ce qui brûle;
•  N’allumez pas un incendie à proximité d’un bâtiment ou si le vent souffle en 

direction d’un bâtiment.

Nous vous souhaitons un printemps en toute sécurité !

Saviez-vous que ?



.................................................................. Journal municipal de Saint-Damase • AVRIL 2021  ................................................  PAGE 23 

CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Avril 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,SaintHyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Aucun drone extérieur aux opérations  
de la SOPFEU, n’est toléré

  Faire voler un drone est strictement interdit lors d'opération de la SOPFEU.

  La raison est fort simple, si un drone est aperçu dans le périmètre des opérations, toutes les opéra
tions aériennes doivent être arrêtées, et ce, jusqu'au départ de l'aéronef ou de sa maîtrise.

  La réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre stipule que les drones doivent être:

  à au moins 9 km d’une zone de catastrophe, dont un incendie de forêt, sous peine d'une 
amende allant de 575$ à 25 000$.

VACCINATION COVID-19

La vaccination contre la Covid19 est en cours.

Vous avez besoin de transport pour vous rendre au point de service ?

La MRC offre le service de transport à toute la population du territoire.

Exceptionnellement, pour la vaccination con tre la Covid-19, vous n’avez pas à être inscrit à nos ser
vices pour faire une réservation.
Toutefois, les frais de passage s’appliquent.

Informez-vous au 450 774-3170
infotransport@mrcmaskoutain.qc.ca

Pour réserver, composez le 450 774-3173
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BANDE RIVERAINE : 
Un service d’ensemencement 

clés en main,  
disponible pour vous !

Semis avec semoir spécialisé

La Coop Comax et le Comité des bassins versants des 
Douze et Métairie (CBVDM) mettent à votre dis position 
un service de semis de bandes riveraines à forfait à 
l’aide d’un semoir spécialisé de 48 pouces. Profitez dès 
maintenant de cette opportunité peu coûteuse et pratique 
pour faire vos aménagements. 
●  L’ensemencement 

est un service clés en 
main, à 80 $ / l’heure 
pour l’opérateur, le 
tracteur et le semoir. 

●  Si celui-ci doit se 
déplacer, il y aura des 
frais de 80 $ / l’heure 
pour le transport. 

●  Le rayon de service  
est de 60 km de 
Saint-Hyacinthe. 

●  La semence est au choix du client, mais en absence 
du choix, le mélange Éco-Riverain sera semé. 

●  Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail 
de sol avec de petits équipements, le tout au coût 
estimé de 80 $ / l’heure. 

●  Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résul-
tats peuvent varier. 

Il s’agit d’une belle période 
pour faire l’ensemencement des 

bandes riveraines, profitez de 
cette opportunité !! 

Communiquer dès maintenant avec : 
Mario Rivard, agr.. 
Comax, 450-261-7339 
Bénédicte Balard, géog., 
MRC des Maskoutains, 450-774-3156

Les cours d’eau 
ne sont pas des 

poubelles

Si l’on prenait le temps de nettoyer le fond des cours d’eau, 
vous seriez étonné ou dégoûté de tout ce que l’on peut 
retrouver. Des pneus, des planches de bois, du métal, des 
bouteilles, des papiers, etc.  Les talus ne sont guère mieux. 
Certains les utilisent comme lieu d’entreposage … On ne les 
voit plus, on n’y pense plus ! 
La tondeuse et le tracteur à gazon ont repris du service 
depuis quelques semaines. Que faitesvous avec vos rognu
res de gazon ? Vous les laissez sur la pelouse, EXCELLENT, 
vous les ensachez et les envoyez à la collecte des résidus 
verts, OK, vous les jetez pour vous en débarrasser dans le 
talus du cours d’eau, vous CONTREVENEZ À LA LOI. Un règle
ment municipal est d’ailleurs en vigueur afin d’interdire ce 
genre de comportement nuisible.  
Selon le règlement municipal G100, article 17, «Il est inter
dit à toute personne, à l’exception des officiers ou commet
tants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre 
que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du 
sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des 
déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un ter
rain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, 
y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans 
avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire 
de l’endroit. » Une voie publique inclut les fossés et cours 
d’eau.
Comme le démontre la photo cijointe, accumuler des 
amoncellements de gazon coupé dans les talus du cours 
d’eau est illégal. Un avis d’infraction pourrait être envoyé 
aux contrevenants.  Un gros coup d’eau ou de vent et tout 
se ramasse dans le cours d’eau. Vous imaginez le tort que ce 
comportement peut avoir sur la qualité de l’eau ? Écartez 
cette façon de faire et optez pour l’herbicyclage.  
L’herbicyclage, une solution écologique et économique !
Saviezvous que la meilleure façon de maintenir un gazon 
en santé est de pratiquer l’herbicyclage ? Cette pratique 
consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment 
de la tonte, tout simplement.  Une solution écologique 
et  économique. Les rognures de gazon sont un excellent 
fertilisant naturel qui fournit au moins 30% des éléments 
minéraux à votre pelouse. Laissées au sol, les rognures 
préservent l’humidité; la pelouse résiste donc mieux à la 
sécheresse et aux maladies.  En plus, vous contribuerez à 
réduire la quantité de matières organiques à traiter par la 
municipalité, donc à réduire les coûts de collecte, transport 
et traitement.  Sans parler des économies d’argent et de 
temps (réduction de l’utilisation d’engrais, achat de sacs, 
temps d’ensachage) (Source : RecycQuébec).
Vous souhaitez un beau gazon en santé et naturel qui feront 
l’envie des voisins, optez pour l’herbicyclage.
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219

IMPRESSIONS KLM

Dans le cadre de mes rendezvous en information scolaire et professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens qui souhaitent 
avoir des informations sur les métiers de la cons truction et sur le cheminement pour pouvoir les pratiquer. 
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est omni présente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit pour la construction 
d’une résidence familiale, d’une école ou d’une autoroute, tous les corps de métier sont mis à contribution. Il existe plus d’une trentaine 
de métiers liés à la construc tion au Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées selon le métier qui intéresse la 
personne qui a un choix à faire. 
La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être qualifié à exercer certains métiers. L’École professionnelle de SaintHyacinthe 
(EPSH) du Centre de services scolaire de SaintHyacinthe (CSSSH) offre certaines de ces formations : charpenteriemenuiserie, plombe
riechauffage, électricité, briquetagemaçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en construction 
ne sont pas enseignées à SaintHyacinthe ; plusieurs autres métiers peuvent être appris ailleurs au Québec. 
Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut prendre différents chemins pour obtenir les préalables lui permettant 
d’entreprendre des études professionnelles. L’une de ces options est de réussir le test de développement général (TDG). Ce test sert à 
mesurer les compétences gé nérales nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation 
choisie, ce test doit être jumelé à une qualification de niveau se condaire en français ou en mathématique pour être accepté comme 
préalable à l’admission aux études professionnelles. N’hésitez pas à communiquer avec moi afin de connaître les préalables scolaires 
exigés pour la formation qui vous inté resse ; chacune a ses particularités. Je pourrai égale ment vous renseigner davantage sur le TDG, 
offert à Saint Hyacinthe gratuitement. 
Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers ont besoin de maind’œuvre qualifiée. 

Audrey Gatineau,  
450 773-8401, poste 6731  ||  audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro

PROFESSIONS EN  
CONSTRUCTION
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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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