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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,

Incendie de forêt le 16 mai dernier
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui sont venus 
en aide lors de l’incendie de forêt près du lac. C’est un 
événement malheureux qui a bien été circonscrit, vous 
avez sûrement vu voler les avions de la SOPFEU qui 
s’occupe des incendies de forêt et prend en charge les 
frais reliés à cette intervention.

Nettoyage aux abords du rang  
du Bas-de-la-Rivière - Bénévoles
Merci aux deux dames, Chantal Palardy et Liliane Lacroix 
qui ont récupéré 21 sacs noirs de déchets aux abords du 
rang du Bas-de-la-Rivière. C’est un excellent travail de 
nettoyage qui contribue à garder notre municipalité pro
pre et accueillante.

Subvention de notre députée Chantal Soucy
Nous venons de recevoir confirmation d’une subvention 
discrétionnaire de notre députée et viceprésidente de 
l’Assemblée Nationale du Québec, Madame Chantal 
Soucy, d’un montant de 20 000 $ pour aide à la voirie 
locale. Merci Chantal !

Internet haute vitesse- Fibre optique
Le dossier de la fibre optique pour l’internet haute vi
tesse suit son cours et septembre 2022 semble très réa-
liste pour que notre municipalité soit desservie. Nous 
suivons le dossier de près pour vous.

Loisirs retour aux sports extérieurs
Avec le changement en zone jaune, nous invitons les 
parents à venir encourager les enfants qui pourront à 
nouveau retrouver leurs compagnons d’équipe au soccer 
et à profiter du beau temps à l’extérieur.

Panneau affichage parc de la Fabrique
Le panneau d’affichage actuel situé au coin des rues 
Principale et Saint-Joseph a été déplacé temporaire-
ment pour laisser sa place au panneau numérique qui 
devrait être en service à la mi-juillet. Par la suite, nous 
procéderons à son installation au parc Mgr Decelles. 

Je vous souhaite un bel été et bonnes vacances à tous. 

Cordialement
Christian Martin, 

maire

Pour suivre l’actualité de la Municipalité, n’oubliez pas 
de vous inscrire à notre infolettre sur le site web :  
www.stdamase.qc.ca et Facebook.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 1er juin 2021, 
à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er juin 2021

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

Sous la présidence de Monsieur Christian Martin,  
maire

Assiste également à la séance, Madame  
Johanne Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE 
DE LA SÉANCE

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

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours;

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui 
prolongent cet état d’urgence ;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et 
pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers munici
paux que la présente séance soit tenue à huis 
clos;

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, 
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité

QUE le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des 
délibérations soit disponible dès que possible 
après la tenue de la séance.

ADOPTÉE 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 4 MAI 2021

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le 

procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 
mai 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Aucune question n’a été reçue depuis la der
nière séance.

ADOPTION DES COMPTES AU 31 MAI 2021

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unani-
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 31 mai 2021, au 
montant de 535 680,34 $ soit approuvé et de 
ratifier les comptes payés.

Que ce bordereau portant le numéro 2021-06-
085 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES 
FAITS SAILLANTS 2020 :

CONSIDÉRANT l’article 176.2.2 du C.M. qui 
prévoit que le maire doit faire au plus tard en 
juin de chaque année un rapport des faits sail
lants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur;

CONSIDÉRANT QUE le rapport est déposé 
séance tenante et qu’étant donné la situation 
exceptionnelle créée par la COVID19 et la 
tenue de séance à huis clos;

CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être diffusé 
sur le territoire de la municipalité;

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 que le rapport du maire sur 
les faits saillants de l’année financière se ter
minant le 31 décembre 2020 soit publié dans 
le journal municipal du mois de juin et sur le 
site web de la municipalité.

QUE les citoyens pourront faire parvenir leurs 
questions ou commentaires par courriel et que 
les réponses seront données lors de la séance 
du mois de juillet.

ADOPTÉE

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR LA 
PROCHAINE ANNÉE

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan  
Jodoin, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que la 
firme comptable FBL S.E.N.C.R.L soit nommée 
pour procéder à la vérification et à la prépara
tion des états financiers de la municipalité 
pour la prochaine année.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT 125-1 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 125 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nou-
veau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, oc-
troyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins 
et modifiant diverses dispositions1 a été sanc-
tionnée le 25 mars 2021;

CONSIDÉRANT QUE l’article 124 de cette Loi 
impose aux municipalités l’obligation de pré
voir dans leur règlement de gestion contrac
tuelle des mesures pour favoriser, pour une 
période de trois ans à compter du 25 juin 
2021, les biens et services québécois et les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepre-
neurs qui ont un établissement au Québec et 
ce, pour la passation de tout contrat qui com
porte une dépense inférieure au seuil d’appel 
d’offres public fixé par règlement ministériel;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été 
donné et qu’un projet de règlement a été dé
posé et présenté à la séance du 4 mai 2021, 
conformément à la loi, par monsieur le conseil-
ler, Yvon Laflamme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 125-1, modi-
fiant le règlement numéro 125 sur la gestion 
contractuelle.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES 
MODALITÉS DE PUBLICATIONS DES AVIS PU-
BLICS MUNICIPAUX

Monsieur, le conseiller, Gaétan Jodoin, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, un règlement détermi
nant les modalités de publications des avis pu
blics municipaux
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Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ-
GLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

Monsieur le conseiller, Claude Gaucher, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, un règlement modi
fiant le règlement de la gestion contractuelle 
par l’ajout d’un article autorisant le directeur 
général à modifier un contrat de construction 
selon certaines modalités.

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

EMBAUCHE – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
EN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MA - 
TERNITÉ

CONSIDÉRANT l’affichage du poste de 
secrétaire réceptionniste pour le remplace
ment d’un congé de maternité;

CONSIDÉRANT les entrevues réalisées et la re-
commandation du comité personnel;

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 d’engager madame Karine 
Teasdale, au poste de secrétaireréceptionniste  
pour le remplacement de congé de maternité, 
et ce aux conditions prévues dans l’annexe 
2021-1.17

ADOPTÉE

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPA-
RATIF AU 31 MAI 2021

Conformément au règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière dé-
pose l’état des revenus et dépenses compara-
tifs au 31 mai 2021.

TARIF DES RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS 
D’ÉLECTIONS ET DE RÉFÉRENDUMS MU - 
NICIPAUX

CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités prévoit les 
rémunérations payables au personnel électo
ral lors d’une élection ou de référendums 
municipaux;

CONSIDÉRANT le document en annexe « A » 
présenté par la présidence d’élection;

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’adopter le document « Rémunération du 
personnel électoral » en date du 1er juin 2021, 
annexe « A » et qu’il soit partie intégrante de 
la présente résolution;

QUE cette résolution annule la résolution 
2009132;

ADOPTÉE

ADHÉSION - SERVICE RÉGIONAL EN RE-
CHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES EN 
INCENDIE(RCCI)

CONSIDÉRANT que la recherche des causes et 
circonstances en incendie représente une 
étape importante lorsqu’on procède à une 
analyse des incidents en matière d'incendie;

CONSIDÉRANT que par le biais des actions 
4.3.7.1 et 4.3.7.2 contenues au plan de mise 
en œuvre du Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie, les municipalités de la 
MRC des Maskoutains doivent, pour chaque 
cas d'incendie sur leur territoire, en recher
cher les causes et les circonstances et produire 
un rapport d’analyse des incidents, par une 
personne formée à cet effet;

CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC 
des Maskoutains se sont engagées dans son 
plan de mise en œuvre du Schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, de conve-
nir aux actions 4.3.7.1 et 4.3.7.2 qui consistent 
entre autres à produire un rapport d’analyse 
des incidents, de s’assurer que la recherche 
des causes et circonstances en incendie soit 
effectuée par une personne formée à cet effet, 
disponible en tout temps;

CONSIDÉRANT que, conformément aux ar
ticles 569 et suivant du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C 27.1), qu'une municipalité 
régionale de comté peut offrir aux municipali
tés locales situées sur son territoire la fourni-
ture de services;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2105
176 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskou tains invitant les municipalités situées 
sur son territoire à déclarer leur intérêt à 
adhé rer à un service régional d’une équipe ré-
gionale en recherche des causes et circons-
tances en incendie en harmonisation avec la 
Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et 
les obligations du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC des 
Maskoutains conformément au rapport inti
tulé Rapport – Création d'une équipe régionale 
de recherche des causes et des circonstances 
d'incendies (RCCI), le tout dans le respect des 
normes légales et financières d'un tel projet et 
sous réserve du budget final et de l'entente à 
intervenir selon le nombre de municipalités 
participantes, et ce, d’ici le 15 juin 2021;

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipa-
lité de Saint-Damase souhaite adhérer au ser-
vice régional en recherche des causes et 
circonstances en incendie;

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

QUE le conseil de la municipalité de Saint- 
Damase exprime par la présente sa volonté 
d’adhérer au service régional en recherche des 
causes et circonstances en incendie, sous ré-
serve du budget final et de l'entente à interve
nir selon le nombre de municipalités 
participantes, le tout dans le respect des 
normes légales et financières d'un tel projet; 
et 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à la 
MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

COURS D’EAU JOLICOEUR, BR. 2 – DEMANDE 
D’INTERVENTION À LA MRC DES MASKOU - 
TAINS

CONSIDÉRANT la demande présentée par un 
propriétaire pour l’entretien du cours d’eau 
Jolicoeur, branche 2;

CONSIDÉRANT le rapport d’inspection déposé 
par l’inspecteur municipal en bâtiment recom
mandant l’entretien de ce cours d’eau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de présenter une demande à la 
MRC des Maskoutains pour l’entretien du 
cours d’eau Jolicoeur, branche 2.

ADOPTÉE

HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITION-
NELS- MISE AUX NORMES DE L’USINE DE 
FILTRATION

CONSIDÉRANT que suite aux travaux de mise 
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aux normes de l’usine de filtration la Munici
palité désire procéder à des travaux supplé
mentaires non décrits lors de l’appel d’offres 
en septembre 2017;

CONSIDÉRANT qu’entre l’adjudication du 
contrat pour les plans, devis et surveillance en 
octobre 2017 et la réalisation des travaux, plu
sieurs mois se sont écoulés et qu’une révision 
des plans initiaux doit être effectuée afin de 
s’assurer du respect des nouvelles normes lors 
de la reprise des travaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, mon-
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité

D’entériner l’acceptation de la demande d’ho
noraires additionnels pour l’ingénierie concep
tuelle de l’ajout des travaux non prévus à 
l’appel d’offres initial pour un montant de 
23 400 $ plus taxes applicables datée du 30 
janvier 2019;

D’entériner l’acceptation de la demande d’ho
noraires additionnels pour la surveillance de 
l’ajout des travaux et d’accepter les honoraires 
additionnels pour la reprise des dossiers et la 
mise à jour du projet entre 2017 et 2020 pour 
un montant de 54 194,92 $ plus taxes appli
cables selon la demande datée du 17 sep-
tembre 2020;

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
POUR LE 340 RANG DU CORDON

Monsieur Jean Fréchette et madame Sylvie 
Desnoyers, propriétaires du lot 2 366 177, sis 
au 340 rang du Cordon, s’adressent à la Com-
mission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin de régulariser l’occupa
tion sur leur propriété en faisant un échange 

de parcelles avec le lot 2 366 171, propriété de 
monsieur Daniel Boulay et madame Martine 
Meunier.

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs occupent 
une partie de la propriété de M. Boulay et 
Mme Meunier depuis 1986 et que cette partie 
est gazonnée;

CONSIDÉRANT QUE M. Boulay et Mme Meunier  
occupent réciproquement une partie de la 
propriété des demandeurs, qui elle est en 
culture;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint- 
Damase est d’avis que le projet ne nuirait pas 
aux activités agricoles sur son territoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu que la municipalité de Saint-Damase 
appuie la demande d’autorisation de M. Jean 
Fréchette et Mme Sylvie Desnoyers pour 
l’échange des parcelles de terrain d’une super-
ficie respective de 391 mètres carrés et 426,9 
mètres carrés du lot 2 368 177 et du lot 
2 368 307 et recommande à la CPTAQ d’accor
der l’autorisation demandée. 

ADOPTÉE

NOMINATION D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL 
ADJOINT EN BÂTIMENT 

CONSIDÉRANT la charge de travail de l’inspec-
teur municipal en bâtiment en période 
estivale;

CONSIDÉRANT qu’il est possible d’adjoindre 
un inspecteur municipal adjoint en bâtiment 
pour certains dossiers;

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 de nommer monsieur  
François Gaudreault, inspecteur municipal ad
joint en bâtiment de la firme Gestim.

QUE ce mandat sera pour l’ajout d’environ une 
journée par mois aux conditions stipulées dans 
le contrat selon la résolution 201911146, 
pour une durée maximale de six mois.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

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

- MAMH : Partage de la croissance d’un point 
de la taxe de vente du Québec (TVQ), 
19 877 $

- Commission municipale du Québec : Audits 
de conformité- Adoption du budget et 
adoption du programme triennal d’im - 
mobilisations.

 CSS de SaintHyacinthe : Projet plan triennal 
de répartition et de destination des im
meubles pour les années 2021-2022 à 
2023-2024.

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’unani mité 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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RAPPORT DU MAIRE 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020

Chers citoyennes et citoyens,

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du 
Code municipal, je vous fais rapport sur les faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, 
FBL S.E.N.C.R.L.

Les états financiers consolidés de la Municipalité pour 
l’année 2020 furent examinés en détail et déposés à 
l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2021.  

Les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la Municipalité de Saint-Damase et de 
l’organisme qui est sous son contrôle (Régie intermunici-
pale d'Acton et des Maskoutains) au 31 décembre 2020. 
Ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation 
de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de 
leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public.

On constate que l’année 2020 s’est terminée avec un sur-
plus budgétaire de 1 037 056 $. Des revenus supé rieurs 
aux prévisions à certains postes budgétaires (trans fert 
et consommation d’eau) ainsi que des dépenses in-
férieures aux prévisions à d’autres postes budgétaires 
(maintenance, sécurité publique, loisirs) expliquent prin-
cipalement ce surplus budgétaire enregistré à la fin de 
l’exercice financier 2020.  

Au 31 décembre 2020 :

Dette à long terme :
La dette à long terme s’élève à 6 224 000 $ (un montant 
de 1 810 700 $ est assumé par une industrie seulement 
pour le RBS) 
Aucune nouvelle dette n’a été contractée en 2020.

Débiteurs (Subventions, excédent accumulé)
Les montants de subvention pour les projets suivants : 
MELS (complexe Sportif), TECQ (travaux de réfection rues-
rangs) sont à recevoir du gouvernement provincial pour 
un montant de 851 243 $ et sont appliqués au rembourse-
ment en capital sur les échéanciers respectifs aux projets.
Il faut ajouter à ce montant l’endettement de l’organisme 
(Régie) pour un montant de 9 128 $.

Ce qui donne un endettement net à long terme de  
5 439 012 $, au 31 décembre 2020, incluant un montant 
de 57 127 $ à financer.

Affectations :
Les affectations représentent des provenances et 
des utilisations de fonds impliquant les comptes de 
l’excédent accumulé des années antérieures. Les affecta-
tions ne constituent ni des revenus ni des dépenses de 
fonctionnement. La somme de 125 400 $ fut affectée au 

fonds général et 42 500 $ à l’assainissement des eaux 
usées. Ces montants servent à maintenir les taux de taxes 
équilibrés d’année en année. De plus, nous avons affecté 
7 582 $ pour l’achat d’immobilisation provenant des sur-
plus du fonds général. 

Transfert :
À titre de transfert des différents paliers de gouverne-
ment, nous avons reçu pour l’année 2020, 151 235 $ en 
aide financière lié à la pandémie de COVID-19, 50 000 $ 
de la FCM (gestion des actifs), 7 890 $ de la MRC (secteur 
ADO biblio), 7 883 $ programme PPASEP (vulnérabilité 
d’eau potable), 20 000$ de la députée (voirie), 49 507 $ 
programme PAVL (route locale).

Si vous avez des questions ou besoin d’information sup-
plémentaire, il nous fera plaisir de vous y répondre. 

Vous pouvez consulter le rapport financier 2020 sur le 
site internet de la municipalité ou au bureau de la mairie 
durant les heures d’ouverture.

En terminant, je félicite mon équipe de travail, les ges-
tionnaires, les élus pour le bon travail effectué tout au 
long de cette année particulière.

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES 
MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 SUR UNE 
BASE ANNUELLE : conformément à l’article 11 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux :
Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque 
membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme (Régie ou 
de la MRC)

Nom des membres Rémunération Allocation
du conseil  (excluant charges sociales)  dépenses

 16 176 $  (Municipalité)  8 088 $  (Municipalité)
Christian Martin  6 539 $ (MRC) 3 270 $ (MRC)

 5 392 $   (Municipalité)  2 696 $  (Municipalité)
Alain Robert 96 $  (MRC) 48 $  (MRC)

 5 392 $   (Municipalité)  2 696 $  (Municipalité)
Claude Gaucher  765 $ (Régie) 382 $ (Régie)

Ghislaine Lussier 5 392 $ 2 696 $

Gaétan Jodoin 5 392 $ 2 696 $

Yvon Laflamme 5 392 $ 2 696 $

Yves Monast 5 392 $ 2 696 $
 55 928 $ 27 964 $

Christian Martin, maire 
ce 1er juin 2020.
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AVIS AUX CITOYENS

La campagne Mon empreinte bleue conscientise 
les Québécoises et les Québécois aux gestes 
d’économie d’eau potable à adopter durant l’été. 

Et vous, avez-vous fait le test? 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/ 
campagne-mon-empre inte-b leue/quiz/ 
questionnaire

#FermezLeau
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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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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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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LOISIRS

TERRAIN DE JEUX 2021
Les inscriptions ont eu lieu mercredi 12 mai dernier et nous avons eu 100 inscriptions. Il reste encore seulement quelques 
places de disponibles selon les semaines. Le coût est de :

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
2 semaines 80 $ 80 $ 80 $
4 semaines 150 $ 140 $ 130 $
6 semaines 210 $ 200 $ 190 $
Semaine du 26 au 30 juillet 50 $ 50 $ 50 $

 
Pour information(s) :  Yvon : 450 7973341 #4013 ou le bureau des moniteurs : 450 7973341 #4014
Courriel : campdejour.stdam@hotmail.com

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont en opération. Une toile a été installée et des bancs sont en place 
pour vous permettre de surveiller vos jeunes à l’ombre. Nous espérons que ce service 
sera encore une fois apprécié de la population ! Vous pouvez aller y jouer chaque jour 
entre 9 h et 20 h.

N.B. : aussitôt que nous aurons une plage horaire de 5 à 7 jours de température plus 
fraiche, nous allons repeindre la surface pour la rendre un peu plus rugueuse et que 
ce soit moins glissant. Nous voulions le faire au mois de mai, mais il n’y avait plus de 
peinture à piscine de disponible et nous l’avons reçu seulement la semaine du 7 juin.

SKATE-PARC
Les modules sont maintenant en place et ils sont sur l’asphalte de l’ancienne patinoire. 

Bienvenue aux amateurs de planche à roulettes et de patins à roues alignées ! 

ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES !!!

TERRAIN DE TENNIS ET PICKlEBALL
Dans la grande patinoire, nous avons un terrain de tennis qui est peu utilisé. Nous avons aussi 
2 terrains de pickleball de disponibles. C’est gratuit.

Nous avons aussi la patinoire de dekhockey qui est toujours disponible et un beau terrain 
de volleyball de plage!

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 7973341 poste 4013 
ou m’envoyer un courriel à : loisir@stdamase.qc.ca

Bon mois de juillet en forme et en santé 
 
Yvon Blanchette, Coordonnateur loisirs
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Depuis le 22 juin, des équipes ont recommencé à jouer à la pétanque extérieure (avec masque) les mardis et mer-
credis soir. Si d’autres membres veulent se pratiquer sur nos terrains, ils sont accessibles durant les autres périodes 
de temps.

Nos autres activités devraient reprendre progressivement à l’automne. Nous avons hâte de vous revoir. Passez un 
très bel été !

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur 
anniversaire de naissance en juillet.

1er  Claudette Poulin  
2  Josée Campbell 
 Lyne Martin 
 Luc Beauregard  
3  Sylvie Grenier 
 Réjean Lussier 
 Bertrand Fréchette 
4  Michel Perreault  
5  Francine Palardy 
 Robert Adam 
 Clémence Dion 
 Sylvain Paris
 Susan Cécilia Roy 
8  Françis Roy 
 Gervaise Beauregard 
 Mireille Beauregard 
 Alain Beauregard  
9  Nicole Darsigny 
 Eva-Rose Boulet 
 Denis Richer 
10  Jeanine Brodeur  
11  Nicole Marcil 
12  Marie-Paule Darsigny 
15  Sylvie Viens 

 Yolande Laramée 
 Martine Latour  
16  Steve Turgeon 
 Yves Monast 
17  Rosilda Marquis 
 Robert Monast 
 Jean-Paul Rouleau 
18  Diane Hainault 
 Johanne Auger 
 Céline Labrecque 
19  Hélène Tremblay 
20  Mario Michaud 
21  Martin Turgeon 
25  Jacques Paris 
 Normand Beauregard 
 Roland Boutin 
26  Henri-Paul Turgeon 
28  Lucie Blanchette 
 Thérèse Morier 
 Ghislaine Lussier  
30  Chrystiane Collette 
31  Jacqueline Chabot 
 René Malo 
 Lise Hamel 

Lise Brodeur, présidente

« Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à  
avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse »
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La situation de santé s'améliore; plusieurs ont reçu une 2e dose de vaccin. Il y a vraiment de l'espoir que 
nous ayons une grande protection contre cette maladie qui a tué plus de 11,000 Québécois.

Le soleil est là. 

Les dernières semaines, Françoise anime le tai chi le mardi et jeudi matin à 9 h 30 au Parc de la fabrique. 
C'est vraiment une très belle discipline !

Au regard de la marche de 20202021, nous enregistrons cette année, 275 marches et 2,676 présences. 

C'est tellement supérieur aux années antérieures. Un million de BRAVO La pandémie à modifié nos habi
tudes; en effet, nous marchons en bulle familiale tout en maintenant la fréquence hebdomadaire des 
séan ces. C'est bon pour la santé .   

Les orientations futures du groupe des Motivés sont en relation avec les décisions des autorités. À suivre, 
nous vous souhaitons un été en santé et du plaisir avec vos proches. 

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,  
responsables MADA  ||  fgb1972@hotmail.com

ACTIVITÉS MADA

ST-DAMASE

Voici la situation au moment de cette publication.
ASSISTANCE LORS DES CÉLÉBRATIONS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE – DISTANCIATION SOCIALE
PRÉSENCES – baptêmes, mariages – funérailles 

Messes : MAXIMUM 120 PERSONNES
selon la capacité de notre église 

Baptêmes – mariages – funérailles : 50 PERSONNES

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
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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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2021-2022

C’est le temps des inscriptions !

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon, 
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.

Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2021

Comment l’inscrire :  

 remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de SaintDamase, au 140, rue Principale
 ou appeler soit au presbytère de SaintDamase : 450 7973311 ou de SaintPie : 450 7722440

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 30 août 2021

FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2021-2022
Nom de l’enfant :
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adresse de l’enfant :  
Téléphone du / des parents responsables :  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grandparent ou autre) :
 Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême :  ______________________________________________________________________________
Si votre enfant n’a pas été baptisé à SaintDamase ou à SaintPie, il faudra fournir, lors de la première rencontre de 
parents, un extrait de baptême que vous demandez à la paroisse de son baptême.

Coût pour une année : 
45 $ premier enfant / 25 $ deuxième enfant et suivant /0 $ enfant(s) du catéchète et aide-catéchète 

payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année.  
Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.

L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à 
fait normal qu’à la fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres! 
Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour ac-
compagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même temps un cheminement de foi avec votre enfant 
et nourrir votre vie chrétienne.
Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !
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VERS L’AVENIR OU L’INCONNUVERS L’AVENIR OU L’INCONNU

En 2040, cela fait maintenant trois ans que Charles Beauregard prépare sa fille Leïla à l’exploitation 
et à la gestion de sa ferme de SaintDamase. Leïla possède deux tracteurs, mais elle ne peut qu’en 
conduire qu’un seul. Son tracteur John Deere modèle Joker est complètement auto nome et n’a 
même pas de cabine. Ce tracteur se charge de la préparation des sols et des semis en plus de parti
ciper aux récoltes. Leïla conduit un tracteur New Holland T6 qui fonctionne au méthane, ce tracteur 
s’occupe du transport des marchandises et des travaux de récolte. Maintenant, plusieurs drones sur
volent les fermes de SaintDamase et recueillent toutes sortes d’information. Leïla s’occupe égale
ment des deux érablières qui appartiennent depuis les années 1950 à la famille Beauregard. Des 
drones mesurent les précipitations, s’informent de la santé des arbres, mesurent l’activité micro
bienne et la qualité des sols, vérifient l’activité animale, en plus d’identifier les intrus (y compris 
les humains). C’est le cas de l’érablière située sur le haut de la montagne de Rougemont, qui fut à 
plusieurs reprises pillé par des vandales à la recherche de bois de chauffage à très bas prix vers la 
fin du 20e siècle. Leïla évalue que l’exploitation de cette érablière abandon née depuis 1979 pourra 
reprendre vers 2060 ou 2065.

Leïla a abandonné l’exploitation porcine que son grandpère Louis a fondée en 1993, à la place 
elle exploite un élevage d’insectes qui produit beaucoup plus de pro téines avec beaucoup moins 
de nourriture (une livre de viande d’insecte nécessite une livre de nourriture alors qu’une livre de 
viande de porc en nécessite cinq) toutes les opérations se font automatiquement et de façon au
tonome, de l’alimentation à l’entretien. Leïla est diplômée en gestion écologique en agriculture de 
l’Université de Montréal. Elle se spécialise dans la production de plantes céréalières vivaces à haute 
valeur de biodiversité (seigle, blé sarrazin, etc.) et en même temps séquestrent du car bone dans 
les sols. Leïla tire donc deux revenus de sa production pérenne, soit des céréales et des crédits de 
carbone. En plus, elle économise sur les frais de semence et engrais qui ne sont plus appliqués sur 
une fréquence annuelle mais quinquennale. Elle fabrique sa propre pro duction de méthane avec 
des résidus de plante produits sur la ferme. Le méthane fournit l’énergie nécessaire pour le fonc-
tionnement de son tracteur New Holland T6, de sa moissonneusebatteuse New Holland qu’elle 
possède en partenariat avec d’autres producteurs céréaliers et permet même le fonctionnement 
d’une génératrice qui recharge les batteries de son John Deere Joker. Le méthane assure la consom
mation d’énergie pour l’éclairage et le chauffage des bâtiments. Déjà en 2040, plusieurs fermes de 

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

Président : Gaétan Poirier Trésorière : FleurAimé Auger
Secrétaire : Claude Beauregard

Suite à la page 18
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VERS L’AVENIR OU L’INCONNUVERS L’AVENIR OU L’INCONNU

SaintDamase sont maintenant autonomes en énergie. Le prix des machines agricoles est mainte
nant impressionnant, il n’y a plus aucune machine agricole en bas des six chiffres. Le tracteur John 
Deere Joker a coûté 900 000 $, en com paraison le tracteur Ford 8N acheté par son arrièregrand
père Pierre Beauregard coûtait 1200 $ avec en prime une charrue à deux socs.

Leïla a épousé un hispanophone du nom de Guillermo VillaLobos (ses parents sont originaires du 
Nicaragua), spécialiste de l’élevage des insectes que Leïla a connue pendant ses études. Il parle 
espagnol, français et anglais. De son côté, Leïla parle français, anglais, espagnol et por tugais, cette 
dernière langue lui fut apprise par sa mère Monia dont les parents sont originaires du Portugal. Les 
agriculteurs et agricultrices de Saint-Damase privilégient la culture des plantes céréalières vivaces 
qui permettent de mieux conserver le carbone dans le sol. L’utilisation d’engrais chimique et surtout 
les pesticides et insecticides sont utilisés au minimum. Les récoltes annuelles (pois, haricots, etc.) 
sont toujours cultivées à SaintDamase mais, des engrais verts (moutarde et radis noir) sont semés 
après ces récoltes pour mieux conserver le carbone dans le sol pendant l’hiver. Les nouvelles plantes 
céréalières doi vent être remplacées tous les cinq ans, une rotation des cultures est alors nécessaire 
et la pratique du semidirect est privilégiée lorsque la situation le permet. Leïla corres pond régu
lièrement avec sa petitecousine Emma qu’elle connaît depuis sa tendre enfance et qui pratique 
le métier de conseillère technique en agriculture écologique à In nisfail en Alberta. Plusieurs agri
culteurs de Saint-Damase ont développé l’élevage d’insectes (grillons, sauterelles, coquerelles) de 
larves d’insectes ou de vers de terre. Con trairement au passé, l’avenir est constamment en mouve-
ment, cette histoire est évidemment une fiction. En 2040, le visage de SaintDamase aura déjà beau
coup changé, mais ses habitants seront toujours fiers de leur histoire. 

Claude Beauregard en collaboration avec sa sœur Élise,  
le fils et la fille de Pierre Beauregard et de Céline Palardy 

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

Président : Gaétan Poirier Trésorière : FleurAimé Auger
Secrétaire : Claude Beauregard
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La MRC vous informe
Mai 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.

La saison des Matinées gourmandes  
est lancée !

Cette année, les Matinées gourmandes ont lieu de juin à no-
vembre en mode virtuel et physique.

Les marchés physiques auront lieu dans 9 municipalités de la 
MRC. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits directe-
ment auprès des producteurs ou transformateurs participants.

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.
matineesgourmandes.com/) sera également lancé quelques 
jours avant la tenue de chaque Matinée gourmande afin que les 
clients puissent faire leur commande en ligne et venir récupérer 
le tout sur place aux mêmes dates et heures que les marchés 
physiques.

CALENDRIER 2021
Samedi 5 juin Saint-Hyacinthe 

(Jardin Daniel A.Séguin)
Jeudi 24 juin SaintBernarddeMichaudville
Samedi 17 juillet Sainte-Madeleine
Samedi 7 août SaintJude
Samedi 28 août Saint-Louis
Samedi 25 septembre SaintValériendeMilton
Samedi 16 octobre Saint-Hugues
Samedi 6 novembre SaintBarnabéSud
Samedi 27 novembre SainteHélènedeBagot

Tous les détails sur le site officiel www.matineesgourmandes.
com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes et de la 
MRC des Maskoutains.

Une nouvelle identité, un guichet unique !

Un guichet unique de services aux entreprises et au développe
ment économique a été mis en place sur le territoire de la grande 
région de Saint-Hyacinthe en mai.

Au terme d’une longue démarche, il a été convenu de regrouper 
les équipes actuellement en place de Saint-Hyacinthe Techno-
pole, Développement économique de la MRC des Maskoutains 
et Forum 2020 sur un même lieu physique et sous la bannière 
d’une même organisation.

C’est à Saint-Hyacinthe Technopole qu’a été confié le nouveau 
mandat qui prendra en compte le développement des entre-
prises et de l’écosystème économique de l’ensemble du territoire 
de la MRC des Maskoutains. L’organisme prendra officiellement 
la désignation de Développement économique de la grande ré
gion de SaintHyacinthe, mais continuera d’opérer sous le nom 
de Saint Hyacinthe Technopole, une marque déjà reconnue lo
calement et audelà de la région en matière de développement 
économique.

 

« En créant un guichet unique pour les entreprises, de même que 
pour nos partenaires gouvernementaux et financiers en matière 
de développement économique, nous sommes convaincus de 
renforcer notre écosystème d’affaires qui, depuis bien des an
nées déjà, fait rayonner la région et entraîne de nombreux in
vestissements », a souligné Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.

La corporation poursuivra ses activités à son siège social situé au 
1000, rue Dessaulles à SaintHyacinthe. Pour joindre l’équipe de 
SaintHyacinthe Technopole, composez le 450 7749000 ou écri
vez à info@sthyacinthetechnopole.com.
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DISPOSITION DES PLANS EN QUINCONCE
RAPPEL, 2021

Comment restaurer sa bande riveraine ?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole ? Vous 
observez une dégradation des berges le long de votre cours 
d’eau ? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation 
municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre 
naturel et la biodiversité du milieu hydrique ?
Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :
A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser sans 

aucune intervention. La nature fera le travail pour vous 
! Cette solution simple nécessite toutefois de cesser de 
tondre ou de faucher la végétation dans la rive. La végé
tation naturelle reprendra d’ellemême et se diversifiera 
avec les années. Toutefois, assurez-vous de respecter le 
3 mètres réglementaire minimal en zone agricole et de 
culture selon la Politique de protection des rives, du lit
toral et des plaines inondables (PPRLPI). Cette distance 
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. Si vous 
habitez en zone agricole, mais ne cultivez pas, vous de
vez respecter une bande riveraine de 10 à 15 mètres.

 

B. Aménagez votre bande riveraine grâce à une planta-
tion et un ensemencement efficace. Vous pouvez 
ainsi décider d’intervenir en sélectionnant les herba
cés, arbustes et arbres que vous voulez implanter en 
reproduisant la compo sition naturelle de la rive inté-
gralement ou en partie. 
Vous pouvez procé der 
par ensemencement ou 
par une plantation sé
lective ou les deux. Dans 
le cas de la plantation, 
une simple technique de 
plantation en quin conce 
peut s’avérer très pro-
ductive. L’avantage de  
cette approche est de 
vous permettre de choisir  
les essences qui s’éta-

bliront dans votre bande rive raine et ainsi mieux répon-
dre à vos besoins. À noter que l’utilisation d’engrais et 
d’insecticides est interdite. Rappelezvous qu’il s’agit 
d’un milieu fragile.

Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire 
des espèces nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et 
vivaces respectant la zone de rusticité régionale permet une 
meilleure implantation du couvert végétal à long terme. Plus 
une bande riveraine est large et diversifiée (herbacées, ar
bustes et arbres), plus elle est efficace et durable.
Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande rive raine 
doit être végétalisée tout au long de l’année. Il est donc 
important de s’éloigner de la rive lors des arrosages d’her-
bicides. Ainsi, pour vous assurer du respect de la bande rive-
raine, pensez à éloigner votre premier rang de culture de la 
rive. De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande rive
raine et par le fait même annuler les efforts déployés par la 
nature ou les vôtres si vous êtes intervenus.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages éco
nomiques et environnementaux et vous garantit une tran
quillité 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 de la MRC des Maskoutains au 450 
7743159. Vous pouvez aussi nous écrire à sectechniques@
mrcmaskoutains.qc.ca
Les comités de bassin versant peuvent également offrir du 
support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas 
à communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de 
voir s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous pou
vez leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la 
MRC pour de plus amples informations.
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Saviez-vous que...
La bande riveraine doit être végétalisée tout au long de l’année ! Cela lui permettra de remplir ses 
rôles: * Stabilisation * Filtration * Habitat * 

Il est donc important d’éloigner le premier 
rang de culture à 1.4 m du replat de talus afin 
de s’assurer que les arrosages d’herbicides 
n’endommagent PAS cette bande de végéta-
tion !

Pour vous assurer de respecter les bandes rive-
raines, pensez à éloigner votre 1er rang de cul-
ture !

Premier rendez-vous 2021 des Matinées gourmandes,
le samedi 5 juin à Saint-Hyacinthe ! 

Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2021 – C’est le samedi 5 juin pro
chain, de 9 h à 15 h, que vous pourrez vivre la toute pre
mière Matinée gourmande de l’année 2021 en plein coeur 
du magnifique Jardin Daniel A. Séguin ! Cette année, les Ma
tinées gourmandes offrent à la fois un marché en ligne et un 
marché physique.
Marché physique
Les épicuriens de la MRC des Maskoutains sont invités à 
sai sir cette occasion pour retrouver les producteurs locaux 
de la région lors du marché physique le samedi 5 juin, de 
9 h à 15 h. En effet, une vingtaine de producteurs, transfor
mateurs et artisans dédiés au domaine alimentaire vous at
tendent. Veuillez noter que pour l’occasion, l’entrée au Jar
din Daniel A. Séguin sera gratuite !

Marché en ligne
Dès le 26 mai prochain, vous pourrez également vous procu-
rer les produits des producteurs participants sur la boutique 
en ligne des Matinées gourmandes au https://boutique. 
matineesgourmandes. com/ et récupérer votre commande 
sur place le samedi 5 juin lors du marché physique.
Rappelons que l’organisation s’est adaptée afin d’offrir une 
expérience qui répond aux besoins des citoyens, en tout 
respect des recommandations sanitaires émises par le gou
vernement. Visitez le www.matineesgourmandes.com et 
abonnezvous à notre page Facebook pour plus d’informa
tion.
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Cet été : encourageons l’agriculture d’ici
Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs agricoles invitera les citoyens à visiter les 
produc teurs agricoles qui ont un point de vente directe aux consommateurs grâce à l’application Man-
geons local plus que jamais ! 
Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un programme de fidélité et plusieurs 
autres nou veautés. L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure qui elle, 
sera lancée à la mijuin dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soutenue par une di
zaine de personnalités québécoises.
Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y 
participer.
Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre entreprise et vos produits, nous vous invitons à vous 
inscrire dans l’application ou à aller mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu à cet effet 
(mangeonslocal.upa.qc.ca ). 

Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement 

Mangeons local plus que jamais !
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LA MALADIE DE LYME EST  
PRÉSENTE PARTOUT EN  

MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de quatre-vingt personnes ont 
contracté la maladie de Lyme en 2020. C’est une maladie à 
prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, 
elle peut donner des problèmes au niveau du système 
nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie respon
sable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien 
établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus 
élevé durant les mois de mai à septembre, mais il faut res-
ter vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les 
boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants prati
quant des activités extérieures dans ou à proximité de ces 
milieux risquent davantage d’être piqués par une tique. 
La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité 
d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la 
pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque. 
De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches ex
térieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être 
plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité phy
sique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous 
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où 
elles sont présentes :
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des 

bas, et appliquer un chassemoustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indi
quées sur l’étiquette du produit;

 Prendre une douche dès le retour à la maison;
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer 

le plus rapidement possible. Le risque de transmission 
de la maladie est très faible si la tique est retirée en 
moins de 24 heures;

 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par 
une tique. La consultation d’un médecin ou d’un phar
macien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un 
antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;

 Consulter un médecin si vous présentez des symp-
tômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, 
fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant 
une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces 
pour traiter la maladie;

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile 
en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 
feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis 
ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées.

Pour plus d’information, consultez 
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2021

PREMIÈRE TRANSITION SCOLAIRE 
L’ENTRÉE À LA MATERNELLE

NOUVEL OUTIL INFORMATIF POUR 
LES PARENTS

C’est avec joie que la Communauté de pratique des 
agentes de développement pour la première transition 
scolaire des centres de services scolaires de la Montéré-
gie vous annonce le lancement d’une infographie interac-
tive pour informer les parents sur les façons d’accompa-
gner leur enfant lors de son passage vers l’école.
Dans le but de rassurer les familles et de favoriser une 
transition vers l’école aussi harmonieuse que possible, 
« Mon enfant commence la maternelle, comment l’ac
compagner ? » est un outil élaboré dans le cadre du projet 
montérégien pour favoriser une première transition sco
laire de qualité, afin de permettre aux parents de décou
vrir neuf façons d’accompagner leur enfant lors de cette 
importante étape que représente l’entrée à la maternelle.

Pour consulter l’infographie : http://carrefourmonteregie.
ca/verslamaternelle/

Nous avons besoin de vous
En tant qu’acteur clé auprès des familles ayant des en-
fants d’âge préscolaire, nous avons besoin de votre aide 
pour rejoindre les parents concernés par la première 
transition scolaire. Nous faisons donc appel à votre col-
laboration pour assurer la diffusion de ce nouvel outil 
informatif.
L’information présentée dans l’infographie interactive 
est dis ponible avec un support audio afin d’en favoriser 
l’accessibilité pour toutes les familles. De plus, afin de faciliter 
la diffusion de l’infographie, nous avons élaboré deux outils 
complémentaires qui permettent d’en faire la promotion :
•  Une série d’affiches à imprimer sur lesquelles on re-

trouve l’ensemble des informations présentées dans 
l’infographie, ainsi qu’un code QR permettant de se ren
dre facilement à la version numérique.

•  Une série de capsules vidéos d’une durée approxima
tive de 20 secondes, facilitant la promotion du lien vers 
l’infographie sur les réseaux sociaux.
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Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont amené plu-
sieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir dans de nouveaux 
projets de vie. Horsmis cette situation, il est toujours intéressant de 
faire une mise au point et de se pencher sur ses exigences face à 
l’emploi. Estce que j’aime toujours mes tâches ? Estce que je suis 
apprécié par mes collègues et patrons, estce que les conditions de 
travail et salariales me satisfont toujours ? 

Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir évoluer et à 
nous engager dans un processus de change ment. Différentes options 
peuvent être choisies afin d’atteindre les objectifs fixés. Un de ces 
choix pourrait être de s’investir dans un processus de reconnaissance 
des acquis et des compétences (RAC).

Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences déve
loppées dans votre milieu professionnel ou dans le cadre de votre vie 
personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué les tâ
ches de secrétaire dans la compagnie familiale, sans avoir préalable-
ment complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en se-
crétariat. Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir, elle 
pourra obtenir le diplôme au terme du processus de re connaissance 

des acquis. À la suite de la démarche, les résultats seront inscrits 
dans un document officiel (bulletin, attestation, relevé de notes, 
diplôme, etc.).

Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation 
d’un diplôme jamais complété, pour l’obtention d’un nouvel emploi, 
pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle. 
La reconnaissance des acquis peut se faire aux niveaux professionnel 
et collégial. Une conseillère en information scolaire et profession
nelle peut vous accompagner dans ce processus et vous orienter vers 
les bonnes ressources.

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) peut vous offrir les services d’une con seillère en information 
scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre municipalité. 
N’hésitez pas à communi quer avec elle pour en connaître plus sur les 
services offerts par le SARCA.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731 || audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro

RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Un emploi pour toi !Un emploi pour toi !
Cueillette de maïs

Juillet-août-septembre
15 ans et plus

Denis Laflamme et Fils, Saint-Damase
450 797-3837 ou cellulaire 450 771-8263
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219

IMPRESSIONS KLM

ail - fleur d’ail – tomates originales
206, rang Marie-Anne, Saint-Damase QC J0H 1J0

Tél. - Texto : 514 944-6652
fermemarie.anne@gmail.com

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
SUCCESSION  

JEAN-CLAUDE BEAUREGARD

Suite au décès de Jean-Claude BEAUREGARD, 
en son vivant domicilié au 6-780, rang du Bas-
Corbin, Saint-Damase, Québec, J0H 1J0 survenu 
le 13 décembre 2020, Jean BEAUREGARD et 
Nicolas BEAUREGARD, liquidateurs, ont procédé 
à l’inventaire requis par la Loi devant Me Monique 
CORBEIL, notaire, le 27 mai 2021.

Cet inventaire peut être consulté par tout inté-
ressé sur rendez-vous, au bureau ALLARD COR-
BEIL PERRAS NOTAIRES INC. au 5425, boulevard 
Laurier Ouest, suite 100, Saint-Hyacinthe, Québec, 
J2S 3V6.

Donné à Saint-Hyacinthe, ce 2 juin 2021.

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !



PAGE 26  ................................................... Journal municipal de Saint-Damase • JUIN 2021  .................................................................



................................................................... Journal municipal de Saint-Damase • JUIN 2021  .................................................  PAGE 27 

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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