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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
Conseillers :
#1 District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
#2 District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
#3 District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
#4 District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
#5 District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
#6 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

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Camp de jour
Nous sommes heureux de constater que plusieurs en
fants sont au camp de jour encore cette année malgré
la COVID-19 et ses règles sanitaires. Plusieurs activités
sont organisées avec différents thèmes tout en permet
tant aux enfants de découvrir et s’amuser.
Soccer et dek hockey
Nous vous invitons à venir encourager vos enfants au
soccer et au dek hockey et profiter de nos installations
au terrain des loisirs.
Vélo et partage de la route
Nous avons plusieurs cyclistes qui circulent sur nos
routes. Je vous invite à adapter votre conduite en tant
qu’automobiliste pour partager la route de façon sé
curitaire et ainsi avoir une cohabitation des plus har
monieuses.

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

Vitesse sur nos rues et routes

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Au cours des dernières semaines, plusieurs automobi
listes circulent au-delà de la limite permise sur les rues
et rangs dans la municipalité. La Sûreté du Québec est
au fait et vous devriez constater une présence policière
plus régulière. Ralentissez, si vous voulez vous éviter une
contravention.

450 797-3341
450 797-3543
info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES
URGENCE SEULEMENT 9-1-1
SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Courriel :

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

Piscine et nouvelle règlementation
Une nouvelle règlementation sur la sécurité des piscines
résidentielles s’appliquera à toutes les piscines, peu im
porte leur date d’installation. Nous vous invitons à con
sulter le site web du ministère à l’adresse : www.quebec.
ca/piscinesresidentielles ou à contacter l’inspecteur au
450-797-3341 poste 4004.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Courriel :

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

Heures d’ouverture :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

17 h 30 à 19 h 30
9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30
10 h à midi

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.st-damase.qc.ca et Facebook.
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 juillet 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 6 juillet 2021, à 19 h 30, à
la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan
Jodoin, Yves Monast et Alain Robert tous for
mant quorum sous la présidence de Monsieur
Christian Martin, maire

monsieur le conseiller, Claude Gaucher, lors de
cette même séance;

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

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

Dans le contexte de la COVID-19, la municipa
lité est présentement sous le palier d’alerte
vert et le public est admis tout en respectant
les règles sanitaires.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2021
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er
juin 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Remerciement pour le maintien de l’approvi
sionnement en eau non potable offert aux
agriculteurs.
ADOPTION DES COMPTES AU 30 JUIN 2021
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unani
mité que le bordereau des comptes payés et à
payer pour la période du 1er au 30 juin 2021, au
montant de 597 478,29 $ soit approuvé et de
ratifier les comptes payés.
Que ce bordereau portant le numéro 2021-07101 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT 125-2 MODI
FIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 125 SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règle
ment relatif à la gestion contractuelle et por
tant le numéro 125-2 lors de la séance du 1er
juin 2021;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par

CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire men
tionne l’objet du règlement, sa portée ainsi
que son application;

D’adopter le règlement numéro 125-2, modi
fiant le règlement numéro 125 sur la gestion
contractuelle.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT 131 DÉTERMI
NANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES
AVIS PUBLICS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règle
ment déterminant les modalités de publica
tion des avis publics municipaux, portant le
numéro 131, lors de la séance du 1er juin 2021;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin lors de
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire men
tionne l’objet du règlement, sa portée ainsi
que son application;
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’adopter le règlement numéro 131, détermi
nant les modalités de publications des avis pu
blics municipaux.
ADOPTÉE
MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA
TION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 – AXE
CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes
de l’usine de filtration par AXE Construction;
CONSIDÉRANT la recommandation de ma
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée de
projets au dossier de la firme EXP, de procéder
au paiement du certificat no 1, daté du 17 juin
2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par,
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité

De procéder au paiement du certificat no 1, au
montant de 16 412,57 $ taxes incluses dans le
cadre des travaux de mise aux normes de
l’usine de filtration.
ADOPTÉE
ENTENTE ENTRAIDE MUTUELLE POUR LA
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENTRE
LA VILLE DE SAINT-PIE ET LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE - AUTORISATION SIGNATURE
CONSIDÉRANT le projet d’entente relative à
l’entraide mutuelle pour la protection contre
les incendies entre la Ville de Saint-Pie et la
Municipalité de Saint-Damase présentée à ce
conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation du direc
teur du service incendie, monsieur Luc
Desrochers;
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 d’autoriser la signature de
l’entente mutuelle pour la protection contre
les incendies entre la Ville de Saint-Pie et la
Municipalité de Saint-Damase.
QUE le maire, monsieur Christian Martin et la
directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Johanne Beauregard soient autorisés
à signer cette entente pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Damase.
QUE par cette entente l’addenda relatif à l’éta
blissement d’un plan d’aide mutuelle pour la
protection contre l’incendie - tarification du
camion d’élévation proposé par la Ville de
Saint-Pie, résolution 2006-199 soit annulée.
ADOPTÉE
ENTENTE RELATIVE À LA PRESTATION DE SER
VICE DE LOCATION – CINTAS CANADA LTD
CONSIDÉRANT la facilité pour les citoyens de
reconnaitre les employés travaillant à la muni
cipalité, l’uniformité des vêtements de travail
et l’identification de chaque travailleur;
CONSIDÉRANT l’offre de services pour la loca
tion de vêtements pour les employés munici
paux par la compagnie CINTAS CANADA LTD
selon la proposition datant du 21 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 juillet 2021
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser
la signature de l’entente relative à la presta
tion de services de location de la compagnie
CINTAS CANADA LTD pour une période de 41
mois.

visant l’achat du sulfate d’aluminium 48,8 %
en vrac (alun) et l’hydroxyde de sodium
(soude caustique) en solution liquide à 50%
vrac nécessaires aux activités de notre organi
sation municipale ;

ADOPTÉE

QUE la Municipalité de Saint-Damase confie à
l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et
celui des autres municipalités intéressées, un
document d’appel d’offres pour adjuger un ou
des contrats d’achats regroupés couvrant la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2024;

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC – Appel d’offres # CHI-20222024
ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES
UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer,
en son nom et au nom d’autres organisations
municipales intéressées, un document d’appel
d’offres pour un achat regroupé de quatre (4)
différents produits chimiques utilisés dans le
traitement des eaux usées et potables : Sulfate
d’aluminium, Sulfate ferrique, Chlore gazeux
et Hydroxyde de sodium;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur
les cités et villes et 14.7.1 du Code munici
pal :-permettent à une municipalité de
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour
but l’achat de matériel;
-précisent que les règles d'adjudication des
contrats par une municipalité s'appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article
et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
-précisent que le présent processus contrac
tuel est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d’admi
nistration de l’UMQ;

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son
document d’appel d’offres, la Municipalité de
Saint-Damase s’engage à fournir à l’UMQ les
noms et quantités de produits chimiques dont
elle aura besoin annuellement en remplissant
la ou les fiches techniques d’inscription re
quises en ligne à la date fixée;
QUE la Municipalité de Saint-Damase confie, à
l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions
déposées et de l’adjudication des contrats
d’une durée de deux (2) ans, plus une (1)
année supplémentaire en option, selon les
termes prévus au document d’appel d’offres
et de la loi applicable;
QUE la Municipalité de Saint-Damase confie à
l’UMQ la décision de bénéficier ou non de l’op
tion de renouvellement prévue au contrat;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipa
lité de Saint-Damase s’engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sulfate d’aluminium 48,8
% en vrac (alun) et l’hydroxyde de sodium
(soude caustique) liquide à 50% vrac dans les
quantités nécessaires pour ses activités des
années 2022, 2023 et 2024;

QUE la Municipalité de Saint-Damase recon
naît que l’UMQ recevra, directement de l’adju
dicataire, à titre de frais de gestion, un
pourcentage du montant facturé avant taxes à
chacun des participants. Ledit taux est fixé à
1.6 % pour les organisations membres de
l’UMQ et à 3.5% pour les celles non-membres
de l’UMQ;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité

QU’UN exemplaire de la présente résolution
soit transmis à l'Union des municipalités du
Québec.

QUE le préambule fasse partie intégrante des
présentes comme si récité au long;

ADOPTÉE

QUE la Municipalité de Saint-Damase confirme
son adhésion au regroupement d’achats CHI20222024 mis en place par l’Union des munici
palités du Québec (UMQ) couvrant la période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et

OLYMEL - RBS SURPLUS ACCUMULÉS DE
MANDE DE REMBOURSEMENT
CONSIDÉRANT l’entente entre la compagnie
Olymel s.e.c. et la Municipalité pour l’exploitation d’ouvrages de traitement et

d’assainissement des eaux usées par réacteur
bio séquentiel (RBS);
CONSIDÉRANT qu’Olymel s.e.c. assume à 100 %
les frais d’exploitation à même le budget de la
municipalité par une quote-part mensuelle;
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années
certaines dépenses budgétées sont moins éle
vées que les revenus et ont généré des surplus
exclusifs à Olymel s.e.c.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu de rembourser un montant de 100 000 $
à Olymel s.e.c. à même les surplus accumulés
au RBS.
ADOPTÉE
MANDAT À GROUPE FBE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME POUR UNE PROTECTION AC
CRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP)
VOLET 2
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du volet 2 du
PPASEP, un soutien aux municipalités pour la
compensation des pertes financières subies
par les producteurs agricoles affectés par cer
taines restrictions est disponible;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit man
dater un expert pour procéder à l’évaluation
des compensations des pertes financières;
CONSIDÉRANT les deux offres de services pour
ce mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu de mandater le « Groupe
FBE » selon la proposition datée du 11 juin 2021
pour procéder à l’évaluation des compensations
des pertes financières et de bénéficier des sub
ventions s’il y a lieu.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO
38-33
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 38-33 modifiant
le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’autoriser le blanc
comme couleur permise pour le revêtement
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des murs extérieurs dans la zone numéro 111
(Place Morier-Traversy) et de préciser les pou
voirs et fonctions de l’inspecteur de rives suite
à l’adhésion de la municipalité à l’entente
intermunicipale pour la fourniture de services
pour l’inspection et le service d’accompagne
ment de la bande de protection des rives.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NU
MÉRO 38-33 « Règlement amendant le règle
ment de zonage concernant les dispositions
applicables à la couleur des revêtements
extérieurs dans la zone numéro 111 et les
pouvoirs de l’inspecteur de rives
CONSIDÉRANT QU’une demande a été trans
mise à la municipalité afin d’ajouter le blanc
comme couleur autorisée pour le revêtement
des murs extérieurs dans la zone numéro 111
(Place Morier-Traversy);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré à
l’entente intermunicipale pour la fourniture de
services pour l’inspection et le service d’ac
compagnement de la bande de protection des
rives;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette en
tente il y a lieu de préciser, dans le règlement
de zonage municipal, les pouvoirs et fonctions
de l’inspecteur de rives;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du pré
sent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 6 juillet 2021,
conformément à la loi, par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité;
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6
juillet 2021, le projet de règlement numéro
38-33 intitulé «Règlement amendant le règle
ment de zonage concernant les dispositions
applicables à la couleur des revêtements exté
rieurs dans la zone numéro 111 et les pouvoirs
de l’inspecteur de rives»;
QU'une assemblée de consultation soit tenue
mardi, le 3 août 2021 à 19 h 30 à la salle muni
cipale afin d'expliquer le projet de règlement et
d'entendre les personnes et organismes qui dé
sirent s'exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER
POUR LE CAMP DE JOUR ARBITRES AU SOCCER ET DEK HOCKEY

CONSIDÉRANT les besoins de moniteurs et
monitrices pour le camp de jour, été 2021;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le salaire
des arbitres et marqueurs pour la saison 2021;

CONSIDÉRANT le besoin d’arbitres au soccer et
dek hockey pour la prochaine saison;

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

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 procéder à l’engagement
du personnel saisonnier requis soit :
Myriam Choquette,
monitrice en chef

Maude Bazinet,
aide-monitrice

Océane Beaudoin,
monitrice

Angélina Kathya
Fernandez, monitrice

Élodie Gaucher,
aide-monitrice

Roxanne Guillet,
monitrice

Elyse Guillet,
monitrice

Henrique Miguel
Fernandez,
moniteur

Alyson Beaudoin,
aide-monitrice

Noémie Dion,
monitrice

Gabrielle Fréchette,
accompagnatriceaide monitrice

Justinho Fernandes,
aide-moniteur

Charles-Édouard
Fréchette, arbitre

Michaël Brouillard,
arbitre

Jacob Mc Duff,
arbitre

Zoé Corbeil, arbitre

Samuel Richard,
arbitre

Émile Fréchette,
arbitre

Maude Bazinet,
arbitre

Alyson Beaudoin,
arbitre

Gwenaelle Allart,
arbitre

Théodore Hébert,
arbitre

De procéder à l’ajustement des salaires des
arbitres et marqueurs pour la saison 2021
selon la proposition de l’annexe 1.15.1
« 2021 »
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
2021-06-21 MAMH PRABAM – Admissible
max 129 330 (Hôtel de
Ville, caserne, garage
municipaux)
2021-06-11 MAMH Programme aide re
cherche logement SHQ
2021-05-28 MAMH Conformité Plomb eau
potable, dresser l’inven
taire des secteurs visés,
échantillonnage et dépis
tage de présence du
plomb dans l’eau
2021-06-23 MELCC Cyanobactéries – Surveil
lance eau potable
2021-06-09 MTQ Programmation 20222023 – Asphaltage route
231 Tronçon du rang
Saint-Louis jusqu’aux li
mites de Rougemont
2021-06-07 MTQ Programme d’aide à la
voirie locale – aide finan
cière 20 000$, confirma
tion d’un montant
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

Justinho Fernandes,
arbitre

LEVÉE DE LA SÉANCE

QUE ce personnel soit sous la supervision du
coordonnateur en loisir qui s’assurera du res
pect des modalités d’engagement en annexe
et de la présentation du code d’éthique des
employés municipaux. Les conditions sala
riales sont celles présentées sous l’annexe
1.15 «2021» de la résolution numéro 2020-12180 et 1.15.1 « 2021 » de la résolution
2021-07-113;
ADOPTÉE

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unani
mité que la séance soit levée à 20 h 09.

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

AJUSTEMENT SALAIRES ARBITRES ET MAR
QUEURS SAISON 2021- ANNEXE 1.15 « 2021 »
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AVIS AUX CITOYENS

Voici la nouvelle règlementation pour les piscines. Vous trouverez un guide de toutes les mesures
à l’adresse suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_
piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.PDF

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AOÛT 2021

DIMANCHE
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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

40 ans
à livre ouvert
à la Biblio
En mars 1981, votre biblio municipale ouvrait ses portes pour la première fois aux citoyens de la mu
nicipalité. Une cinquantaine de panneaux sont présentement exposés dans votre bibliothèque pour ra
conter cette riche histoire créée par des passionnés du livres et des amoureux des gens… de vous. Je me
dois de le préciser : une grande majorité de femmes se sont impliquées pour vous offrir tous les services
d’une biblio. Débutez votre visite par le coin des petits (entre les fenêtres) et suivez les murs jusqu’au
comptoir de prêt pour découvrir cette riche histoire racontée en photos, en articles de journaux et, sur
tout, en témoignages de la part des bénévoles, de la fondatrice et des responsables qui ont jalonné sa
route. En voici un bref résumé.
Thérèse Brodeur était membre de l’AFEAS et responsable de l’action sociale. Elle développait chaque
mois un sujet d’étude. En octobre 1979, le sujet était une bibliothèque en milieu paroissial. Voilà la petite
graine qui a germé, semé l’enthousiasme et fait grandir le rêve d’une bibliothèque pour notre charmante
municipalité. Une quantité considérable de recherches, de travail et d’implication fut nécessaire pour don
ner vie à ce rêve. Agathe Thébault (toujours bénévole), qui travaillait à la bibliothèque du Collège SaintMaurice de Saint-Hyacinthe était en congé de maternité lorsqu’elle fut approchée pour démarrer cette
première bibliothèque. Tout un « congé »!!! Avec l’aide de la bibliothèque centrale de prêt et l’implication
de tout le milieu, des bénévoles et des deux conseils municipaux (village et paroisse), la bibliothèque a
ouvert ses portes, en 1981, au 75 rue Saint-Joseph, dans un bâtiment qui n’existe plus aujourd’hui.
Venez découvrir la suite et beaucoup d’autres informations, sur les murs de votre biblio !
En plus, nous vous proposons une « chasse aux trésors » avec des questions dont les réponses se trou
vent quelque part sur les différents panneaux… (et quelques unes dans cet article). Attention, certaines
questions sont plus compliquées que d’autres ! À gagner : un certificat cadeau de 50$ à dépenser à la
librairie L’Intrigue.
Bonnes découvertes !
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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
Nous sommes rendus à 106 inscriptions ce qui est vraiment excellent. Merci pour votre confiance au loisir encore cette an
née ! Nous avons une équipe de moniteur et monitrices motivés à faire bouger vos enfants et ils y arrivent en grand !
Le complexe est vraiment très apprécié de tous les jeunes avec l’air climatisé, le gymnase, les salles, etc. Je pense que nos
animateurs aussi aiment bien ce bâtiment !
Un gros merci à Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef qui fait un travail magnifique avec nos moniteurs et
nos monitrices, Candy (Océane Beaudoin), Sundae (Angélina K. Fernandes) , Smily (Roxanne Guillet), Fiesta (Elyse Guillet),
Winnie (Noémie Dion) et Snoopy (Henrique Fernandes), comme aide-moniteur(trice) nous avons Bibble (Alyson Beaudoin),
Clochette (Elodie Gaucher), Slinky (Justinho Fernandes), Kit-Kat (Maude Bazinet) et pour terminer Jélato (Gabrielle Fréchette)
comme accompagnatrice.
Nous aimerions que vous nous fassiez savoir quand vous avez des commentaires constructifs, c’est avec vos commentaires
que nous pouvons améliorer les choses ! Un peu d’encouragement à nos moniteurs(rices) fait aussi grandement plaisir, car
ils font un travail énorme avec de 10 à 15 enfants !
Pour joindre le camp de jour 450 797-3341 poste 4014.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES
Nous avons un beau jardin communautaire situé près de la résidence de l’Harmonie sur la rue St-Joseph.
Nous avons 17 jardinets et ils sont tous réservés. Si cela vous intéresse, nous prenons déjà les noms pour
l’an prochain, car nous devons prévoir la fabrication et l’installation de nouveaux jardinets si la demande
l’exige. Si vous avez la chance d'aller les voir, vous verrez toute leur beauté et les jardinets sont plein à
craquer de beaux légumes !

SOCCER
La saison de soccer se déroule bien après 1 an d’arrêt et je tiens à remercier tous les entraîneurs
qui se dévouent pour que les jeunes puissent s’amuser cet été ! Il n’y aura pas de séries de fin de
saison cette année pour pouvoir jouer 10 parties durant l’été.
Venez encourager nos jeunes !

DEK HOCKEY
C’est la deuxième saison pour le dek hockey organisé après un an d’arrêt pour ce sport
aussi. Merci beaucoup aux entraîneurs qui s’occupent de ces jeunes. Nous avons 4 équi
pes qui jouent contre St-Pie, St-Dominique et St-Liboire.
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LOISIRS

JEUX D’EAU
Comme plusieurs l’ont sûrement remarqué, nos jeux d’eau sont tous en fonction.
Plusieurs familles sont venues s’y amuser, nous sommes fiers de voir que ces jeux
d’eau sont appréciés.
Vous pouvez aller y jouer chaque jour entre 9 h et 21 h !
Notez bien que nous n’avons pas encore réussi à peindre le ciment pour qu’il soit moins glissant.

SESSION AUTOMNE
Nous sommes à préparer les activités pour l’automne, en espérant que nous pourrons faire des activités. Si vous avez des
idées d’activités, juste nous le faire savoir par téléphone 450 797-3341 poste 4013 ou courriel loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois d’août en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

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

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

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

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE lors des déplacements
DISTANCIATION SOCIALE || PRISE DES PRÉSENCES – baptêmes, mariages, funérailles

ASSISTANCE LORS DES CÉLÉBRATIONS
Messes, mariages, funérailles

MAXIMUM 120 PERSONNES
selon la capacité de notre église

Baptêmes : 50 PERSONNES
Nous suivons les directives du Gouvernement du Québec et de l'évêché.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

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 Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440

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 (grand-parent ou autre) :
Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême : _______________________________________________________________________________
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, 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 accompagner 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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ACTIVITÉS MADA
ST-DAMASE
2021 juillet - Les nouvelles de la santé en lien avec la COVID sont encourageantes; le %
de la population vaccinée augmente, le nombre de cas et les décès diminuent. Les restric
tions sanitaires s’allègent donc.
Nous planifions trois conférences pour l’automne avec la Maison de la Famille des Maskou
tains. Celles-ci s’adressent aux aînés et s’organisent en collaboration avec la FADOQ.
En regard de la marche de groupe, une invitation vous est adressée le mercredi matin le
11 août 8 h au Complexe Sportif rue St-Anne. Dave McQuillien, kinésiologue, sera là pour
marcher avec nous. En cas de pluie, nous serons à l’intérieur pour des exercices physiques.
Bienvenue à tous les Damasiens et Damasiennes quel que soit leur âge! Nous remercions
tous les marcheurs et marcheuses qui poursuivent depuis des mois, cette super activité
qu’est la marche.
D’autre part, Françoise Phaneuf anime le tai chi
le mardi et jeudi matin 9 h 30 au Parc de la Fabri
que. Bienvenue !
Pour information : fgb1972@hotmail.com et
pour nous communiquer vos participations à vos
marches en bulles. Veuillez nous écrire car nous
continuons à inscrire les participations à chaque
mois.

septembre 2018

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
responsables MADA || fgb1972@hotmail.com
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COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
RETOUR DE LA COLLECTE
PRINTANIÈRE COURONNÉ DE
SUCCÈS !

Saint-Hyacinthe, mardi 22 juin 2021 – Alors que l’an
dernier la collecte printanière de résidus domestiques
dangereux avait dû être annulée à cause de la pandémie,
la 12ème édition organisée par la Régie a connu un succès
sans précédent. Au cours de cette journée de collecte
qui s’est tenue le 29 mai dernier, 1 548 citoyens se sont
présentés au site pour y apporter leurs résidus dangereux
(1 447 en 2019). Au total, environ 45 tonnes de résidus
très nocifs pour l’environnement ont ainsi été détournés
de l’enfouissement grâce à cet événement (44,7 tonnes
en 2019).
Encore cette année, les résidus informatiques et électro
niques ont également été récupérés pour être recyclés
dans le respect des principes du développement durable.
Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin, était heu
reux de souligner que : « …Les citoyens de nos municipali
tés membres sont extrêmement sensibles à la protection
de l’environnement et leur participation aux collectes,
malgré les règles particulières rendues nécessaires dans
le contexte de pandémie, confirme l’importance qu’ils ac
cordent à ces collectes. Nous sommes tout particulière
ment fiers de pouvoir compter sur leur participation et il
est important de poursuivre dans cette direction… ».
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur
Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces
résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent
de détourner un volume important de résidus domes
tiques dangereux de l’enfouissement. Cette année, nous
avons revu l’aménagement du site afin de favoriser une
plus grande fluidité pour les utilisateurs. Un troisième
espace de déchargement a été ajouté et la participation
d’une troisième équipe de travail a permis de répondre
plus efficacement à la demande. C’est ainsi qu’une moy
enne de déchargement de 3,25 véhicules à la minute (ac
cueilli, déchargé et libéré) a été maintenue tout au long de
la journée, avec des pointes estimées à 4,5 véhicules par
minute au cours de l’avant-midi… ».

Le service de transport adapté et
collectif régional de la MRC des
Maskoutains…
pour votre autonomie !
Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous,
le travail ou tout simplement pour prendre un
bon repas avec des amis! La MRC vous offre la
possibilité de vous y rendre facilement :
• Par le transport adapté, qui est un service de
transport en commun de porte-à-porte, des
tiné aux personnes qui présentent des limita
tions significatives et persistantes.
• Par le transport collectif régional, qui est of
fert à toute autre personne et fonctionne par
points de chute préétablis.
Quels que soient vos besoins, il suffit de com
pléter le formulaire qui convient à votre situa
tion. Ceux-ci sont disponibles sur le site inter
net de la MRC à l’adresse suivante : www.mrc
maskoutains.qc.ca ou sur demande en télé
phonant au 450 774-3170. Informez-vous !
La plage horaire du service est la suivante :
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

5 h 15 à 00 h 15
8 h à minuit
8 h à 22 h

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en
grand nombre de son service de collectes annuelles de ré
sidus domestiques dangereux, elle encourage également
les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits
de récupération offerts sur son territoire tout au long de
l’année.
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La MRC vous informe
Juin 2021

Matinées gourmandes :
en ligne et sur place !

Bandes riveraines :
on en parle et on agit !

Les Matinées gourmandes se poursuivent
jusqu’en novembre en mode virtuel et
physique.

Le 15 juin, la MRC a présenté officiellement son nouveau Ser
vice régional d’accompagnement et d’inspection des bandes ri
veraines lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée sur la
Ferme Rojoie, à Saint-Barnabé-Sud.

À venir (samedis)
17 juillet

Sainte-Madeleine

7 août

Saint-Jude

28 août

Saint-Louis

25 septembre

Saint-Valérien-de-Milton

16 octobre

Saint-Hugues

6 novembre

Saint-Barnabé-Sud

27 novembre

Sainte-Hélène-de-Bagot

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.
matinees-gourmandes.com/) est lancé quelques jours avant
la tenue de chaque Matinée 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.
Détails au www.matinees-gourmandes.com et sur la page Face
book des Matinées gourmandes ou de la MRC des Maskoutains.
*** *** ***

Conseils de prévention
pour la maison
Le Service régional de prévention des incendies de la MRC vous
invite à consulter son dépliant portant sur les règles de base pour
vous protéger et protéger votre famille à la mai
son.
C’est une lecture qui pourrait vous sauver la vie!
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/preventiondes- incendies

La MRC en a profité pour dévoiler un dépliant conçu ce printemps
afin de soutenir le travail de l’inspecteur des rives et du conseiller
à l’aménagement des rives auprès des propriétaires riverains en
zone agricole des 15 municipalités participantes.

En complément, la page web consacrée aux bandes riveraines du
site de la MRC a été refaite.
À l’occasion de Mois de l’eau (juin), la MRC a également mené
une campagne de promotion de son service sur différentes plate
formes.
Le rôle du conseiller Félix-Antoine D’Autray Tarte est d’informer
et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques
associées à l’aménagement des rives et en matière de réglemen
tation.
L’inspecteur des rives, Jean-Philippe Denoncourt, est respon
sable de l’application du règlement et de la législation concer
nant la conformité des bandes riveraines pour la protection des
rives. Il peut émettre des avis de non-conformité et des constats
d’infraction, si nécessaire.
Information au 450 774-3159 ou
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca.
Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, vi
siter le site Internet de la MRC à https://www.mrcmaskoutains.
qc.ca/bandes-riveraines.

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

Ce service est disponible
dans notre région, profitez de cette opportunité !!
Communiquer dès maintenant avec :
Bénédicte Balard, géog.,
MRC des Maskoutains, 450-774-3156
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LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
« Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des ce
rises ! » Cette phrase a souvent été entendue par de
nombreux parents de jeunes adultes qui finissent leurs
études secondaires. Cette affirmation peut faire crain
dre que l’enfant ne revienne pas et qu’il abandonne ses
études pour de bon. Les parents peuvent également
ressentir de l’insécurité à laisser leur jeune partir seul
ou avec un ou une amie pour la première fois, et si loin.
Et si cette expérience s’avérait le point de départ à une
carrière remplie de succès et d’accomplissements ?
Voyons ensemble les aspects positifs du « aller voir ail
leurs si j’y suis » !
C’est parti !
Il n’y a pas de doute, les voyages sont source d’expériences et permettent aux jeunes de mûrir sous plusieurs as
pects. Pensons tout d'abord au développement de l’autonomie et à la capacité d’adaptation. Malgré la meilleure
planification qui soit, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et il faut savoir s’adapter et poursuivre
autrement son aventure. En étant seul, le jeune devra trouver des solutions par lui-même et se responsabiliser.
Il prendra conscience que, finalement, tout peut bien se passer. Ce processus fait partie d’un apprentissage très
sain. Une autre raison d’encourager son jeune à voyager est l’apprentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme
représente pour quiconque un excellent atout en regard du développement intellectuel, personnel et profession
nel. En emploi, cela suscite l’intérêt des employeurs et permet de décrocher des postes convoités à court et à long
terme. Parlant d’emploi, le jeune qui voyage pourra également développer des compétences et des aptitudes pro
fessionnelles s’il travaille pendant son séjour. C’est aussi à travers l’expérimentation qu’il prendra conscience de
ses champs d'intérêt et de ses capacités. Il reviendra probablement avec une idée plus précise de ses aspirations
et objectifs professionnels.
Explorer
Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays pour apprendre à se connaître. Toutefois, vivre des expériences
significatives entraine assurément des impacts positifs. Suivre ses rêves et ses aspirations sera toujours un point
de départ gagnant vers une carrière riche et remplie de succès personnel et professionnel. N’hésitez pas à con
sulter un conseiller ou une conseillère d’orientation du SARCA afin de valider vos objectifs professionnels. Ils sont
disponibles gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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Acéricole :
de nouvelles entailles cet automne
En juin, les Producteurs et productrices acéricoles du
Québec (PPAQ) ont annoncé leur intention d’offrir de
nouvelles entailles et de nouveaux contingents pour la
nouvelle saison de sirop d’érable.
Saviez-vous que dans la MRC Les Maskoutains, on
compte des producteurs avec du contingent dans 13
des 17 municipalités du territoire. Qui plus est, avec une
centaine d’entreprises acéricoles, la MRC représente la
deuxième région la plus importante de l’ensemble de
la Montérégie.
Les PPAQ offriront minimalement trois millions
d’entailles dans les prochains mois.
Vous désirez obtenir du contingent, voici certaines
dates à retenir :
- Juin-juillet-août 2021 :
o Production des inventaires forestiers et contours
GPS des secteurs à développer
- Septembre 2021 :
o Publication des formulaires de demande accessibles aux producteurs et productrices
- 15 octobre 2021 :
o Limite pour dépôt d’une demande de contingent
aux PPAQ
- 15 décembre 2021 :
o Allocation des offres de contingent de la part des
PPAQ
- Décembre 2021 à février 2023 :
o Installation des nouvelles entailles
Les modalités d’émission restent encore à préciser,
selon la décision de la Régie des marchés agricoles du
Québec. On vous invite à consulter le site www.ppaq.ca
afin de connaître tous les renseignements.

LES HABITATIONS
ST-DAMASE (1981) LTÉE
73 rue Saint-Joseph, Saint-Damase

À VENDRE
3 tuyaux de ciment
8’- 00’’ long x 24’’ diamètre
Pour information :
Germain Chabot, président
Les Habitations St-Damase (1981) Ltée
(Résidence de l’Harmonie)
Cell. : 450 278-3467
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206, rang Marie-Anne, Saint-Damase QC J0H 1J0

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

Pour annoncer dans le journal de Saint-Damase, contactez-nous !

450 795-3219 | info@impressionsklm.com
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Étude de Me Christine Richer
inc.

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

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

450.797.9939
WWW.NOTAIRERICHER.COM

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