Journal municipal de Saint-Damase

Volume # 20

Août 2021

VERSEMENT DE TAXES
Le 1er septembre 2021 sera la date limite pour effectuer
le troisième versement des taxes municipales
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes munici
pales en trois versements, qu’ils doivent le faire avant le 1er septembre prochain; après cette
date, des intérêts pour arrérages de taxes seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options
suivantes pour effectuer le paiement
de vos taxes :
•

Au guichet automatique

• Accès-D ou Accès-D Affaires
•
•

Par chèque
Paiement Préautorisé

Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes : Desjardins,
Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust et Banque Royale.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Québec J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341 • Courriel : info@st-damase.qc.ca
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

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

J’en profite pour vous
souhaiter à tous
un bel été et
des vacances inoubliables !
Cordialement,
Christian Martin, maire

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

Bonne
rentrée
scolaire !

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

Veuillez prendre prendre note
que le bureau municipal ainsi que
la bibliothèque seront fermés
le lundi 6 septembre
à l'occasion de la Fête du Travail.
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 3 août 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 3 août 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 et Yves Monast tous formant quorum
sous la présidence de Monsieur Christian
Martin, maire
Absent : Monsieur Alain Robert
Assiste également à la séance, Madame
Johanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Dans le contexte de la COVID-19, la municipalité est présentement sous le palier d’alerte
vert et le public est admis tout en respectant
les règles sanitaires.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION-PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
38-33
Monsieur le maire, explique :
•

Le projet de règlement numéro 38-33 est
d’autoriser le blanc comme couleur permise pour le revêtement des murs extérieurs dans la zone numéro 111 (Place
Morier-Traversy) et de préciser les pouvoirs 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’accompagnement de la bande de protection des rives.

Ce projet de règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Un citoyen s’informe de la règlementation de la
navigation des bateaux sur la rivière Yamaska et
ce qu’il est possible de faire pour la sécurité des

gens qui pratiquent des sports nautiques.
(kayak, pédalo, planche nautique, etc.)
Monsieur le maire, l’informe que nous travaillons sur le dossier « Pas de vagues sur nos
berges » et que la Sûreté du Québec effectuera de la patrouille nautique régulièrement.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT À
LA MRC DES MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT l’impossibilité du maire et du
maire suppléant de siéger à la séance du
18 août 2021, à la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le conseil désire mandater
un remplaçant pour cette séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité de mandater messieurs
Alain Robert ou Claude Gaucher pour siéger en
remplacement du maire et du maire suppléant
pour la séance du 18 août 2021, à la MRC des
Maskoutains;
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES AU 31 JUILLET 2021
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer pour
la période du 1er au 31 juillet 2021, au montant
de 423 277,07 $ soit approuvé et de ratifier les
comptes payés.
Que ce bordereau portant le numéro 2021-08117 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
REMPLACEMENT DES CONTRÔLES - SYSTÈME DE VENTILATION
CONSIDÉRANT les problèmes de température
et d’humidité constatés à la bibliothèque;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité de mandater la firme Synairtech pour
procéder au remplacement des contrôles de
ventilation selon la proposition numéro
P-21237, au montant de 6 395,00 $ plus taxes;
ADOPTÉE

ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE
DE RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE, 2E GÉNÉRATION 2022/2026
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi
sur la Sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent en liaison avec les
municipalités locales qui en font partie, établir
un schéma de couverture de risques pour l’ensemble de leur territoire;
ATTENDU QUE les Orientations du ministre de
la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d’élaboration du
schéma et les objectifs à atteindre;
ATTENDU QUE les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer
les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie;
ATTENDU QUE l’exercice demande de concilier
la réalité locale et les objectifs énoncés;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 16 de la Loi
sur la sécurité incendie « Chaque municipalité
concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale,
déterminent, ensuite, les actions spécifiques
qu’elles doivent prendre et leurs conditions de
mise en œuvre en précisant, notamment, le
ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les
ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et,
pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier. Ces actions spécifiques
peuvent consister, entre autres, en l’adoption
de mesures règlementaires, l’établissement de
mesures d’inspection, de procédures d’alerte,
de mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de
formation des effectifs.
Ces actions et leurs conditions de mise en
œuvre sont traduites dans un plan adopté par
chaque autorité qui en sera responsable ou,
dans le cas d’une régie intermunicipale, dans
un plan conjoint adopté par les municipalités
concernées. »
ATTENDU QUE la municipalité assume la responsabilité, quant à l’exactitude des données
de recensement transmises à la MRC et les
choix exercés pour l’établissement du plan de
mise en oeuvre;
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre de la
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 3 août 2021
municipalité de Saint-Damase a été intégré
dans le projet de schéma de la MRC des Maskoutains (2e génération);
ATTENDU QUE le projet de schéma a été transmis aux municipalités pour adoption au plus
tard au conseil municipal d’août 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité
QUE le conseil de la municipalité de SaintDamase adopte le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC des Maskoutains (2e génération) ainsi
que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées.
ADOPTÉE

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel
une demande d’aide financière a été octroyée
est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés
dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais
inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de
comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition
de comptes des projets a été effectuée à la fin
de la réalisation des travaux de l’année civile
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DE SECTIONS DE TROTTOIRS INCLUANT L’ÉPANDAGE
D’ABRASIF 2021-2022 :

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à
l’acceptation, par le ministre, de la reddition
de comptes relative au projet;

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec René
Jodoin enr. pour le déneigement de certaines
sections de trottoirs incluant l’épandage
d’abrasifs s’est terminé au printemps 2021;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est
jugée conforme, le ministre fait un versement
aux municipalités en fonction de la liste des
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait des
services offerts et désire poursuivre avec l’entrepreneur pour la prochaine saison;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d’octroyer le contrat pour la saison 2021-2022 au montant de 11 837,00 $ plus
taxes, pour le déneigement de certaines sections de trottoirs incluant l’épandage d’abrasif,
totalisant 2 200 mètres linéaires à l’entreprise
René Jodoin enr.
ADOPTÉE
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALEVOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION- CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
SAINT-HYACINTHE
DOSSIER : 00031369-1 – 54017 (16)
-2021-04-28-19
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damase a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité que le conseil de la municipalité
de Saint-Damase approuve les dépenses d’un
montant de 45 710,25 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas
de non-respect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée.
ADOPTÉE
CONTRAT À SOLENO SERVICE INC. POUR LE
NETTOYAGE DES PONCEAUX DES FOSSÉS
NORD ET SUD - RANG D’ARGENTEUIL

nettoyage des ponceaux afin de faciliter
l’écoulement des eaux;
CONSIDÉRANT la liste des prix en date du
19 avril 2021 par la firme Soleno Service inc.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l'unanimité qu’un contrat soit accordé à la
firme Soleno Service inc. pour le nettoyage des
ponceaux des fossés Nord et Sud du rang
d’Argenteuil selon les taux horaires en date du
19 avril 2021.
ADOPTÉE
REMPLACEMENT CONTRÔLEUR – MOTEURPOMPE DIÉSEL- FILTRATION
CONSIDÉRANT que la pompe diésel sert à distribuer l’eau potable en cas d’urgence et qu’il
doit être fonctionnel en tout temps;
CONSIDÉRANT que le contrôleur du moteur-pompe diésel à l’usine de filtration est
désuet et qu’il y a lieu de procéder à son remplacement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l'unanimité de procéder au remplacement
du contrôleur, par la firme Services Conseil
A.R.H. inc., selon la proposition datée du 2 juin
2021 au montant de 6 270,00 $ plus taxes.
ADOPTÉ
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-33 AMENDANT LE RÈGLEMENT 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 transmise 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 les travaux de nettoyage des
fossés rang d’Argenteuil Nord et Sud;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré à
l’entente intermunicipale pour la fourniture de
services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection des
rives;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer le

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette
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entente 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 présent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 6 juillet 2021,
conformément à la loi, par monsieur Gaétan
Jodoin;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement,
adopté lors de la séance du 6 juillet 2021, a fait
l’objet d’une période de consultation écrite
invitant les personnes et organismes à faire
connaître leurs commentaires sur son
contenu;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a
tenu, le 3 août 2021, une assemblée publique
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

un comité de pilotage MADA, tel que stipulé à
l’article 3.3.3 de l’entente Municipalités amies
des aînés, avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT qu’il est exigé que le comité
soit minimalement constitué de deux sièges
pour des personnes représentant les aînés,
soit des organismes ou des personnes aînées,
ainsi qu’un siège pour un élu responsable du
dossier aînés de la municipalité;
CONSIDÉRANT que les personnes recommandées ont été consultées et ont déclaré leur intérêt à participer au comité de pilotage MADA;
CONSIDÉRANT que la chargée de projet de la
MRC siègera d’office à ce comité et coordonnera les travaux de mise à jour de la politique
locale et de son plan d’action avec le comité de
pilotage;

CONSIDÉRANT QUE suite à la période de
consultation écrite et à l’assemblée publique
de consultation la municipalité n’a reçu aucun
commentaire ou demande de modification à
l’égard du contenu du projet de règlement;

CONSIDÉRANT que le mandat du comité de
pilotage est la réalisation des étapes de la démarche MADA pour la mise à jour de la politique locale ainsi que le suivi de la mise en
œuvre de la politique des aînés et de son plan
d’action;

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

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3
août 2021, le règlement numéro 38-33 intitulé
« Règlement amendant le règlement 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 ».
ADOPTÉ

D’APPROUVER la création du comité de pilotage MADA, pour la réalisation de la mise à
jour de la politique locale Municipalité amie
des aînés et son plan d’action; et

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – COMITÉ DE PILOTAGE – CRÉATION ET CONSTITUTION – APPROBATION

Élu responsable des aînés de la municipalité :
Madame Ghislaine Lussier,

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Damase a accepté par la résolution numéro 2020-10-139 de participer à la
demande collective avec la MRC des Maskoutains pour la mise à jour de la Politique régionale des aînés et son plan d’action afférent
ainsi que de mettre à jour sa politique locale
Municipalité amie des aînés (MADA) et son
plan d’action afférent;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre sur pied

DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour une période de deux ans, à
partir de la date de nomination, soit :

Représentant administratif de la municipalité :
Madame Johanne Beauregard,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Représentant du CISSS :
Madame Marie-Pier Lévesque St-Onge,
organisatrice communautaire
Représentant de la FADOQ :
Madame Lise Brodeur
Représentant des loisirs :
Monsieur Yvon Blanchette,
coordonnateur des loisirs.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
2021-07-07
MAMH
Montant additionnel de 286 087 $ pour la
TECQ, son enveloppe totale pour nous sera de
1 551 812 $
2021-07-28
MAMH
Compensation école et CPE solde pour 2020 :
2 880 $
Compensation école et CPE, 1ère tranche 2021 :
17 414 $
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par, madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 20 h 44
ADOPTÉE

Représentant aînés de la municipalité :
Madame Gervaise Beauregard
Représentant aînés de la municipalité :
Madame Françoise Phaneuf
Représentant de la MRC des Maskoutains :
Madame Élyse Simard, chargée de projet

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉROGATION MINEURE
Avis est donné que la demande de dérogation mineure
ci-dessous sera prise en considération par le conseil lors
de la séance du 7 septembre 2021

En vertu de l’arrêté 2021-054, la municipalité doit tenir
une consultation écrite afin que toute personne intéres
sée puisse se faire entendre par le conseil.

Dérogation mineure

Vous pouvez le faire soit par lettre par la poste ou dé
poser dans la boîte aux lettres située au 115, rue SaintÉtienne ou par courriel : dg@st-damase.qc.ca au plus tard
le 6 septembre 2021, 16 h.

Nature et effet :
La propriétaire désire transformer la galerie arrière en
solarium.
La dérogation demandée a pour effet de permettre :
Une marge de recul arrière de 8,7m pour la résidence au
lieu du 10m prescrit par le règlement de zonage #38;

Toute personne intéressée à se faire entendre par le con
seil pourra se présenter le 7 septembre 2021 à 19 h 30 à la
salle du conseil située au 115, rue Saint-Étienne, à SaintDamase.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 4e jour du mois d’août 2021.

Identification du site concerné
101, rang d’Argenteuil, lot 2 367 687

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE 2021

DIMANCHE

Johanne Beauregard, Directrice générale et Sec.-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

40 ans !

C’est avec toujours autant de passion et de dévouement que
notre directrice générale célèbre cette année ses 40 ans de ser
vice à la Municipalité de Saint-Damase.
Johanne Beauregard a débuté sa carrière à la municipalité, en
août 1981, à titre d’adjointe au secrétaire-trésorier. Bien que la
nature de sa tâche ait bien évolué au cours des années, elle a oc
cupé ce poste pendant plusieurs années. C’est maintenant depuis
2017 qu’elle relève avec brio le poste de directrice générale.
Pour Johanne, la municipalité n’a pas de secrets, elle la connaît
très bien. Ce qui fait d’elle une personne-ressource inestimable.
Le conseil municipal ainsi que toute son équipe de travail se re
groupent pour la féliciter et la remercier pour toutes ces années
de service.
En espérant la compter parmi nous encore quelques années…

SERVICES DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE

VISITES DE PRÉVENTION 2021
Les visites de prévention dans les résidences figurent toujours parmi les moyens privilégiés par les services municipaux
d'incendie pour sensibiliser la population aux risques d'incendie à la maison. En effet, notre objectif est de promouvoir
auprès de vous des gestes préventifs pour éliminer les risques d'incendie en vérifiant vos avertisseurs de fumées. Donc
ce message a pour but de vous informer de la venue des pompiers prochainement chez vous. Dans l'objectif de se con
former au règlement municipal numéro 102, le service incendie de Saint-Damase entreprendra les visites de prévention
dès le mois septembre.
Soyez assuré de la discrétion de nos pompiers dans vos maisons. Sachez que la prévention est de mise pour garder
votre famille en santé.
De plus, les visites seront faites selon les directives sanitaires du gouvernement du Québec.
Voici la liste des rues et chemins qui seront visités :
Rang Marie-Anne		
Chemin de la Rivière 		
Rang du Bas-Corbin		
Rang Saint-Louis		
Rang de la Presqu’Île		
Rang du Bas-de-la-Rivière

Rue Principale
Rang d’Argenteuil
Chemin de la Pointes-aux-Fourches
Chemin Bouchard
Rue Saint-Fabien

Il est aussi probable que nous ferons les gens absents lors des visites précédentes.

PAGE 8 ..................................................... Journal municipal de Saint-Damase • AOÛT 2021 .................................................................

12 Septembre
De 10 h à 16 h 30
Complexe sportif

*** CETTE FÊTE EST RÉSERVÉE AUX
CITOYENS DE SAINT-DAMASE***

Pour remercier toute la population de tous les efforts qui ont
été fait depuis le début de la pandémie, la Municipalité de
Saint-Damase ainsi que la députée Chantal Soucy,
vous invitent à une fête familiale.
10 h
Ouverture du site
10 h 30 à 16 h 30 	Structure gonflable et jeux
d’adresse
11 h à 16 h 30
Tour de petit train sur le site
11 h à 16 h 30
Pop-corn gratuit
11 h à 16 h 30
Amuseurs publics sur le site
11 h 30 à 13 h 30 	Hot dog et breuvage gratuits
(jus, eau, boisson gazeuse)
13 h 30 à 15 h
Spectacle de magie

Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider
à faire les hot dogs. Si cela vous intéresse, vous pouvez
communiquer avec Yvon Blanchette
au 450 797-3341 poste 4013.

Commanditaires: Chantal Soucy, Festival
du maïs, Spécialité Lassonde, Olymel, La
Coop, Dépanneur chez Vic.
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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

INSCRIPTION SAISON AUTOMNE 2021
MERCREDI 8 SEPTEMBRE DE 18 H À 19 H 30
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Vous recevrez par la poste quelques jours avant l'inscription la liste complète des activités qui vous seront offertes avec tous
les détails.

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Nous pensons que tout le monde était content de reprendre
les activités après un an sans jouer.
Il fut décidé par la ligue de ne pas faire de séries de fin de saison cette année pour pouvoir faire
jouer 10 parties à toutes les équipes.
Nous remercions tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps pour que les jeunes puissent
avoir du plaisir tout au long de l'été. Voici ces personnes:
Pré-novice : Cathy Morier et Janie Nault Loiselle
Novice gars 1 : Ismaël Dufour et Fanie Bordeleau
Novice gars 2 : Simon Lussier et Annie Girouard
Novice fille : Sabrina Jodoin et Guillaume Vallière
Atome mixte : Mathieu Jodoin et Jonathan Bourdage
Moustique gars : Sarah Pellerin et Jessica Hébert

Moustique Fille : Patrice Poirier et Martin Jodoin
Pee-wee mixte 1: N
 ancy Beauregard et
Charles-Edouard Fréchette
Pee-wee mixte 2 : Pascal Laplante et Yves Beauchemin
Bantam gars : Henrique Fernandes et Sébastien Tétreault
Bantam fille : Océane Beaudoin et Mélissa Hébert

Pour ce qui est du retour des gilets, nous allons les ramasser à l’école au début septembre.
Merci encore à tous les entraîneurs et à l’an prochain!
N.B. : Tous les terrains de soccer sont encore disponibles si vous voulez continuer à venir y jouer!

DEKHOCKEY
La deuxième saison de dekhockey est aussi terminée et nous avons connu une excellente saison.
Félicitations à tous nos joueurs et joueuses et nous espérons avoir plus d’équipes l’an prochain.
Merci à nos entraîneurs qui ont fait un excellent travail avec les jeunes :
6-8 ans : Valérie Vincent et Marie-Claude Morin
9-12 ans : Erick Plante et Martin Roy
9-12 ans : Maxime Hébert et Marc Dagenais
13-15 ans : Steve Hamel et Cathy Messier
Nous allons essayer de faire des équipes de dekhockey cet automne. Juste à vérifier dans le feuillet de la saison automne
pour plus d’information !
La patinoire de dek est pratiquement toujours disponible
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LOISIRS

JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES
La saison des récoltes de nos jardinets est commencée et nous avons pu manger d’excellents
légumes tout au long de l’été. Nous sommes à la recherche de nouveaux locataires pour les jar
dinets, car nous en avons quelques-uns de disponibles pour l’été prochain. Si cela vous intéresse,
communiquez avec Yvon Blanchette au 450 797-3341 poste 4013 pour réserver votre place.

Passez un beau mois de septembre en forme avec la session d’automne qui
arrive, vous pourrez vous inscrire à des activités
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

ACTIVITÉS MADA
ST-DAMASE
Les séances Tai-chi de l’été 2021, animées par Françoise Phaneuf, se termineront avec les derniers jours du mois d’août. Cet
automne des rencontres de tai-chi sont prévues au Complexe sportif; bien vouloir consulter le dépliant des loisirs St-Damase
pour l’horaire et l’inscription.
Nous ne connaissons pas les conditions sanitaires de cet automne. Nous suivrons les demandes de la santé publique pour
les rencontres de groupe autorisées. Gardons le cap vers la santé, c’est notre objectif. Des Damasiens et des Damasiennes
poursuivent la marche en cellule. MERCI à tous ces MOTIVÉS. Je poursuis l’inscription de ces participations chaque mois. C’est
surprenant le cumul de ces données. Ainsi, en juin, nous notons 190 présences. Bravo ! Et belle continuité.
Nous souhaitons réunir des Motivés au cours des prochaines semaines selon l’évolution de la situation de santé.
L’INSTANT PRÉSENT
Un jour à la fois, cela suffit
Ne regarde pas en arrière en soupirant après le passé
Puisque déjà il est parti.
Et ne sois pas troublé par le futur puisqu’il n’est pas encore là.
Vis l’instant présent et rends-le si merveilleux
Qu’il voudra la peine de s’en souvenir
Bonne fin d’été !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
responsables MADA || fgb1972@hotmail.com
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« C’est le meilleur des autres qu’il faut prendre et le meilleur de nous-même qu’il faut donner »
Le pique-nique aura lieu le 7 septembre 2021 au Centre sportif, à partir de 11 h. Apportez votre lunch et vos boules
de pétanque pour des matchs amicaux, car il n’y aura pas de tournoi. À cause des mesures sanitaires à respecter,
il n’y aura pas de souper après pétanque.
Les pratiques de danse reprendront le mardi 14 septembre à 18 h 30 pour les débutants 1 et à 19 h 30 pour les
débutants 2 et le jeudi 16 septembre à 19 h pour les intermédiaires. Les personnes intéressées peuvent communi
quer avec Gaétane Boulet par téléphone 450 546-5656 ou par courriel gaetane.boulet@hotmail.fr
Le bingo débutera le 15 septembre à 19 h, au 113-1 Saint Etienne. Bienvenue à toute la population.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur
anniversaire de naissance en août et septembre.
AOÛT
1er Claude Thébault
2 Ephrem Lachance
3 Thérèse Beauregard
Sylvie Lachance
Sylvie Thivierge
4 Michel Messier
8 Roland Sansoucy
Mario Darsigny
9 Richard Paré
10 Laurent Darsigny
Yvon Blanchette
France Benoit
Diane Fredette
Véronneau
11 Lise Paris
France Blanchette
12 Raymond Choquette
Mario Fréchette
13 Daniel Fréchette
Jean-Pierre Legros
14 Normand Beauregard
Denise Gendron

15
17
18
20
21
22
23
24
26
27

28

Denis Lamontagne
France Blanchette
Johanne Charest
Agathe Thébault
Jeanine Robidoux
Manon Morin
Thérèse Laplante
Jean Beauchemin
Josée Fréchette
Yves Choquette
Diane Guignard
Réal Beauregard
Édith Fréchette
André Fréchette
Gilles Normandin
Jean Robert
Monique Normandin
Pierre Fréchette
Pierre Viens
Réjean Ménard
Gilles Malo
Réjean Meunier
Ginette Beauregard

29 Germain Lussier
Diane Marquis
31 France Deschênes
Léon Jodoin
SEPTEMBRE
1er Réjeanne Hamel
Lise Bellavance
2 Lise Daigle
3 Claude Jodoin
Maryse Sansoucy
5 Sylvie Gagné
6 Lucille B. Darsigny
8 Claire Tanguay
11 Paul Darsigny
12 Rhéal Larochelle
13 Francine
Saint-Aubin
Guy Beauregard
15 Bernard Guertin
16 Georges-Etienne
Fréchette
17 François Laramé

19 Liliane Chiasson
23 André Morier
Gabriel Préfontaine
Colette Soucy
24 Fernande Richard
Suzanne Tanguay
Richard
Chantal Jean
25 Georges Boisvert
26 Clémence Palardy
27 Fabienne
Beauregard Malo
André Marquis
28 Louise Marquis
Sylvie Laurence
29 Patricia Ménard
30 Rock Beauregard
Monique Choquette
Monique Fréchette
Lachance
Lambert Turbide

Si par mégarde nous avons omis d’inscrire votre anniversaire,
veuillez communiquer avec moi 450 797-2929
Lise Brodeur, présidente
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

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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MA MÈRE CÉLINE PALARDY
C’est le 25 mars 1931 que notre mère Céline voyait
le jour dans le rang d’Argenteuil à Saint-Damase, elle
était la première fille d’Émile Palardy cultivateur et
homme d’affaires et de Médora Darsigny, mère de
famille et ancienne institutrice. Elle connaîtra une en
fance heureuse en compagnie de ses frères et sœurs
jusqu’au jour où elle perdra sa mère Médora alors
qu’elle n’avait que 10 ans. C’est à cet âge que Céline
débutera son métier de mère en prenant la relève de
Médora auprès de ses frères et sœurs tout petits. C’est
ainsi que Céline traversera cette période trouble des
années 1940 qui fut marquée par la Seconde Guerre
mondiale. Pendant cette effroyable guerre ma mère
faisait toujours ce rêve étrange, elle ramassait du
mieux qu’elle le pouvait ses frères et sœurs pour les
protéger, mais, il en manquait toujours un.

Céline Beauregard alors qu’elle était jeune fille et vers 1956
dans son jardin avec ses filles Micheline, Sylvie et Odette

À l’âge de 14 ans, ma mère commencera sa vie d’adolescente. À l’âge de 16 ans en 1947, notre mère
fréquente l’école de l’Institut familial de Saint-Hyacinthe. Parallèlement à ses études, elle commencera
à fréquenter les jeunes gens. C’est ainsi qu’elle connaîtra mon père et à l’âge de 19 ans elle épousera le
26 août 1950 Pierre Beauregard. C’est ainsi qu’Agnès suivra sa « mère » pour quelques années dans sa
nouvelle demeure. Dès l’âge de 20 ans, elle débutera sa famille en donnant la vie à plusieurs enfants nés
entre 1951 et 1970 : Micheline, Élizabeth, Sylvie, Odette, Louis, Claude, Patricia, Élise, Marie, Francis et
Pierre. Elle aura la douleur de perdre sa petite Élizabeth à l’âge de seulement trois jours et son fils Francis
qui décédera à l’âge de quatre ans. En 1976, elle aura aussi la douleur de perdre son époux. Tout en
prenant soin de sa famille, ma mère s’occupera des travaux sur la ferme et de la traite des vaches, cette
tâche s’effectuant deux fois par jour et sept jours par semaine. C’est elle qui s’assurait de la propreté des
équipements de traite qui était toujours impeccable. Malgré toutes ces tâches, Céline avait une passion
pour la couture, elle confectionna les vêtements de ses enfants jusqu’à très tard le soir.
Un jour que nous travaillions dans les champs, ma mère me dit : « — tu entends Claude, ce sont les
cloches de l’église du village, c’est l’Angélus, une cloche pour ma naissance, une cloche pour mon bap
tême, une cloche pour ma première communion, une cloche pour ma confirmation, une cloche pour
mon mariage et une cloche pour le jour où je vais mourir ». Le mardi 27 juillet 2021, la dernière cloche
de l’Angélus a maintenant sonné pour ma mère.
Claude Beauregard

Comité du Patrimoine de Saint-Damase
Président : Gaétan Poirier
Secrétaire : Claude Beauregard

Trésorière : Fleur-Aimé Auger
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MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS :
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 2021 – Un tri adéquat des matières permet de réduire significativement la quantité
de déchets dirigés annuellement vers l’enfouissement. La collecte des matières organiques placées dans le bac
brun constitue un service qui s’inscrit dans le respect de l’environnement et des politiques gouvernementales de
gestion des matières résiduelles. Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour
notre environnement, notamment par l’émission de gaz à effet de serre.
Il est important d’utiliser le service de collecte à trois voies et de déposer les bonnes matières dans les bons bacs
afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes. En effet, chaque logement et chaque
résidence est un centre de tri en soi et la qualité du tri des matières est indispensable pour assurer la performance
du programme. Chaque citoyenne et citoyen fait une différence en posant le bon geste. Malheureusement, nous
retrouvons fréquemment des contaminants dans les bacs bruns et il est important de faire un effort supplémentaire pour bien trier nos matières.
Contaminants qui ne vont jamais dans le bac brun :
Toutes les matières recyclables (contenants de plastique, cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de
plastique même s’ils sont décrits comme étant compostables, biodégradables ou oxobiodégradables…), les résidus de construction, les carcasses d’animaux, les vêtements, les déchets et autres matières de telle nature ne
doivent jamais être déposées dans le bac brun. Elles ne sont pas compostables et elles nuisent au processus de
compostage.
Matières organiques qui doivent être placées dans le bac brun :
De la cuisine :
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.
Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et
petites branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).
Autres :
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.
Il est de la responsabilité de chaque citoyen de trier correctement ses matières et de les déposer dans les bacs
adéquats. De plus, en cas de surplus, il est toujours possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier
ou des boîtes de carton clairement identifiés à cette fin. Lorsque les bacs contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas les lever et c’est pourquoi,
afin d’éviter des désagréments, il est important de toujours placer les matières dans le bon bac.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou
visitez le site internet de la Régie au www.riam.quebec.

Mieux trier, c’est mieux recycler !
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Bande riveraine : comment
déterminer la ligne des hautes eaux ?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole ? Vous
aimeriez vous conformer à la réglementation municipale
ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre naturel
et la biodiversité du milieu hydrique ?
Pour bien situer la bande riveraine réglementaire, il est
essentiel de connaître et d’identifier les éléments qui permettent de délimiter la ligne des hautes eaux du cours
d’eau.
La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) représente le
plus haut niveau atteint par l’eau lors des crues. Elle correspond à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Grâce à cette méthode botaniste simplifiée, on
peut déterminer la LHE en notant la présence de végétaux
indicateurs et de repères physiques.
Il est également possible d’observer la LHE grâce à plu
sieurs autres indices :
• débris accumulés lors de la dernière crue (branches, végétaux morts, humidité, etc.);
• signes au sol (présence de sédiments, humidité, roches
ou cailloux, etc.);
• traces ou lignes de démarcation de couleur sombre laissées sur les murs de soutènement, ponceaux, ouvrages
de retenue des eaux ou par les encoches sur le tronc des
arbres.
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
774-3159. 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
pouvez leur écrire à
cbv@mrcmaskoutains.
qc.ca
Une belle bande riveraine, vue du ciel

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la
MRC pour de plus amples informations.

LA MARGE,
ÉCOLE DE LA RUE
La rentrée scolaire arrive à grand
pas et il se peut que votre jeune ou
vous-même aviez envie d’effectuer
un retour aux études, mais que l’en
vironnement encadré d’une école traditionnelle ne soit pas adapté
à vos besoins et réalités.
La Marge, école de la rue pourrait
être la solution afin d’atteindre vo
tre objectif, ou celui de votre jeune pour un retour aux études
adapté.
Qu’est-ce que l’école La Marge ?
C’est un projet issu d’un partenariat entre Espace carrière et le
Centre de formation des Maskoutains. Cette école offre un mi
lieu de vie alternatif aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, pour
qui la souplesse d’une structure scolaire représente un facteur
important dans la poursuite de leurs études.
La Marge propose :
• L’enseignement priorisé
du français et
des mathématiques
• Une classe ouverte 30 heures
par semaine
• Un apprentissage adapté au
rythme des jeunes
• Une souplesse des horaires,
tout en respectant le nom

•
•
•
•

bre minimal de présences
requis (matin, après-midi et
soir)
Un accompagnement pour
les inscriptions
Des repas de dépannage
Des stages
Et plus encore!

Critère d’admission
Tout individu âgé de 16 à 29 ans, dont le niveau d’études se
situe entre le présecondaire et le secondaire 5.
Lieu
L’ensemble des activités du projet se déroule dans les locaux
d’Espace carrière avec la présence d’un enseignant du Centre
de formation des Maskoutains et d’une intervenante d’Espace
carrière.
Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la
conseillère du Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA).
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et
professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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2e appel de projets pour les artistes, écrivain(e)s et
organismes artistiques de la Montérégie-Est
Montérégie, le 20 juillet 2021 - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation, les Municipalités régionales de comté (MRC) d’Acton, du Haut-Richelieu, de La Haute-Yamaska, de
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception de Sorel-Tracy), de Rouville, de La Valléedu-Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec
Culture Montérégie, lancent le deuxième appel de projets du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est.
Cet appel découle de l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie. Les artistes et or
ganismes résidant sur le territoire de l’un des partenaires du secteur Montérégie-Est ont jusqu’au 14 octobre 2021 pour
déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Informations et formulaires
Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est, cliquez sur le volet de votre
choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information) :
- Artistes et écrivains professionnels :
o Création, production et rayonnement
o Mobilité
- Organismes artistiques professionnels
o Production, diffusion, promotion et consolidation
o Soutien à l’accueil en résidence et à la coproduction (mobilité)
Aide aux artistes et aux organismes
Dans le cadre de l’appel de projets, les artistes professionnels et les organismes artistiques peuvent compter sur les
services-conseils de Culture Montérégie pour la préparation de leur dossier. Celles et ceux qui souhaitent déposer un
projet sont invités à communiquer avec Jacinthe Ducas, agente de développement à Culture Montérégie, afin de vérifier
leur admissibilité et de s’assurer que leur projet répond aux objectifs et aux conditions du programme. Les servicesconseils sont gratuits et offerts à tous. Coordonnées : jducas@culturemonteregie.qc.ca, 450 651-0694 ou sans frais 1 877
651-0694, poste 222.
Date et lieu de la séance d’information
Culture Montérégie offrira une séance d'information afin de présenter le programme et de répondre aux questions des
artistes et représentant(e)s des organismes. Cette rencontre aura lieu le lundi 2 août à 17h sur la plateforme Zoom. Vous
pouvez dès maintenant vous inscrire en remplissant le formulaire.
À propos du programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est
Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en mars 2020 pour l’ensemble de la Montérégie entre le Conseil
des arts et des lettres du Québec , le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beau
harnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de
Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation régionale
de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie. Il a pour objectifs de :
- stimuler la création artistique dans la Montérégie
- contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains
- favoriser leur rétention dans leur localité
- encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique
- épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et
des lettres sur le territoire et à l’extérieur.
Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants de la
région.
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Un automne chargé pour La Moisson Maskoutaine
Saint-Hyacinthe, le 3 août 2021– C’est avec bonheur que La Moisson Maskoutaine annonce le retour de tous ses ateliers
emblématiques.
La saison des petits pots et des conserves arrive à grands pas. Apprenez à faire les vôtres lors de nos cuisines d’automne
à La Moisson Maskoutaine grâce aux techniques et aux conseils de notre animatrice! Durant 4 cours, vous découvrirez
comment concocter des conserves et des marinades selon diverses méthodes de conservation des fruits et légumes. Les
cours, au coût de 7 $ chacun, débuteront vers la mi-août.
Tous les mardis de septembre à 19 h, joignez-vous à nous pour un ou plusieurs de nos ateliers de conservation. Plusieurs
sujets sont au menu : la déshydratation (31 août), la germination (7 septembre), les conserves (14 septembre), la lactofermentation (21 septembre) et zéro déchet (28 septembre).
Nos cuisines collectives seront finalement de retour une fois par mois à partir de la fin août dans un centre de loisirs
près de chez vous. Nos animatrices assisteront les participants dans la préparation de recettes saines et à bas prix tout
en enseignant des techniques de cuisine, le tout pour 15 $ par cuisine collective.
Inscrivez-vous en ligne au www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca, dans l’onglet Cuisines ou par téléphone au 450 261-1110.
Bienvenue à tous les résidents de la MRC de Saint-Hyacinthe !
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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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