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BONNE ACTION DE GRÂCE !
« Sachez qu’un tracteur sur la route est en
transit vers un champ. Il tournera possiblement
très prochainement. »
C’est le temps des récoltes !
Nous demandons votre vigilance et votre patience
envers les tracteurs qui se déplaceront
sur nos routes.
Merci à vous tous.
Profitez du spectacle incroyable que la nature
vous offre grâce aux belles couleurs
dans nos arbres.

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
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

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

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

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,
FÊTE FAMILIALE-12 septembre
Merci d’avoir participé à cette fête familiale le 12 sep
tembre dernier avec un très beau soleil pour nous ac
compagner. Vous avez été nombreux à venir déguster hot
dog, jus et maïs soufflé. Merci à notre députée et viceprésidente à l’Assemblée nationale, madame Chantal
Soucy pour sa généreuse commandite de 5 000$. Un
gros merci à nos généreuses entreprises locales, Olymel,
Spécialité Lassonde, dépanneur chez Vic, la Coop, le fes
tival du maïs, Élite Production et Benoit Bachand pour
vos précieux dons et sans oublier les bénévoles pour
vous servir et préparer les activités. De beaux sourires
des petits et grands étaient très présents pour cette belle
journée.
PANNEAU NUMÉRIQUE
Vous avez sûrement remarqué notre panneau numéri
que installé depuis quelques semaines. De l’information
s’affiche en continu afin de vous informer des événe
ments prochains et des nouveautés.
CAMP DE JOUR – été 2021
Nous avons eu un excellent camp de jour encore cette
année, je veux remercier nos moniteurs et monitrices
qui ont fait un excellent travail avec la chaleur intense
que nous avons connue et la COVID-19. Nous avons reçu
d’excellents commentaires des parents. Bravo encore !
RENTRÉE SCOLAIRE 2021
C’est une rentrée scolaire encore particulière cette an
née, je souhaite à tous les étudiants et étudiantes une
excellente année en présentiel dans vos établissements.
Pour ceux qui vont à l’école à pied ou à bicyclette, soyez
prudents dans vos déplacements, Jocelyne notre briga
dière est là pour votre sécurité, nous vous incitons à tra
verser à l’intersection de la rue Principale.
PARTAGEONS LA ROUTE AVEC NOS AGRICULTEURS
Les récoltes sont à nos portes et les agriculteurs circuleront
avec leur équipement sur les routes, soyons prudents et in
dulgents avec eux, ils circulent à vitesse moindre que les
véhicules automobiles. Nous vous aimons en vie !

Je vous souhaite un beau mois d’octobre
et un bel automne.
Cordialement,
Christian Martin, maire
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 septembre 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 7 septembre 2021, à
19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2021
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;

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 2, daté du 31 août
2021;

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unani
mité que le procès-verbal de la séance ordi
naire tenue le 3 août 2021 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité de procéder au paiement
du certificat no 2, au montant de 106 662,86 $
taxes incluses, dans le cadre des travaux de
mise aux normes de l’usine de filtration.

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT À LA
MRC DES MASKOUTAINS

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l’impossibilité du maire de sié
ger à la séance du 8 septembre 2021 à la MRC
des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le conseil désire mandater
un remplaçant pour cette séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité de mandater monsieur Yves
Monast pour siéger en remplacement du
maire pour la séance du 8 septembre 2021, à
la MRC des Maskoutains;
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Aucune question
ADOPTION DES COMPTES AU 31 AOÛT 2021
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’una
nimité que le bordereau des comptes payés et
à payer pour la période du 1er au 31 août 2021,
au montant 633 536,22 $ soit approuvé et de
ratifier les comptes payés.
Que ce bordereau portant le numéro 2021-09129 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA
TION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 –-AXE
CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes
de l’usine de filtration par AXE Construction;

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉ
CURITÉ INCENDIE RÉVISÉ – ADOPTION DE
PROJET
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la
sécurité incendie (RLRQ, c S-3.4);
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29 de
cette loi, le Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC des Maskou
tains doit, en outre, être révisé au cours de la
sixième année qui suit la date de son entrée en
vigueur ou de sa dernière attestation de
conformité;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 de la
Loi précitée, les MRC doivent, en liaison avec
les municipalités locales qui en font partie,
établir un schéma de couverture de risques en
sécurité incendie pour l’ensemble de leur
territoire;
CONSIDÉRANT que cet exercice demande de
concilier la réalité locale des municipalités et
les objectifs énoncés par les Orientations du
ministre de la Sécurité publique en matière de
sécurité incendie;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-08281 adoptée par le conseil de la MRC des
maskoutains lors de la tenue de sa séance or
dinaire du 18 août 2021;
CONSIDÉRANT le projet de Schéma de couver
ture de risques en sécurité incendie révisé de la
MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021
et le document synthèse daté du 22 juillet
2021, qui ont été déposés aux membres du

conseil lors de la préparation de la séance;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 15 et
16 de la loi précitée, la municipalité a déjà
donné à la MRC des Maskoutains son avis sur
le projet de Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie révisé de la MRC des
Maskoutains soumis en faisant, notamment,
mention des actions spécifiques qu’elle doit
prendre et leurs conditions de mise en œuvre
en précisant, notamment, le ressort de l’auto
rité ou de la régie intermunicipale qui en sera
chargée, les ressources affectées aux mesures
qui y sont prévues, les ententes intermunici
pales nécessaires, les actions qui sont immé
diatement applicables et, pour les autres
actions, les étapes de réalisation et leur
échéancier, le tout, en faisant, notamment,
mention des impacts que celles ci ont sur l’or
ganisation des ressources humaines, maté
rielles et financières de la municipalité;
CONSIDÉRANT que la municipalité assume la
responsabilité, quant à l’exactitude des don
nées de recensement transmises à la MRC des
Maskoutains et les choix exercés pour l’éta
blissement du plan de mise en œuvre;
CONSIDÉRANT que le plan de mise en œuvre
de la municipalité a été intégré dans le projet
de schéma de la MRC des Maskoutains ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'adopter le projet
de Schéma de couverture de risques en sécu
rité incendie révisé de la MRC des Maskoutains
et d’informer la MRC des Maskoutains, par
résolution, des impacts que celles ci a sur l’organisation des ressources humaines, maté
rielles et financières de la municipalité et en
déterminant les actions qui en découlent;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité
D'ADOPTER le projet de Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie révisé de la
MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021
ainsi que son plan de mise en œuvre et de dé
ploiement des ressources attitrées, tel que
soumis; et
D’annuler la résolution 2021-08-119, datée du
3 août 2021;
DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier,
d’ici le 15 septembre 2021, une copie de la
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 septembre 2021
résolution vidimée à la MRC des Maskoutains,
par courriel et par courrier.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT POUR CONTRER LA VIOLENCE
CONJUGALE - ATTRIBUTION DU STATUT D'EN
DROIT SÉCURITAIRE AU BUREAU MUNICIPAL
CONSIDÉRANT l'engagement de la Municipa
lité de Saint-Damase à titre de municipalité
affiliée dans la lutte pour contrer la violence
conjugale;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité d’entériner le remplacement du
radar pédagogique « Isafe 1 » avec batterie
pour la somme de 2 975,00 $ plus taxes appli
cables de la compagnie JMJ TECH Solution
Intelligente!
ADOPTÉE
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS 2021 — PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l'augmentation notable des cas
de violence conjugale durant la dernière
année;

CONSIDÉRANT que l’édition 2021 de “La Se
maine québécoise de réduction des déchets” se
déroulera cette année du 23 au 31 octobre;

CONSIDÉRANT les efforts et les gestes concrets
mis en place dans notre région par les orga
nismes impliqués dans la lutte contre la vio
lence conjugale ainsi que par nos corps
policiers;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-
Damase juge opportun de profiter de cette
semaine pour promouvoir l’importance de ré
duire la quantité de matières résiduelles diri
gées vers l’enfouissement et ainsi favoriser
des alternatives écologiques s’inspirant des
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Ré
emploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimi
nation des seuls résidus ultimes avec lesquels
on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal
d'appuyer ces organismes et de s'impliquer
dans la sécurité de toute personne vivant de la
violence conjugale;
En conséquence, il est proposé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, appuyé par, ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et ré
solu à l’unanimité
Que le conseil municipal nomme et attribut au
bureau municipal le statut d'endroit sécuri
taire où toute personne victime de violence
conjugale peut se réfugier sur les heures
d'ouverture;
De permettre aux employés municipaux de
suivre une courte formation d'une heure avec
une intervenante en sensibilisation de l'orga
nisme La Clé sur la Porte afin de savoir com
ment réagir si une personne demande de
l'aide;
Cette décision permettra à toute personne de
vant se protéger, et/ou devant protéger sa vie
et/ou celles de ses enfants, de se rendre au
bureau municipal sur les heures d'ouverture,
lieu où elle pourra recevoir un accueil favo
rable et où elle sera immédiatement dirigée
vers un organisme d'aide ainsi que recevoir la
protection des corps policiers.
ADOPTÉE
ACHAT D’UN RADAR PÉDAGO
G IQUEREMPLACEMENT
CONSIDÉRANT les coûts de réparation du
radar pédagogique et la proposition de remplacement;

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibili
ser et d’informer toute la population sur l’im
portance de poser des gestes simples qui,
collectivement, contribuent à réduire significa
tivement la quantité de matières résiduelles
dirigées vers l’enfouissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de Saint-
Damase proclame la semaine du 23 au 31 oc
tobre 2021 “La Semaine québécoise de
réduction des déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à
profiter de cette semaine privilégiée pour
poser un geste de plus pour la protection de
notre environnement par la réduction des dé
chets qu’ils produisent quotidiennement, par
un meilleur tri des matières recyclables ou
compostables et par la gestion sécuritaire de
leurs résidus dangereux.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -101,
RANG D’ARGENTEUIL
La dérogation demandée a pour effet de per
mettre :
Une marge de recul arrière de 8.7 m pour la

résidence au lieu du 10 m prescrit par le règle
ment de zonage numéro 38;
CONSIDÉRANT QUE la galerie arrière est déjà
existante;
CONSIDÉRANT QUE la terre à l’arrière de la
propriété appartient aux occupants et proprié
taires de la résidence du 101, rang d’Argenteuil;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la de
mande de dérogation ne causerait aucun pré
judice aux propriétés voisines;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité d’autoriser la demande de dérogation
mineure telle que présentée.
ADOPTÉE
ABOLITION DES FRAIS DE RETARD POUR LA
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DAMASE
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la biblio
thèque, soutenue par les bénévoles, a adressé
une demande à la municipalité visant l’aboli
tion des frais de retard de la bibliothèque ;
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la
Montérégie et l'ABPQ (Association des biblio
thèques publiques du Québec) sont en faveur
de l'abolition des frais de retard;
CONSIDÉRANT QUE les amendes peuvent
créer une barrière financière qui entre en op
position avec la mission d’accessibilité des bi
bliothèques ;
CONSIDÉRANT QUE les avis de courtoisie
continueront d’être envoyés;
CONSIDÉRANT QUE les avis de retards et la
facturation des livres non retournés continue
ront d’être en application;
CONSIDÉRANT QUE les bibliothèques qui ont
aboli les frais de retard ont vu une augmenta
tion de 11 à 22% de leur nombre d’abonnés
durant l’année qui a suivi en plus d’une aug
mentation du nombre de prêts ;
CONSIDÉRANT QU’une telle décision n’ap
porte que du positif pour la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et
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résolu à l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce conseil autorise l’abolition des frais de
retard pour la remise de livres à la bibliothèque.
QU’une copie de la résolution soit transmise
au RÉSEAU BIBLIO afin d’officialiser cette
démarche.
ADOPTÉE
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES
ÂGÉES - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des
Nation Unies a désigné le 1er octobre comme la
Journée internationale des personnes âgées;
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette journée
pour 2021 est Les droits ne vieillissent pas;
CONSIDÉRANT QUE cette journée veut démon
trer le rôle crucial des aînés à travers le monde
et reconnaître leur contribution au développe
ment de la société et attirer l’attention sur le
phénomène démographique, qu’est le vieillis
sement de la population;

LUNDI

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sensibiliser la
population maskoutaine à cette réalité et à la
contribution des aînés dans nos milieux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité
DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2021
comme étant la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de
la MRC des Maskoutains du rôle crucial que jouent
les aînés dans notre collectivité.

2021-08-05 MSP
2021-08-06 MSP

Inspections et vérifica
tions en sécurité incendie
2021-2022
Bilan des activités d’ins
pection des services de
sécurité incendie 20192021

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, appuyé par, monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité que la
séance soit levée à 19 h 59
ADOPTÉE

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
2021-08-26 MAMH Élection générale munici
pale, application CREM 2.0

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

VENDREDI

SAMEDI

OCTOBRE 2021

DIMANCHE

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs du Plan
d’action de la Politique des aînés de la MRC des
Maskoutains est de valoriser les aînés et de
souligner tout événement les concernant;
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SERVICES DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE
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AVIS AUX CITOYENS

Abri d’auto temporaire
(Abri tempos)

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1. L’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri,
y compris, la structure, doivent être démantelés;
2. Il doit avoir un bâtiment principal sur le lot;
3. L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
4. L’abri doit être situé à au moins :
a. 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue, s’il n’y a pas de trottoir;
b. 2 mètres des limites d’un fossé;
c. 1 mètre des lignes de propriétés latérales et arrières
5. La hauteur maximale permise est de 3 mètres
6. L’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 25 mètres carrés par unité de logement;
7. L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;
8. Les éléments de charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire ou en bois et doivent avoir une capacité
portante suffisante pour résister aux intempéries;
9. Un maximum de deux abris d’autos temporaires par terrain est autorisé, sauf pour les habitations multifamilia
les où un abri par logement est permis.
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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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Historique de la Biblio, 2e volet
L’inauguration de la bibliothèque s’est déroulée le dimanche 15 mars 1981 en présence du député
provincial du comté, M. Fabien Cordeau ainsi que des maires M. Guy Gingras et M. Jean-Guy Guillet.
De nombreux citoyens de Saint-Damase étaient également présents. Un article, accompagné de
photos, est paru dans Le Courrier de St-Hyacinthe relatant l’ouverture de la bibliothèque. L’article
en question est exposé présentement à la biblio.
Agathe, notre bénévole dévouée depuis le premier jour, a initié la
douzaine de bénévoles au prêt de livres et de revues. Lors de la
première semaine d’ouverture, environ 150 usagers se sont inscrits !
Agathe devait souvent payer une gardienne pour venir faire du bénévolat. La biblio a présenté une exposition de photos sur SaintDamase, photos réalisées par M. Claude Palardy, natif du village. De
plus, un auteur de la Montérégie est venu présenter une conférence
sur son nouveau livre qui traitait de la retraite, comment s’y pré
parer et comment bien vivre cette période importante de la vie.
En 1983, Agathe a cédé le poste de Responsable de la bibliothèque à
Johanne Dumais Barrette, qui était bénévole depuis deux ans. Le local
étant situé dans une ancienne classe du vieux couvent, la municipalité
a décidé, en 1985, de rénover en relocalisant la bibliothèque dans les
appartements des religieuses Saint-Joseph, situé au numéro civique
77, de la rue St-Joseph.
Les livres nous étaient fournis par la Bibliothèque Centrale de Prêts (BCP), devenu par la suite
CRSBP, avec une entente signée par la municipalité. Nous avions trois échanges de livres par an
née, c'est-à-dire que nous retournions 1200 livres par année à la bibliothèque centrale qui nous en
redonnait autant. De plus, la municipalité nous allouait un budget pour l'achat de nouveautés et de
revues. Nous avons toujours eu un bon support du maire, des conseillers et des employés. À ses
débuts, la bibliothèque était ouverte trois jours par semaine à raison de deux heures chaque fois.
Pour découvrir la suite, venez à la biblio! Et surtout, PARTICI
PEZ À NOTRE CHASSE AUX TRÉSORS! Un certificat cadeau de
50$ à la librairie L’Intrigue est offert. Prévoyez prendre le temps
de prendre connaissance des panneaux de l’exposition afin de
trouver le plus grand nombre de réponses (il y a des questions
faciles et des questions pièges).
Bonne chance !
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LOISIRS

FÊTE FAMILIALE
Quelle belle journée nous avons connue! Plus de 500 personnes ont participé à l’événement, nous avons servi 600 hot-dogs
(gracieuseté d’Olymel), du maïs soufflé, des breuvages gratuits, des structures gonflables, tour de petit train, spectacle de
magie, amuseur public, etc.
Tout ceci, grâce à une commandite de notre députée provinciale de Saint-Hyacinthe Madame Chantal Soucy qui nous a fait
un don afin d’organiser cette activité.
Merci à Olymel pour les saucisses à hot-dog, Spécialité Lassonde pour les jus, La Coop pour le propane, Dépanneur Chez Vic
pour les condiments, le festival du maïs pour un don en argent, Benoit Bachand pour le chapiteau, Élite Production pour le
son et finalement tous les bénévoles qui ont effectué un travail extraordinaire toute la journée.

SESSION AUTOMNE
À la suite de l’inscription, il reste encore plusieurs heures de disponibles pour le bad
minton : le mardi de 17 h à 19 h, mercredi de 20 h à 22 h, jeudi de 17 h à 19 h et vendredi de 17 h à 22 h. Il y a aussi possibilité de jouer le samedi et le dimanche. Pour le
pickleball, le mercredi soir de 18 h à 20 h. Il y a aussi le mardi et jeudi après-midi de
13 h à 16 h ou vous pouvez jouer. Veuillez communiquer avec Yvon Blanchette pour plus
d’information sur les heures disponibles.
Pour le hockey cosom, il n’y a pas eu assez d’inscriptions pour offrir l’activité.
Pour le dekhockey, il n’y a que les 13-15 ans qui ont assez d’inscriptions au moment de
la parution du journal.
Il reste encore quelques places pour le soccer femme le mardi soir de 19 h à 20 h. Pour information, Catherine Dolbec :
catherine_dolbec@hotmail.com

CAMP DE JOUR 2021
Nous avons connu encore une fois un excellent camp de jour cette année malgré la COVID! La température
a été difficile avec plusieurs canicules, mais avec le complexe sportif, c’est très agréable pour les jeunes et
les moniteurs(trices) avec la climatisation partout. Nous avons eu 105 inscriptions soit le maximum permis.
Merci à vous chers(ères) moniteurs(trices), car avec toutes les contraintes que nous avions encore cette année, vous avez su
garder votre merveilleux sourire.
Je remercie Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef pour une quatrième année et elle a encore fait un travail ex
ceptionnel, Sundae (Angélina K.Fernandes), Candy (Océanne Beaudoin), Smily (Roxanne Guillet), Fiesta (Elyse Guillet), Winnie
(Noémie Dion), Snoopy (Henrique Fernandes) comme moniteur(trice) et nos aide-moniteurs, Bibble (Alyson Beaudoin), Clochette
(Elodie Gaucher), notre accompagnatrice Gélato (Gabrielle Fréchette) et nos responsables du service de garde le matin et
l’après-midi ainsi qu’à la désinfection Slinky (Justinho Fernandes) et Kit Kat (Maude Bazinet).
Je voudrais dire un merci spécial à Océanne Beaudoin et Roxanne Guillet qui nous quitte officiellement cette année pour s’en
aller dans leur domaine d’étude
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LOISIRS

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Malgré la Covid, il y a possibilité de louer les salles, avec quelques règlements pour respecter les lois, pour toute sorte de
réunions familiales ou autres !
Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure !
Pour plus de renseignements, communiquez avec Yvon au 450 797-3341 poste 4013.
Merci!

Passer un beau mois d’octobre en forme et en santé.
N’oubliez pas qu’il y a le club de marche les lundis soir (18 h 30) et les jeudis matin (9 h). Le départ est
toujours du Complexe sportif Desjardins.
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

La force de l’égalité

La prochaine réunion :

le 13 octobre 2021
à 19 h à la salle Desjardins

Nous reprenons enfin nos réunions pour la pro
chaine année. Nous débuterons cette rencontre
par l’Assemblée Générale Annuelle afin d’élire
une secrétaire-trésorière par intérim pour une
période se terminant en mai 2022.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Pour ce qui est des ventes du
Comptoir du Cœur, comme les dates
ne sont pas déterminées, nous vous invitons à
communiquer avec une des responsables.

Vos cartes de membres vous seront remises
lors de cette soirée.

Au plaisir de vous revoir.

* * * * *

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

« Le bonheur, c’est savoir
apprécier ses amis à leur juste valeur.»

Le comité Aféas.
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« Ne regrettez pas de vieillir. C'est un privilège
refusé à beaucoup »
Félix Leclerc

Les jeux intérieurs de pétanque et pétanque
atout débuteront le 5 octobre à 13 h. Apportez vos
breuvages et collations, car nous ne pourrons en
servir à cause des mesures sanitaires. Le passe
port vaccinal sera obligatoire ainsi que le masque
lorsque vous devrez circuler.
Le bingo aura lieu le 20 octobre à 19 h. au 113-1, StÉtienne. Bienvenue à toute la population.
Le passeport vaccinal sera obligatoire ainsi que le
masque jusqu’à ce que vous soyez assis à votre
place.

Bonne fête à tous nos membres
qui célèbrent leur anniversaire de
naissance en octobre.
1er Jeanine
Beauregard
4
Jocelyne Paquette
Gilles Frégeau
5
Émilien Lachance
Gérald Gaucher
7
Linda Darsigny
Mariette Brodeur
Frégeau
8
Johanne Laplante
Barray
9
Denis Depault
12 Fernande Ménard
Lussier
13 Sylvain Cabana
16 Madeleine Guillet
Jodoin
17 Germaine
Lamothe
18 Jeannine Nichols
Renaud Lachance
Yvan Pion
20 Daniel
Beauregard
France Adam

21 Jeannine Jodoin
22 Marielle
Daigneault
Lucille Moisan
23 Françoise
Phaneuf
24 René Gauthier
25 Daniel Lussier
Rita Mc Duff
Gilles Phaneuf
26 Aline Fréchette
Jean-Guy
Brouillard
Marcel Hébert
27 Yvon Leroux
30 Lise Gaucher
Lucette Brouillard
Micheline
Dagenais
31 Lucie Champagne

ACTIVITÉS MADA
SEPTEMBRE 2021
En ce mois de septembre, nous vivons de très belles
journées. L`été s’envole, nous avons profité de cette
belle période ! Avec la pandémie des derniers 18 mois,
les Québécois démontrent une grande résilience et nos
capacités d’adaptation sont étonnantes. Bravo !
Depuis le 13 septembre, deux marches de groupe
sont proposées soit les lundis 18 h 30 et jeudis 9 h et
le départ demeure au Complexe sportif. Septembre et
octobre sont des périodes tellement agréables pour la
marche, le vélo, profitons-en. Pour les marcheurs indi
viduels, nous poursuivons l’inscription des marches réa
lisées. Nous consignerons les marches de groupe et les
marches individuelles. Ainsi, pour 25 jours en août, il y
a 266 inscriptions ce qui représente 10 personnes par
jour. Encore bravo !
Françoise Phaneuf a débuté les rencontres de tai chi le
jour et le jeudi soir dès 18 h 30.
Pour information : 450 797-2550. Bienvenue
3 Conférences organisées par la Maison de la famille
maskoutaine MFF sont à l’horaire à l’automne, Les 1ers
MARDIS du mois. Ce volet est une collaboration de la
FADOQ St-Damase.
1 OCTOBRE LE 5
		
		
2 NOVEMBRE LE 2
		
		
3 DÉCEMBRE LE 7
		

Les aspects légaux de notre vie
d’aîné avec la participation d’un
notaire.
Adaptation et sécuriser nos
espaces de vie avec un ergothérapeute
Budget et finance avec l’ACEF
Montérégie.

Bien vouloir s’inscrire pour chacune des rencontres
Lise Brodeur 450 797-2929
ou Gervaise Beauregard 450 797-3497
« Je sais et je sens que faire du bien est le plus
vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter»
Jean-Jacques Rousseau

Lise Brodeur, présidente

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

PAGE 16 ............................................. Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2021 ............................................................

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

VISITE AU CIMETIÈRE
La visite au cimetière aura lieu dimanche 3 octobre 2021.
Prenons le temps de nous recueillir
sur la tombe de nos personnes aimées;
de nous rappeler les bons moments passés ensemble;
de leur confier nos joies, nos peines.

RAPPEL DÎME 2021
Un rappel personnalisé sera envoyé à tous les paroissiennes et paroissiens qui n’ont pas encore acquitté leur dîme.
En payant rapidement, c’est une économie pour la Fabrique.

SYSTÈME RUTHERFORD
Avant la venue de l’électricité, voici comment les fermiers évacuaient l’air vicié des bâtiments agricoles avec animaux. Ils
construisaient une cheminée d’appel. Cette dernière était construite de cette manière : deux rangs de planche embouve
tée avec espace d’air d’au moins 1 pouce entre les rangs et papier à construction; une trappe à la base permet d’en con
trôler le débit selon la température; son sommet doit dépasser de 8 pouces le faîte de la bâtisse surmontée de 4 poteaux
recouverts d’un toit; être construite de façon à ne pas nuire à la fourche à foin, peut longer le pignon de la grange; dans
l’édifice ne jamais la placer au-dessus des animaux, toujours au-dessus d’une allée; les dimensions intérieures de la chemi
née doivent avoir le double de grandeur des prises d’air, mais ne jamais avoir moins de 16 pouces x 16.
Pour que la cheminée d’appel travaille bien il faut des prises d’air en forme de U faits en planche et descendant verticale
ment le long du mur extérieur pour pénétrer à l’intérieur au niveau du plancher; de là remontent verticalement sur la
face du mur jusqu’à une hauteur de 3 ½ pieds à 4 pieds, suivant que les animaux sont plus ou moins rapprochés du mur.
L’embouchure extérieure des prises d’air est recouverte d’une planche posée en pente de 45 degrés; l’embouchure inté
rieure est munie d’une planche mobile, maintenue en place par des charnières permettant de la lever ou de l’abaisser
à volonté; la surface d’ouverture ne doit jamais dépasser 60 pouces; les prises d’air débouchent le long des murs à des
intervalles de 10, 12 ou 20 pieds. La ventilation sera efficace en autant qu’il sera alloué pour chaque animal le cubage d’air
requis. C’est un moyen efficace que nos ancêtres ont trouvé pour changer l’air des bâtiments.
Ces détails sont pris dans un petit manuscrit appelé AIDE-MÉMOIRE AGRICOLE
Gaétan Poirier, président
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RECUPÉRER LES CAPSULES NESPRESSO DANS LE BAC VERT :
MAINTENANT POSSIBLE EN UTILISANT LEUR SAC VERT !
Saint-Hyacinthe, le 10 août 2021 – La Régie est fière d’informer les citoyens de ses municipalités membres qu’il est
maintenant possible de récupérer et de recycler les capsules en aluminium de café Nespresso via la collecte sélec
tive à la condition de les déposer dans un sac vert fournit gratuitement à cette fin par Nespresso. En effet, depuis
le mois de janvier dernier, les matières recyclables collectées sur le territoire des 25 municipalités membres de la
Régie sont triées au centre de tri de Sani-Éco à Granby et ceux-ci ont pris entente avec Nespresso afin de devenir
un des maillons de la chaine de valorisation des capsules en aluminium et du marc de café par le biais de la solu
tion du sac vert Nespresso.
Le programme du sac vert de Nespresso est une
solution de collecte sélective simple et efficace
offerte dans un nombre grandissant de munici
palités au Québec. Les capsules utilisées doivent
être mises dans le sac de plastique vert recycla
ble, conçu spécialement à cet effet et fourni par
Nespresso. Une fois rempli et scellé, le sac vert
doit être déposé dans le contenant de recyclage
domestique. Les sacs seront acheminés au cen
tre de tri de matières recyclables de Sani-Éco et
acheminées chez un recycleur spécialisé afin d’y
être traitées et recyclées selon un processus per
mettant de séparer le marc de café qui sera valo
risé en compost ainsi que l’aluminium et le sac de
plastique qui seront tous deux recyclés.
Comment peut-on se procurer ces sacs verts et
débuter le recyclage des capsules? Il est facile de
se procurer des sacs en s’inscrivant le Club Nes
presso au 1-855-325-5781 et il leur fera plaisir de
vous expédier des sacs. Pour bénéficier du ser
vice, il est nécessaire d’utiliser ces sacs qui sont
clairement identifiés à cette fin puisque le centre de tri ne sera pas en mesure de recueillir les capsules qui seraient
placées dans tout autre sac ou qui seraient simplement déposées pêle-mêle dans le bac de recyclage. Dans de tels
cas, les capsules seraient dirigées directement vers l’enfouissement.
Il est également possible de se rendre directement sur le site internet de Nespresso pour obtenir plus d’informations
relativement au programme, au : https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-green-bag . Grâce à la col
laboration de tous, il est facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables. En voici une autre preuve.
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DERNIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS !
Saint-Hyacinthe, le 10 septembre 2021 – La Régie intermu
nicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous
les citoyens de ses municipalités membres qu’avec l’arrivée
de l’automne, la dernière collecte de gros rebuts de l’année
2021 est déjà à nos portes. Les gros rebuts doivent être sor
tis avant 7h le matin de la journée prévue au calendrier de
collecte des déchets car cette collecte est effectuée par un
camion distinct de celui qui procède à la collecte régulière,
selon un horaire différent.

(bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts dépo
sés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas
ramassés.

Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés
puisque les autres petits objets peuvent être déposés dans
les bacs en tout temps. Les amoncellements de petits objets
déposés dans des sacs ou des boites ne constituent pas des
gros rebuts et ils ne sont pas ramassés lors de ces collectes.
De plus, les gros rebuts doivent toujours être placés en bor
dure de rue, même pour les immeubles multilogements dont
les déchets sont normalement collectés en cour arrière.

Ville de Saint-Hyacinthe :

Contrairement aux matières apportées aux écocentres par
les citoyens, lesquelles sont valorisées à 81 %, celles recueil
lies lors des collectes de gros rebuts sont entièrement diri
gées vers l’enfouissement. Une liste de rebuts admissibles
est jointe dans l’aide-mémoire suivant :
AIDE-MÉMOIRE
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, vieux meubles, chauffe-eau électrique
vide, bain, douche, évier, lavabo, toilette, micro ondes, sofa,
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis
et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel,
meubles de jardin, gros jouets d’enfants, équipement sportif
volumineux (filet de hockey, vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ra
massage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé,
notamment avec du ruban adhésif.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, ton
deuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture...), maté
riaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou recy
clables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état,
pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en
faire bénéficier d’autres personnes.
Dates de collecte
•
•
•
•
•

Lundi 27septembre
Mardi 28 septembre
Mercredi 29 septembre
Jeudi 30 septembre
Vendredi 1er octobre

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5

Pour connaître votre secteur, veuillez vous référer à votre
calendrier de collectes à trois voies.
• Lundi 4 octobre :

Acton Vale

• Mardi 5 octobre :
Béthanie
Roxton Falls
Saint-Théodore-d’Acton
Sainte-Hélène-de-Bagot

Canton de Roxton
Saint-Nazaire-d’Acton
Sainte-Christine
Upton

• Mercredi 6 octobre :
La Présentation
Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Jude
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Barnabé-Sud
Saint-Hugues
Saint-Louis
Saint-Simon

• Jeudi 7 octobre :
Saint-Dominique
Saint-Valérien-de-Milton
• Vendredi 8 octobre :
Saint-Damase
Sainte-Madeleine

Saint-Liboire

Saint-Pie
Sainte-Marie-Madeleine

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également
à la disposition des citoyens de ses municipalités membres,
deux écocentres à Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est
possible de disposer de ces rebuts encombrants, de la miavril à la fin novembre.
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La MRC vous informe
Août 2021

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Nouvel appel de projets

Artistes, écrivains et organismes artistiques
2e appel de projets

Un appel de projets visant à soutenir des initiatives novatrices en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est en
cours. Un montant de 66 544 $ est disponible et les organismes
admissibles ont jusqu’au 19 novembre pour présenter une de
mande de financement.

Les artistes et organismes résidant sur le territoire de la MRC des
Maskoutains ont jusqu’au 14 octobre 2021 pour déposer leurs
projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les priorités identifiées dans le plan d’action 2019- 2023 sont la
sécurité alimentaire, l’insertion professionnelle, l’habitation et la
prévention du décrochage scolaire.
Les projets admissibles devront répondre à au moins un des en
jeux identifiés dans ce plan d’action. Les initiatives abordant plus
d’une thématique retenue de lutte contre la pauvreté se verront
quant à elles traitées de façon prioritaire. Enfin, l’exécution du
projet doit impliquer plus d’un organisme et ses actions doivent
toucher un minimum de cinq municipalités du territoire de la
MRC des Maskoutains.

Informations et formulaires
Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat ter
ritorial de la Montérégie-Est, rendez- vous sur le site du CALQ au :
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-de-la-
monteregie-est-partenariat-territorial-volet-1/
et sélectionner une discipline ou un profil afin d’accéder à l’in
formation :
- 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)

Les organismes admissibles sont les personnes morales à but non
lucratif (OBNL); les coopératives considérées comme organismes
à but non lucratif par Revenu Québec, de même que les orga
nismes municipaux et les municipalités.
Procédure
La procédure et le cadre de référence de l’Alliance pour la solida
rité se trouvent sur le site Internet de la MRC au :
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-social,
menu Services, onglet Développement social.
Vous avez des questions ? Besoin de précisions ? Contacter Mme
Mélanie Boucher, au 450 774-3134 ou par courriel à :
comm@mrcmaskoutains.qc.ca.
Pour toutes informations supplémentaires, rendez- vous sur le
site de la Table de concertation régionale de la Montérégie au :
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html.

Dans le cadre de cet 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. Vous êtes invités à communiquer avec Jacinthe Ducas,
agente de développement, afin de vérifier votre admissibili
té et de vous assurer que votre projet répond aux objectifs et
aux conditions du programme. Services-conseils gratuits et offerts à tous. Coordonnées : jducas@culturemonteregie.qc.ca,
450 651-0694 ou sans frais 1 877 651-0694, poste 222.
Les projets déposés doivent im
pliquer des initiatives de parte
nariat en lien avec la collectivité
ou des intervenants de la région.

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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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

LE PARTAGE DE LA ROUTE
Saint-Hyacinthe, le 13 septembre 2021 – Partout, les
routes sont de plus en plus sollicitées et demandent à
chaque usager de les partager, que l’on soit automobi
liste, conducteur de machinerie lourde ou cycliste.
L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération
de Longueuil, souhaitent informer la population sur
l’importance du partage de la route en milieu agricole.
Cette initiative est issue de la campagne de sensibi
lisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole
qui a été lancée grâce au soutien financier du ministè
re de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ).
Le partage représente un défi quand le véhicule devant
nous ou qui nous croise est un tracteur imposant, sou
vent très large et qui se déplace lentement, la vitesse
maximale pour les véhicules agricoles avec une ma
chinerie étant de 40 km/h. Autorisés à circuler sur les
routes, il leur est interdit de circuler dans l’accotement.
Patience, prudence et respect mutuel doivent donc
être la règle d’or. Il en va de la sécurité à tous.

coltes, et au printemps durant la période des semis.
Il est primordial d’adopter un comportement prudent
et compréhensif afin d’éviter des collisions et des ac
cidents qui peuvent occasionner des blessures graves,
voire être mortels. La route se partage.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse
en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour
objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue
entre les producteurs agricoles et les résidents. Les dif
férents partenaires veulent démystifier les croyances,
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. Il est important pour les instigateurs de
ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la
zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Comment dépasser une machine agricole
Le Code de la sécurité routière permet le dépasse
ment d’une machinerie agricole en empiétant sur une
ligne continue, simple ou double, uniquement si cette
manoeuvre de dépassement est sans danger pour soi
et pour les autres usagers. Pour le faire en toute sécu
rité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une dis
tance suffisante avant d’amorcer la manoeuvre et que
le conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tourner à
gauche, par exemple pour s’engager dans un champ.
Conserver une distance sécuritaire avec le véhicule
agricole, avant et après le dépassement, est également
un bon comportement à adopter, tout comme ralentir
à l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ
cultivé.
La présence de machineries agricoles sur les routes
est concentrée à certaines périodes de l'année, par
ticulièrement à l’automne durant la période des ré

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-
Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-SaintLaurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de
Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération
de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et
la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes
mettent en commun les ressources et les efforts afin de se doter
de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayon
nement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a
été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires :
priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre
2021.

............................................................ Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2021 ............................................. PAGE 21

DES SERVICES POUR LES ÉLÈVES
Durant l’année scolaire 2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la motiva
tion face à l’école. La formation à distance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs
menant à un échec scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme.
Comme parent ou jeune vivant un échec, ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous-même, et
n’hésitez pas à saisir l’aide qui est offerte. Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner les
élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours scolaire.

Les ressources

Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles au niveau primaire, se
condaire, adulte et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services
d’éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers
d’orientation, de psychoéducateurs, d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes école sont mobili
sées pour offrir tous les outils possibles aux élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités
à communiquer avec votre école si vous souhaitez recevoir un accompagnement vers l’atteinte de votre
objectif, ou celui de votre jeune.

Orientation

Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et profes
sionnelles afin d’accompagner les élèves dans leur choix professionnel. Il est motivant pour les élèves
d’avoir un ou des objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un
processus d’orientation peut être un premier pas vers la réussite !

SARCA chez vous

Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services sco
laire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la MRC des Maskoutains, et ce,
gratuitement. Ils sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et profes
sionnelle qui peuvent vous rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planifi
cation de votre parcours scolaire ou professionnel. SARCA Mobile offre les services directement dans
toutes les municipalités de la MRC, vous n’avez pas à vous déplacer à Saint-Hyacinthe ! Communiquez
avec nous pour en savoir plus.
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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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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