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Nouvel horaire
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 Jeudi de 16 h à 19 h 30

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 Samedi de 10 h à 12 h

Mercredi de 13 h à 19 h 30

Merci !

Votre Biblio est très reconnaissante envers tous les 
commanditaires qui ont fait de son 40e anniversaire un 

succès avec 4 160 $ de commandites ayant permis l’ajout 
de livres, de jeux de société et de prix dont  

tous les abonnés profitent.
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Monsieur Alain Robert 
maire@st-damase.qc.ca

Conseillers :

#1 District électoral du Clocher : Monsieur Guy Leroux 
#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 : Guy Leroux et Yves Monast 
Personnel : Yvon Laflamme et Guy Leroux 
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher 
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme 
Relations avec les citoyens et sécurité civile : 
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL

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

Téléphone :  450 797-3341 
Télécopieur :  450 797-3543 
Courriel :  info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

Heures d’ouverture :

Lundi :  17 h 30 à 19 h 30 
Mardi :  9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi :  13 h à 19 h 30 
Jeudi : 16 h à 19 h 30 
Samedi :  10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Chères citoyennes et  
chers citoyens.

En cette nouvelle année 2022, je tiens à vous 
souhai ter une heureuse et joyeuse année en mon 
nom personnel et en celui de mon équipe de la 
Municipalité de Saint-Damase. Vu la situation ac-
tuelle, je n’ai pu tenir mon discours en présentiel 
à l’église comme le veut la tradition, car à la suite 
des recommandations de la santé publique, cette 
première messe de l’année a été annulée.

À ce jour, nous tenons compte des nombreuses 
prio rités avec nos équipes et celles-ci se font dans 
le respect des normes de la santé publique. 

Dans mon dernier article, je vous informais que je 
siègerais à différents comités avec d’autres maires 
à la MRC. 

Les voici :

- parcours cyclable pour un projet de prolonge-
ment des pistes cyclables dans le but que la Mu-
nicipalité de Saint-Damase puisse faire partie 
d’un nouveau parcours dans un projet à long 
terme avec quatre autres maires;

- comité sécurité incendie et civile avec cinq autres 
maires;

- le comité des rives toujours avec cinq autres 
maires. 

En terminant, je souhaite la bienvenue aux nou-
veaux membres de notre équipe municipale, ma-
dame Kim Lavoie, au poste d’adjointe adminis-
trative et monsieur Oscar Soraca, journalier aux 
travaux publics. Nous leur offrons tout le support 
nécessaire pour bien débuter ce nouvel emploi et 
se familiariser à notre municipalité.

En vous remerciant et en vous souhaitant  
un excellent mois de janvier.

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 11 janvier 2022, à 19 h 30, 
par voie de vidéoconférence.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 11 janvier 2022

Sont présents à cette vidéoconférence: ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier et mes
sieurs les conseillers, Claude Gaucher, Yvon 
Laflamme, Gaétan Jodoin, Yves Monast et 
Guy Leroux tous formant quorum sous la pré
sidence de Monsieur Alain Robert, maire. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée in
dividuellement.

Assiste également à la séance, par voie de vi
déoconférence, madame Johanne Beauregard,  
directrice générale et greffièretrésorière.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE 
DE L’ASSEMBLÉE

Le maire, monsieur Alain Robert, vérifie le 
quorum et ouvre la séance.

CONSIDÉRANT le décret numéro 1772020 du 
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours ;

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire 
a été prolongé par décret et continue de s’ap
pliquer jusqu’à ce que le gouvernement ou le 
ministre de la Santé et des Services sociaux y 
mette fin;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil 
et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à prendre part, délibérer 
et voter à la séance par vidéoconférence et 
qu’une diffusion des délibérations soit dis
ponible dès que possible après la tenue de la 
séance.

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

QUE le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par vidéoconférence.

ADOPTÉE 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’una
nimité que le procèsverbal de la séance or
dinaire tenue le 7 décembre 2021 soit adopté 
tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉAN-
CES EXTRAORDINAIRES DU 15 ET 16 DÉCEM-
BRE 2021

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie des procèsverbaux des séan
ces extraordinaires du 15 décembre à 19 h et 
19 h 30 ainsi que de la séance extraordinaire 
du 16 décembre 2021;

EN CONSÉQENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et réso
lu à l’unanimité que les procèsverbaux des 
séances extraordinaires tenues le 15 et 16 dé
cembre 2021 soient adoptés tel que présenté.
 

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Étant donné que la séance est tenue à huis 
clos, aucune question avant la tenue de l’as
semblée n’a été reçue.

ADOPTION DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 
2021 ET DU 1ER AU 10 JANVIER 2022 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast,appuyé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que 
le bordereau des comptes payés pour la pé
riode du 15 au 31 décembre 2021, au mon
tant 517 983.34 $ soit approuvé et de ratifier 
les comptes payés.

QUE le bordereau des comptes payés pour la 
période du 1er au 10 janvier 2022, au mon tant 
de 138 088.53 $ soit approuvé et de rati fier 
les comptes payés.

Que ces bordereaux portant le numéro 2022
0104 soient annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 132 
POUR FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES 
ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE 
2022

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Munici
palité de SaintDamase a adopté le budget 
pour l’exercice financier 2022 en date du 15 
décembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du pré
sent règlement a été dûment donné par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, lors de 
la séance extraordinaire du conseil tenue le 
15 décembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dé
pôt dudit projet de règlement ont été faits 
lors de cette séance du conseil extraordinaire 
du conseil tenue le 15 décembre 2021 et que 
des copies du projet de règlement sont mises 
à la disposition du public;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du 
conseil déclarent avoir lu ce projet de règle
ment et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et 
résolu à l’unanimité, d’adopter le règlement 
132 pour fixer les différents taux de taxes et 
les différents tarifs pour l’exercice 2022.

ADOPTÉE

TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2022

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme,appuyé par monsieur le conseiller, 
Guy Leroux, et résolu à l’unanimité de fixer 
le taux d’intérêt à 12 % et applicable sur tout 
arrérages de taxe, de compensation et toute 
autre somme due à la municipalité.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈ-
GLEMENT ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX

Monsieur le conseiller, Guy Leroux, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement 
édictant le code d’éthique et de déontologie 
des éluses municipaux.

L’objet du règlement vise la révision du code 
d’éthique et de déontologie suite à l’élection 
du 7 novembre 2021. Toute municipalité lo
cale doit avant le 1er mars 2022, adopter un 
code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modi
fication (art. 13 Loi sur l’éthique et la déonto-
logie en matière municipale)

Un projet de règlement est déposé séance te
nante et des copies sont mises à la disposition 
du public.

CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLEC - 
TION

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 no
vembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les munici-
palités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
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municipale et diverses dispositions législatives 
(LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »);

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 
2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM), un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection;

CONSIDÉRANT que le conseil verra, confor
mément à la loi, à affecter annuellement les 
sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue 
de la prochaine élection générale;

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

DE CRÉER un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection;

QUE ce fonds sera constitué des sommes af
fectées annuellement par le conseil, selon ce 
que prévoit l’article 278.2 LERM;

ADOPTÉE

AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉ-
SERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE 
D’UNE ÉLECTION

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 
20220108, la Municipalité a, conformément 
à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds ré
servé au financement des dépenses liées à la 
tenue d’une élection;

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 
278.2 LERM, le conseil doit, après consulta
tion du président d’élection, affecter annuel
lement au fonds les sommes nécessaires afin 
qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue 
la prochaine élection générale, pour pourvoir 
au coût de cette élection ;

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine 
élection générale est présumé au moins égal 
au coût de la dernière élection générale ou de 
celle précédant cette dernière, selon le plus 
élevé des deux, sous réserve des mesures 
particulières prévues à la loi pour l’élection 
générale de 2021 (qui ne doit pas être prise 
en compte);

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et 
après avoir consulté le président d’élection, 
le conseil affecte à ce fonds un montant de 
3 750 $;

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

D’AFFECTER au fonds réservé pour les dé
penses liées à la tenue d’une élection un mon
tant de 3 750 $ pour l’exercice financier 2022 ;

QUE les fonds nécessaires à cette affectation 
soient puisés à même le surplus accumulé 
non affecté.

ADOPTÉE

ACHAT TERRAIN EXCELDOR - LOT 4 666 599 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, rue Sainte-Anne 
AUTORISATION SIGNATAIRE (MAIRE ET  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-  
TRÉSORIÈRE) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait 
en 2010 cédé le terrain lot 4 666 599 du ca
dastre du Québec, rue SainteAnne à Exceldor 
Coopé rative afin d’étendre ses activités;

CONSIDÉRANT QU’Exceldor Coopérative ces
sera ses activités à l’usine de SaintDamase 
éventuellement;

CONSIDÉRANT les conditions spécifiées dans 
le courriel daté du 15 décembre 2021 et ac
cepté par le vendeur dans le courriel daté du 
23 décembre 2021;

CONSIDÉRANT QU’Exceldor Coopérative n’a 
pas utilisé le terrain à ses fins, que la clôture 
n’a pas été déplacée et que la Municipalité a 
pu utiliser le terrain en n’étant plus proprié
taire;

CONSIDÉRANT QU’il est à l’avantage de la 
Municipalité de reprendre ce terrain afin de 
maintenir les services offerts à la population;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu 
à l’unanimité : 

QUE la municipalité de SaintDamase procède 
à l’achat du lot 4 666 599 du cadastre du Qué
bec, situé rue SainteAnne, propriété d’Excel
dor Coopérative, pour la somme de 470 000 $  
plus taxes applicables, et d’en autoriser le 
paiement;

QUE les modalités de paiement soient les sui
vantes: le montant sera payable en trois ver
sements. Le premier versement à la signature 
de l’acte notarié, le deuxième versement, le 
1er avril 2023 et le dernier versement le 1er avril 

2024 le tout sans intérêts.  Les taxes ap plicables 
seront payables au premier verse ment;

QUE la notaire Me Monique Corbeil de l’étude 
des notaires Allard, Corbeil, Perras notaires 
inc. soit mandatée pour procéder à la rédac
tion de l’acte de vente; 

QUE monsieur le maire ou en son absence 
le maire suppléant et la directrice générale 
et greffièretrésorière ou en son absence la 
secrétaire trésorière adjointe soient auto
risés à signer tout document permettant de 
donner suite à la présente résolution.

QUE les sommes nécessaires afin d’en effec
tuer le paiement soient prises à même le sur
plus accumulé non affecté; 

ADOPTÉE

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6, AXE 
CONSTRUCTION

CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes 
de l’usine de filtration par AXE Construction;

CONSIDÉRANT la recommandation de ma
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée de 
projets au dossier de la firme EXP, de procé
der au paiement du certificat no 6, daté du 7 
janvier 2022;

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

De procéder au paiement du certificat no 6, 
au montant de 999 188,49 $ taxes incluses 
dans le cadre des travaux de mise aux normes 
de l’usine de filtration.

ADOPTÉE

AUTORISATION SIGNATAIRE SOCIÉTÉ ASSU-
RANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nom
mer les signataires autorisés à la Société d’As
surance Automobile du Québec pour tous 
documents relatifs aux véhicules et aux cer
tificats d’immatriculation.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et 
résolu à l’unanimité des conseillers pré sents 
d’autoriser la directrice générale et greffière 
trésorière, madame Johanne Beauregard,  
ou en son absence, la secrétairetrésorière 
adjointe, madame Julie Forcier, ou monsieur 
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JeanFrançois Allard, directeur des travaux 
publics, à signer pour et au nom de la muni
cipalité de SaintDamase, les certificats d’im
matriculation et autres documents relatifs 
aux véhicules municipaux auprès de la Société 
d’Assurance Automobile du Québec;

QUE cette autorisation inclut notamment les 
certificats et autres documents requis par la
dite Société lors d’achat, de vente, d’échange, 
de remisage, de renouvellement, etc.;

QUE cette résolution abroge la résolution nu
méro 201804037.

ADOPTÉE

AFFICHAGE D’UN POSTE DE JOURNALIER SAI-
SONNIER AUX TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT les besoins en personnel pour 
la prochaine saison au département des tra
vaux publics;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux, et 
résolu à l’unanimité de procéder à l’affichage 
d’un poste de journalier saisonnier aux tra
vaux publics.

ADOPTÉE

APPROBATION DEVIS APPAREILS RESPIRA-
TOIRES - APRIA

CONSIDÉRANT que le devis pour la fourniture 
d’appareils de protection respiratoire est pré
senté à ce conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et 
résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice 
générale et greffièretrésorière à procéder au 
dépôt du devis sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal ré
gional;

QUE la directrice générale et greffière 
trésorière soit nommée responsable en oc
troi de contrat afin de fournir les informations 
administratives et techniques concernant 
l’appel d’offres;

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
-VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES  
DOSSIER NO : 2021-54017-16-0446

ATTENDU QUE le ministère des Transports 
par sa lettre datée du 21 juin 2021 accorde 
une aide financière maximale de 13 445 $ 
pour l’entretien des routes locales;

ATTENDU QUE les compensations distribuées 
à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipa lité;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
et résolu à l’unanimité que la municipalité 
de SaintDamase informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la res
ponsabilité incombe à la Municipalité, confor
mément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales.

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE - AJOUT PLAGE HORAIRE

CONSIDÉRANT la formation que la Respon
sable, a reçue du Réseau Biblio Montérégie 
concernant le programme BiblioQualité qui 
vise à offrir les meilleurs services possibles à 
nos abonnés en tenant compte de la popula
tion;

CONSIDÉRANT le fait que nous sommes bien 
considérés dans toutes les catégories du pro
gramme BiblioQualité à l’exception du nombre 
d’heures d’ouverture et du nombre d’heures de 
travail par les salariées et béné voles;

CONSIDÉRANT que le nombre d’heures tra
vaillées dépend en grande partie des plages 
horaires de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT que, selon la population ac
tuelle de la municipalité, le nombre d’heures 
d’ouverture devrait être de 15 heures par se
maine pour atteindre le niveau « de base » 20 
pour « bon » et 25 pour « excellent » alors 
que nous ne sommes présentement qu’à 10 
heures seulement hebdomadairement;

CONSIDÉRANT que le nombre d’abonnés de la 
biblio a augmenté;

CONSIDÉRANT que les damasiens qui vou draient 
se servir de l’imprimante 3D sont très limités 
avec seulement 2 heures d’ouverture à la fois; 

CONSIDÉRANT que notre offre de service 
augmente sans cesse, avec les jeux en 2021 et 
une grainothèque en 2022;

CONSIDÉRANT que plusieurs lundis et mer
credis soir (et beaucoup de samedis matin) 
sont déjà très achalandés;

CONSIDÉRANT que des jeunes et des parents 
ont manifesté le souhait de pouvoir s’arrêter 
à la biblio après l’école ou le travail;

CONSIDÉRANT que selon les statistiques du 
Réseau Biblio Montérégie, le jeudi soir est 
l’une des plages horaires les plus populaires 
dans les autres bibliothèques;

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle bénévole est 
prête à ouvrir une nouvelle plage horaire le 
jeudi soir;

CONSIDÉRANT que les bénévoles acceptent 
d’augmenter leurs plages horaires le mercredi;

CONSIDÉRANT que la contribution des per
sonnes mentionnées cihaut permettrait de 
passer de 10 heures à 16 heures d’ouverture 
par semaine, nous permettant de dépasser, 
de peu, le niveau « de base » demandé par le 
Réseau Biblio Montérégie;

CONSIDÉRANT que la responsable a pour 
mandat d’améliorer les services de la biblio
thèque, son accessibilité et la satisfaction des 
abonnés et que l’augmentation des plages 
horaires serait un atout précieux en ce sens;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,et 
résolu à l’unanimité d’ajuster le règlement 
concernant les heures d’ouverture de la bi
bliothèque afin de modifier l’horaire du mer
credi et du jeudi de la façon suivante :

Mercredi : 13 h à 19 h 30 | Jeudi : 16 h à 19 h 30

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2021

Le conseil prend acte de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimi
té que la séance soit levée à 19 h 47.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 11 janvier 2022
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE BUDGET 2022

Chères citoyennes, chers citoyens,

Le 15 décembre 2021, le conseil municipal s’est réuni en séance extraordinaire et a procédé à l’adoption du budget 
de la municipalité pour l’exercice financier 2022. Ce budget s’élève à 5 821 749 $ comparativement à 5 456 947 $ 
en 2021, représentant une augmentation de 364 802 $ ou 7 %. Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des 
revenus et des dépenses selon les principales fonctions faisant l’objet du budget de la municipalité.

Répartition des revenus  
de fonctionnement 5 821 749 $

Taxes foncières 2 803 023 $

Compensation services 2 367 719 $

Compensation subvention  
gouvernementale 98 881 $

Revenus divers 280 920 $

Affectations diverses 271 206 $

D’où proviennent les revenus  
des taxes foncières ?

Résiduelle 1 357 247 $ 48 %

Agricole 1 162 299 $ 42 %

Commerciale 86 382 $ 3 %

Industrielle 162 585 $ 6 %

6 logements et + 34 510 $ 1 %

Répartition des dépenses  
de fonctionnement 5 821 749 $

Administration générale & urbanisme 717 352 $

Sécurité publique 837 134 $

Transport 954 201 $

Hygiène du milieu 1 987 778 $

Loisirs et culture 560 324 $

Frais de financement 754 960 $

Investissement 10 000 $

Répartition des frais de financement

Mairie 14 361 $ Rue Saint-Fabien 20 000 $

Chemin de la 
Rivière 78 652 $

Bassin d’eau  
potable  
(inclus dans le m³)

218 477 $

Haut-Rivière et 
Presqu’Île 41 188 $ RBS (payé par 

une industrie) 311 265 $

Presqu’Île et 
Argenteuil 8 200 $ Complexe sportif 53 917 $

Rang et chemin 
de la Presqu’Île 8 900 $ Rue Saint-Fabien 20 000 $

Total 754 960 $

Transport 
16%

Sécurité 
publique 

14%

Adm. 
générale & 
urbanisme 

12%
Frais de  

financement 
13%

Investissement 
1%

Loisirs & 
culture 

10%

Hygiène du 
milieu 
34%

Revenus  
divers  

5%

Taxes  
foncières  

48%

Compensation 
service  

41%

Compensation sub. 
gouvernementale  

2%

Affectations 
diverses  

4%
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE BUDGET 2022 (SUITE)

LES TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Nous sommes à la deuxième année du rôle d’évaluation pour les périodes 2021, 2022 et 2023. La taxe foncière a 
trois (3) taux distincts, soit un taux pour les immeubles agricoles, un taux pour les immeubles industriels et un taux 
pour tous les autres immeubles. 

Différence de taxes pour 2022 par rapport à 2021

Taxes Foncières 2022 2021
Résiduelle 0,58/100 $ 0,55/100 $
Agricole 0,41/100 $ 0,38/100 $
Industrielle 0,77/100 $ 0,73/100 $

Eaux usés 2022 2021
Assainissement* 0,288 $/m³ 0,39 $/m³
Tarif eaux usées 125,00 $ N/A
Chalet Vidange inst sept. 45,00 $ 45,00 $
Vidange inst. sept. 85,00 $ 85,00 $
Vidange hors saison 60,00 $ 60,00 $
Déplacement inutile 75,00 $ 75,00 $

*La consommation d’eau 2021 sera facturée en 2022.

Aqueduc 2022 2021
Compteur ¾’’ 25,00 $ 20,00 $
Compteur 1’’ 45,00 $ 40,00 $
Entretien/dette* 0,74 $/m³ 0,70 $/m³
Chalet/érablière 90,00 $ 75,00 $

Matières résiduelles 2022 2021
Chalet 113,00 $ 110,00 $
Résidentiel 226,00 $ 220,00 $
6 logements et +/bac 452,00 $ 440,00 $
Commerce 2-4 bacs 452,00 $ 440,00 $
Commerce 3-6 bacs 565,00 $ 550,00 $
Commerce recyclage 
seulement/bac

42,00 $ 42,00 $

Plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024

Description des projets
Réalisations 

2021
Projets 
2022

Projets 
2023

Projets 
2024

Mode de paiement

Service Incendie

-Appareils respiratoires 260 000 $ Fonds de roulement

-Rénovation à l’immeuble du 223, rue 
Principale (caserne) 800 000 $

Surplus accumulés / 
Fonds de roulement / 
Subvention

Voirie
-Camion bascule 200 000 $ Fonds de roulement
-Achat rétrocaveuse 165 500 $ Surplus accumulés
-Véhicule pour la voirie 80 000 $ Fonds de roulement
-Balai mécanique pour rétrocaveuse 30 900 $ Surplus accumulés
-Abris à fondant-abrasif 200 000 $ Fonds de roulement
-Reconstruction du garage municipal
(rang du Haut-Corbin) 1 500 000 $ Emprunt

-Réfection chaussée et fossés du rang 
d'Argenteuil 1 000 000 $ Aide financière/ Réserve 

financière/ Emprunt
-Remplacement d’infrastructures dans 
certaines rues du village 6 000 000 $ 1 860 000 $ Aide financière/emprunt

Usine de filtration

-Mise aux normes usine filtration 2 883 850 $ Aide financière/emprunt 
/ réserve

Aqueduc-Égout
Loisirs
-Panneau des annonceurs 39 300 $ Surplus accumulés
-Remplacement du quai 8 600 $ Fonds général

-Acquisition terrain Exceldor 500 000 $ Surplus accumulés



................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • JANVIER 2022  ................................................. PAGE 9 

AVIS PUBLIC OFFRE D'EMPLOI

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 1er février 
2022.

Dérogation mineure :

Nature et effet

Le propriétaire désire construire un garage dé-
taché. La résidence n’étant pas très haute, le ga - 
rage projeté aurait une hauteur supérieure à celle  
de la résidence.

La dérogation demandée a pour effet de per-
mettre :

- Un garage détaché d’une hauteur supé rieu-
re de 1,15m à la hauteur de la résidence, ce 
qui contrevient au règlement de zonage 
#38;

Identification du site concerné

150, rue St-Fabien, lot 2 369 048

En vertu de l’arrêté 2021-054, la municipalité 
doit tenir une consultation écrite afin que toute 
personne intéressée à se faire entendre par le 
conseil, pourra faire parvenir ses commentaires 
par écrit à dg@st-damase.qc.ca ou directement 
dans la boîte de courrier située au 115, rue Saint-
Étienne, à Saint-Damase, jusqu’au 1er février 
2022 à 16 h.

DONNÉ à Saint-Damase, ce 17e jour du mois de 
janvier 2022.

Johanne Beauregard 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

JOURNALIER AUX 
TRAVAUX PUBLICS 

(POSTE TEMPS PARTIEL SAISONNIER)

La municipalité de Saint-Damase est à la recherche 
d’un employé manuel pour effectuer divers travaux 
au département des travaux publics et aux loisirs.

Il s’agit d’un poste à temps partiel, à raison de 39 
heures par semaine, pour une période d’environ 
trente-six (36) semaines, du début avril au début 
décembre.  Selon les travaux et la température, 
cette période peut être modifiée par la munici-
palité.

PRINCIPALES TÂCHES :

Sous l’autorité du contremaître, l’employé manuel 
effectuera différentes tâches principalement aux 
travaux publics (aqueduc, égouts, loisirs, entretien 
bâtiments, terrains, véhicules, etc.) Une description 
détaillée est disponible sur le site internet de la mu-
nicipalité à cette adresse :  www.st-damase.qc.ca.

QUALIFICATIONS :

Le candidat recherché possède un secondaire V et 
un permis de conduire valide. Il doit avoir une excel-
lente capacité physique, une facilité de travailler en 
équipe, fait preuve de débrouillardise, d’initiative et 
de discrétion. Il est honnête et dynamique. Un code 
d’éthique est établi par la municipalité et le candidat 
devra s’engager à le respecter.

Une expérience dans ce type de travail constitue un 
atout ainsi qu’un permis de conduire de classe 3.  

Le salaire sera déterminé selon la classe et l’échelle 
salariale en vigueur.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son 
curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 15 fé-
vrier 2022.

Johanne Beauregard, directrice générale  
Municipalité de Saint-Damase

115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (QC) J0H lJ0

Courriel : dg@st-damase.qc.ca
450-797-3341 poste 4001

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre 
féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection 
seront contactés.
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LOISIRS

PATINOIRE
Cette année, en est encore une exceptionnelle pour ce qui est de la patinoire. 

Voici une liste des règlements en vigueur à respecter:

 Le masque ou couvrevisage est OBLIGATOIRE à l'intérieur 
en TOUT TEMPS !

 Maximum de 15 personnes à l'intérieur;
 Le flânage ne sera pas toléré afin de laisser la place à 

d'autres usagers;

 Aucune nourriture ou breuvage ne seront acceptés à 
l'intérieur (l'abreuvoir reste accessible à tous);

 ''Petit rappel'' les boissons alcoolisées sont interdites sur 
le site des Loisirs;

Toute personne aura un avertissement pour le nonrespect des règlements.
Si ces personnes continuent de défier les règlements volontairement, cellesci pourront être expulsées de la patinoire.

HORAIRE DE LA SALLE DE PATINS:
Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h  ||  Samedi et dimanche de 12 h 30 à 21 h

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre grande collaboration afin de pouvoir continuer à profiter de notre 
merveilleuse patinoire de façon sécuritaire.

La glissade est super belle. Profitezen pour venir vous amuser en famille.

SESSION HIVER
Comme vous avez pu le constater, la session hiver a été an
nulée jusqu’à ce que la santé publique nous donne le droit 
d’ouvrir nos locaux. 

Aussitôt que nous aurons la permission, nous allons vous le 
faire savoir le plus rapidement possible.

CAMP DE JOUR 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Les parents qui voudraient inscrire un enfant doivent le faire 
avant le 4 mars. Pour ce faire vous devez communiquer avec 
moi au 450 7973341 poste 4013. Après cette date, il ne sera 
pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. 
Votre enfant sera intégré à notre camp de jour encore cette 
année.

Pour informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi !

EMPLOIS D’ÉTÉ 
 MONITEURS(TRICES) AIDE-MONITEURS(TRICES)
Pour le poste de moniteur(trice), vous devez avoir 16 ans et 
plus avant le 27 mai 2022.

Le salaire sera le salaire minimum en vigueur à l’embauche 
(présentement 13.50$) plus 2.25 $ de l’heure et les se
maines sont de 37 heures.

Pour le poste d'aidemoniteur(trice) avoir 15 ans et plus 
avant le 27 mai 2022.

Le salaire sera le salaire minimum en vigueur à l’embauche 
(présentement 13.50$) plus 1,50 $ de l’heure et les se
maines sont de 37 heures.

Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins au 105, rue SainteAnne  
ou par courriel à loisir@stdamase.qc.ca  au plus tard le 22 avril 2021 minuit.

Pour informations supplémentaires, 
par téléphone 450 7973341 poste 4013 ou par courriel à loisir@stdamase.qc.ca 

Bon mois de février en forme et en santé.
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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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 13 h à 19 h 30 •Jeudi de 16 h 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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RECHERCHE DES BRISEURS
D'ISOLEMENT

Toute l'équipe vous souhaite une superbe année !

Que 2022 soit l'année de la bienveillance et de l'entraide !

Nous vous invitons à venir découvrir tous les nombreux bienfaits de notre bénévolat.  
Pour la nouvelle année, prenez la résolution de vous offrir la paye du coeur !

En pratiquant vos activités favorites, vous contribuerez à briser l'isolement de personnes  
vivant avec une déficience intellectuelle ou physique. Plusieurs filleuls sont en attente  

d'un parrain ou d'une marraine, serezvous l'heureux bienfaiteur ?

Contactez-nous au 450 774-8458
parrainagecivique.org



................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • JANVIER 2022  ................................................ PAGE 13 

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

DISPONIBLE :
• Ail du Québec
• Ail en poudre
• Ail en granule
• Ail noir
• Beurre à fleur d’ail

Tél. :  450 797-3677  •  Cell. :  450 493-8352
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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 13 h à 19 h 30 •Jeudi de 16 h à 19 h 30 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 13 h à 19 h 30 •Jeudi de 16 h 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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La force de l’égalité

Le comité Aféas.

SOUS TOUTES RÉSERVES 

*  *  *  *  *

La prochaine rencontre se déroulera   
le mercredi  

9 février 2022 à 19 h
Nous soulignerons la St-Valentin.

Advenant qu'il serait impossible de se réunir,  
nous communiquerons avec vous.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

FERMÉ  
JUSQU'À NOUVEL ORDRE

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
2

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Joyeuse 
StValentin
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En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons 
une bonne année, paix, santé et sérénité dans tout 
ce que nous vivons. Nous avons hâte de vous re-
voir dans nos différentes activités et ce, dès que 
ce sera possible. 

Bonne fête à tous nos membres qui 
célèbrent leur anniversaire de  

naissance en février :

1er  Julie Lachance 
2  Francine Jodoin 
 Ninon Hébert
 Jocelyne Courtemanche
3  Micheline Gaucher
7  Étienne Lussier 
 Paul Malo
 Diane Lafrance 
8  Yvon Martin 
 Michel Brodeur  
10  Lise Brodeur 
 Réjean Choquette
12  Mariette Jodoin Gaucher  
13  Yves Hamel 
 Ginette Duclos 
 Colette Lussier  
15  Jeanine Fontaine 
17  Lisette Hébert  
19  Gilles Poulin 
 Jacques Piché  
20  Lina Puglisi 
21  Fleur-Aimée 
23  Louise Marc-Aurèle
27  Gabriel Beauregard 
 Lise Pelletier 
 Rollande Bernier.

Lise Brodeur, présidente

2022 Janvier, c’est le temps des résolutions. La SANTÉ, 
l’activité physique, du temps pour soi pour un projet 
spécifique sont des exemples de souhaits à cette pério
de de l’année. Le complexe sportif étant fermé avec la 
situation de santé des Québécois, nous devons réorga
niser notre temps car la situation ne s’améliore pas. 
Nous atteindrons 12,000 décès reliés à la COVID sous 
peu. Le nombre de cas atteint des niveaux jamais ren
contrés depuis deux ans. Prendre soin de soi et prendre 
soin des autres demeure la priorité. Chacun chez soi, 
poursuivons des activités appréciées : tricot, couture, 
lecture, photos, jeux de société, etc.  
Et LA MARCHE est là pour tous. Elle demeure un excel
lent moyen d’améliorer LA SANTÉ. En cet hiver, aller 
prendre un bol d’air, est bon pour le corps et l’esprit. 
15 min, 30 ou 60, un objectif pour chacun. Ainsi pour 
la semaine, 150 minutes, c’est souhaitable. Bonne 
marche! Nous poursuivons l’enregistrement de vos par
ticipations à chaque semaine ou une fois par mois au 
fgb1972@hotmail.com selon votre convenance.
En regard des conférences prévues cet hiver avec la Mai-
son de la Famille Maskoutaine, elles ne seront pas en 
présentiel compte tenu de la situation sanitaire actuelle. 
Pour informations et inscription,  consulter le site internet  
www.mfm.qc.ca, et les présentation seront en virtuel. 

Heureuse St-Valentin  
en ce 14 février.
Joie, amour, amitié.  

LA PERSÉVÉRANCE
Le courage de travailler à quelque chose auquel tu crois
Jour après jour année après année peut être difficile  
parfois 
Mais c’est l’assurance de grandes joies.
Trouve ton idéal et vis l’instant même
Sois tout ce que tu peux être

Auteur inconnu

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

ACTIVITÉS MADA

2022

« Avoir la foi, c’est monter la première marche 
lorsqu’on ne voit pas tout l’escalier »

Martin Luther King
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LA PENSÉE POSITIVE : CONFIANCE
« J’ai confiance en moi comme dans l’avenir. »

Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Chers lecteurs, 

Je profite de ce moment privilégié pour remercier toute l'équipe du journal pour leur excellente contribution et pour leur 
dévouement sans limite. Merci à chacun.

La Guignolée en raison de la pandémie

Les Chevaliers et le comité de la Guignolée du Conseil 3141 a dû faire preuve de résilience et d’imagination afin de revoir 
la tradition et de trouver de nouvelles façons de faire dans le but d’amasser le nécessaire pour la confection des paniers 
de Noël et de contribuer à la distribution tout au long de l’année.

La guignolée a eu lieu du 16 novembre au 15 décembre. Les moyens faciles de contribuer : don en ligne via Accès D, tous 
les dons en argent ou par chèque à l'ordre de : Les Chevaliers Colomb SaintDamase la Guignolée dans une enveloppe 
scellée que vous déposerez dans une boîte à la municipalité de SaintDamase sur les heures d'ouverture.

Nous avons pu faire la distribution de 22 beaux paniers de Noël qui ont été remplacés par des bons d’achat. C'est un 
avantage considérable pour les familles puisqu’elles choisiront ellesmêmes leurs aliments, respectant ainsi leurs goûts et 
leurs particularités au niveau des allergies et autres restrictions.

Un Grand Merci aux personnes qui ont donné si généreusement pour égayer ce Noël 2021.

Un Grand Merci à nos partenaires : Dépanneur Vic, Boucherie Mario Darsigny, Resto du coin, Resto Pied du Clocher, 
Marché Tradition Sainte-Madeleine, Municipalité de Saint-Damase, Caisse Desjardins, Promutuel Assurance et La Coop 
d'électricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville.

 

Dans le contexte actuel, plusieurs activités et services ont été suspendus, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Le déjeuner familial du mois est annulé. 
C’est notre façon de vous dire que l’on tient à vous !  

Prenez soin de vous !

 
 

Activités à venir :

2 février : Journée de la marmotte 
14 février : Bonne StValentin 
15 février : Jour du Drapeau National du Canada 
1er mars : Mardi Gras 
2 mars : Mercredi des cendres

Je voudrais également vous remercier d'avoir été encore une fois de fidèles lecteurs et je vous donne rendezvous dans 
votre prochain Journal.

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb - Conseil 3141
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 7973311      Téléc. : 450 7973725      damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture  lundi au jeudi : 9 h à 15 h  vendredi : 9 h à 12 h

COVID-19
Au moment d’écrire cet article, selon les nouvelles directives du gouvernement, les lieux de culte sont temporairement 
fermés. 

Les intentions de messe seront reportées. Surveillez le feuillet paroissial.

Seules les funérailles sont permises avec une présence maximale de 25 personnes sans roulement possible de personnes 
si les condoléances se font à l’église.

Le bureau est également fermé. Par contre, j’y serai présente selon les heures régulières d’ouverture, soit du lundi au jeudi, 
de 9 h à 15 h et le vendredi jusqu’à 12 h. 

Vous pouvez communiquer avec moi par :   téléphone – 450 7973311 
  courriel – damasiens@cgocable.ca

Chantal Jean, sec.

Le feuillet paroissial est disponible sur le Web – semainierparoissial.com

Cliquez sur « PAROISSES – ÉGLISES »   Sélectionnez : Saint-Damase

MAJORATION DES TARIFS  
DÉCRÉTÉE PAR L’ÉVÊCHÉ

Depuis le 1er janvier 2022

Dîme :  majoration de 5 $ 
   passe de 65 $ à 70 $

Mariage :  majoration de 25 $ 
   passe de 350 $ à 375 $ 
 (non résident : 425 $)

Funérailles :  majoration de 25 $ 
   passe de 425 $ à 450$

Présence à l’église 
avant les funérailles : majoration de 25 $ 
   passe de 200 $ à 225 $

Liturgie de la Parole 
au salon funéraire : majoration de 15 $ 
   passe de 210 $ à 225 $

NOUVEL ITEM TARIFIÉ
Célébration au cimetière sans funérailles : 100 $

Dîme 2022 
70 $ par personne majeure 

FÉVRIER mois de la capitation (dîme)

GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ !
GARDONS-LA VIVANTE !

Voici les services offerts par votre paroisse  
financés par la dîme :

 la catéchèse pour la préparation des sacrements :
	 	  le pardon;
	 	  la première des communions;
	 	  la confirmation;

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

 les activités pastorales;

 le secrétariat;

 les coûts inhérents à la gestion de la paroisse.
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LE ROUETLE ROUET

Le rouet de ma mère fut fabriqué par un monsieur Michaud de RivièreduLoup. Après son 
décès, c’est moi qui l’ai récupéré. Je ne l’utilise pas, c’est plutôt un objet de décoration, il est 
accompagné d’un dévidoir artisanal qui était peutêtre fabriqué à SaintDamase pendant les 
années 1930 ou 1940. Plusieurs fermes du Québec possédaient des moutons, pas des milliers, 
comme en Australie ou en NouvelleZélande, mais quelquesuns. Ma mère me disait qu’elle 
détestait la viande de mouton, car elle goûtait la laine, ce qui n’est pas étonnant puisque plus 
le mouton (dans ce cas la brebis ou le bélier), plus la viande est rouge, dure, persillée de gras 
et de saveur prononcée, contrairement à la viande de l’agneau qui est délicieuse.

Après la tonte, la laine de ces moutons était triée et lavée avant d’être cardée, peignée et filée 
par nos mères et nos grandmères et même par nos ancêtres venus de France. Eh oui, dès le 
18e siècle, le rouet, le métier à tisser et d’autres appareils servant à la confection et au travail 
des textiles étaient présents dans presque toutes les maisons. Le rouet servait aussi à filer les 
fibres du lin et du chanvre. Plusieurs fermes possédaient aussi un carré pour la production 
de lin, mais je ne crois pas que le chanvre était cultivé à SaintDamase. La laine et le lin ont 
donc servi à la fabrication de couverture de lit, de nappes, de bonnets, de gilets, de bas, de 
mitaines, de foulards, de jupes, manteaux, chapeaux et culottes.

Le Québec possédait beaucoup de manufacturiers de rouets, dont celle de Pantaléon Ouellet  
qui œuvrait à SaintRochdesAulnaies. Nilus Leclerc qui possédait son entreprise dans la mu
nicipalité de L’Islet, mais qui était plutôt reconnu depuis 1940 comme un manufacturier de 
métier à tisser. Tout près de SaintDamase, Théodore Borduas et plus tard son fils Frédéric 
fabriqueront à SaintHyacinthe des rouets de 1874 à 1954. L’année 1920 sera la plus impor
tante pour cette entreprise avec une production de 1000 rouets. L’autre fabrique importante 
dans la région de SaintHyacinthe était celle de Michel Cadorette de SainteRosalie qui fut ac
tive de 1875 jusqu’à la crise des années 1930. Plusieurs rouets de ces entreprises se sont sans 
doute retrouvés à SaintDamase. Il serait peutêtre intéressant pour les gens de SaintDamase 
qui possèdent un rouet dans leur patrimoine familial s’il est possible d’identifier où cet objet 
très utilisé autrefois fut fabriqué.

Claude Beauregard,  
le fils de Céline Palardy et de Pierre Beauregard

Source : Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe (pour Théodore Borduas et Michel Cadorette)

Le Comité du Patrimoine

 Gaétan Poirier, Président Fleur-Aimée Auger, Trésorière Claude Beauregard, Secrétaire
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Le 1er mars de chaque année est la date butoir au Québec 
pour faire une demande d’admission dans un cégep pour 
un programme tech nique régulier ou préuniversitaire. 

Si vous ou votre enfant envisagez poursuivre des études 
collégiales à l’automne 2022, il est temps de se question
ner et d’explorer les programmes offerts ainsi que les cé
geps où ils sont enseignés. 

Il est important de préparer son processus de demande 
d’admis sion afin d’avoir tout en main pour s’assurer de ne 
pas dépasser la date limite du 1er mars. Les demandes peu
vent être faites à partir de la mijanvier. Lors de la demande 
d’admission au collégial, il y a des frais de 30 $ et certains 
documents sont requis pour que le tout soit complet et ad
missible.

Vous pouvez être accompagné à travers les étapes de ce 
processus par un professionnel de l’orientation. Ces profes
sionnels peuvent non seulement vous aider dans chacune 
des étapes plus techniques de la demande d’admission, 
mais aussi vous guider, orienter et conseiller sur les dif
férents programmes selon vos intérêts et besoins. 

Pour les élèves du secondaire, des conseillers d’orientations 
sont disponibles dans chacune des écoles du Centre de ser
vices scolaire de leur région. Si vous êtes un adulte qui sou
haitez effectuer un retour aux études, vous avez accès gra
tuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) de votre région. Également, 
le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors si vous de
meurez dans l’une des 16 municipalités rurales de la MRC 
des Maskoutains, vous bénéficiez du service directement à 
votre municipalité, pas besoin de se déplacer. Vous pouvez 
communiquer par téléphone ou courriel avec la conseil
lère, vous trou verez les coordonnées cidessous. 
 
Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

         Audrey Gatineau Pro

OPÉRATION 
1ER MARS
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L’APEH RVM accompagne, soutient, informe et sensibilise  
les familles dans leur processus et leur cheminement. 

Nous défendons les droits individuellement et collectivement  
depuis bientôt 50 ans. 

Votre famille compte un enfant, qui a des besoins particuliers ? 
L’association peut vous apporter son appui. 

Nous travaillons avec les familles de tout type de handicap  
et/ou de trouble neurodéveloppemental. 

Nouveauté en 2022, nous accompagnerons maintenant  
les familles d’enfant TDAH et doué (double exceptionnalité). 

***  **  ***
Pour en connaître davantage sur nos services,  

rendez-vous au www.apehrvm.org.
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MONT-SAINT-HILAIRE
385, boul. Sir Wilfrid-Laurier

RICHELIEU
1040, 1 

ière Rue

Me Christine Richer
Me Audrey Vadnais
Pour que tout se passe bien, faites confiance 
à l’expertise juridique de notre cabinet.

• Droit agricole
• Succession et testament
• Mandat de protection
• Refinancement
• Achat d’une propriété
• Procédures non-contentieuses
• Et bien plus !

WWW.NOTAIRERICHER.COM

VOTRE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGION,
 CESSIONNAIRE DES GREFFES DE

 ME PIERRE-PAUL CHAGNON, ME BERNARD CHAGNON,
 ME BENOIT RIVET, ME NATHALIE CARRIER

 ET ME CATHERINE PARADIS

450.797.9939

Étude de Me Christine Richer

inc.
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