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VERSEMENT DE TAXES
Le 3 mars 2022 sera la date limite pour effectuer

le troisième versement des taxes municipales

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes munici
pales en trois versements, qu’ils doivent le faire le 3 mars prochain ; après cette date, des inté
rêts pour arrérages de taxes seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options 
suivantes pour effectuer le paiement  

de vos taxes :

• Au guichet automatique

• AccèsD ou AccèsD Affaires

• Par chèque

• Paiement Préautorisé

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

Le mois de mars arrive à grands pas et nous nous porte
rons pour le mieux avec les assouplissements de la Covid 
19, ce qui nous permettra de nous rapprocher de nos
famillesetdelareprisedenosactivités.

Par lefaitmême,nousvousmentionnonsquecertains
travauxserontréaliséspourentretenirnotrebellemu
nicipalité. Évaluation des travaux de réfection de la
toiture de la caserne incendie.Nous avons également
rachetéunepartieduterraindesloisirsquiappartenait
à lacompagnieExceldorCoopérative,vendue ilya10
ans pour ses projets, mais ceuxci n’ont jamais vu le jour.

Cetachatpermettrad’élargirnosopportunitésdanscer
tainssportsquiaufildesannéesgagnentenpopularité.
Nous évaluerons l’état du bâtiment, qui était ancien
nementlechaletdesloisirspourdéterminersavocation
éventuelle.

En terminant, en mon nom personnel et au nom du con
seil, je veux remercier le personnel munici pal pour le tra
vaildecettesaisonhivernale.Tantpourlaqualitédela
patinoirequepour le châteaudeneige.Grâceàvotre
dévouement, nous sommes heureux de vivre à Saint
Damase.

AlainRobert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 1er février 
2022, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er février 2022

Sont présents : madame la conseillère, Ghislaine  
Lussier et messieurs les conseillers, Claude 
Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Yves 
Monast et Guy Leroux sous la présidence de 
Monsieur Alain Robert, maire. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée in
dividuellement.

Assiste également, madame Johanne  
Beauregard, directrice générale et greffière
trésorière.

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 ;

CONSIDERANT les décrets subséquents qui 
prolongent cet état d’urgence et les recom
mandations de la santé publique ;

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

CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit qu’une séan
ce doit être publique et que celleci doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le ré
sultat de la délibération des membres; 

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

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

ADOPTÉE 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité que le 

procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 
11 janvier 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 133 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉON-
TOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT que toute municipalité doit, 
avant le 1er mars qui suit toute élection gé
nérale, adopter un code d’éthique et de déon
tologie révisé qui remplace celui en vigueur, 
avec ou sans modification;

CONSIDÉRANT QU’une élection générale s’est 
tenue le 7 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novem
bre 2021, de la LoimodifiantlaLoisurlesélec
tionsetréférendumsdanslesmunicipalités,la
Loisur l’éthiqueet ladéontologieenmatière
municipaleetdiversesdispositionslégislatives 
(LG 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu 
obligatoire du Code d’Éthique et de déontolo
gie des éluses ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, en conséquence, 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
des éluses révisé ;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du projet 
de règlement 133 a été donné lors de la séan
ce ordinaire du conseil, tenue le 11 janvier 
2022, par monsieur le conseiller Guy Leroux;

CONSIDÉRANT que lors de cette même séan
ce, une copie du projet de règlement a été 
remise aux membres du conseil et des copies 
du projet de règlement sont mises à la dis
ponibles du public ;

CONSIDÉRANT que tous les membres du con
seil présents déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité, d’adopter le règlement numéro 
133 édictant le code d’éthique et de déon
tologie des éluses municipaux remplaçant le 
règlement numéro 9603.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES À PAYER DE JAN-
VIER 2022

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la conseil
lère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité :

Que le bordereau des comptes payés pour la 
période du 15 au 31 décembre 2021, au mon
tant 24 734,55 $ soit approuvé et de ratifier les 
comptes payés.

QUE le bordereau des comptes payés pour la 
période du 1er au 31 janvier 2022, au montant 
de 1 225 083,79 $ soit approuvé et de ratifier 
les comptes payés.

Que ces bordereaux portant le numéro 2022
0221 soient annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION -  CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 7, AXE 
CONS TRUCTION

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

CONSIDÉRANT la recommandation de ma
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée de 
projets au dossier de la firme EXP, de procéder 
au paiement du certificat no 7, daté du 1er 

février 2022;

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

De procéder au paiement du certificat no 7, au 
montant de 234 937,32 $ taxes incluses dans 
le cadre des travaux de mise aux normes de 
l’usine de filtration.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICE D’AIDE POUR LA COUVER-
TURE DE SERVICE EN SAUVETAGE TECHNIQUE 
- AVIS D’INTENTION-ENTENTE INTERMUNICI-
PALE VILLE DE SAINT-CÉSAIRE

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er décembre 
2021, la Ville de SaintHyacinthe a retiré son 
offre de service concernant le sauvetage en 
espace clos et le sauvetage en hauteur;

CONSIDÉRANT QU’une demande a été ad
ressée auprès de la Ville de SaintCésaire pour 
la desserte de ces services ;
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er février 2022

CONSIDÉRANT QUE la Ville de SaintCésaire 
par sa lettre du 19 janvier 2022 propose la 
créa tion d’une entente intermunicipale en 
sauvetage technique, renouvelable annuelle
ment au coût de 3 000 $/ année avec un mini
mum de huit municipalités participantes;

CONSIDÉRANT les coûts reliés lors d’in
tervention et les avantages de participer à une 
telle entente, tel le maintien des compétences 
des pompiers et les équipements requis;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint
Damase désire manifester son intention 
d’adhé rer à une éventuelle entente avec la 
Ville de SaintCésaire;

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

QUE la Municipalité de SaintDamase dé
sire manifester son intention de participer à 
l’éventuellement entente préparée par la Ville 
de SaintCésaire;

ADOPTÉE

NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS 
ALLARD - DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE 
DES INCENDIES DE SAINT-DAMASE

CONSIDÉRANT les recommandations émises 
dans le rapport du directeur incendie daté du 
22 janvier 2022, afin de procéder à la nomina
tion d’un directeur adjoint ;

CONSIDÉRANT que le conseil est en accord 
avec cette nomination;

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

De procéder à la nomination de monsieur 
JeanFrançois Allard à titre de directeur ad
joint au sein du service incendie de Saint 
Damase en date de ce jour.

ADOPTÉE

MANDAT À LA FIRME BOULIANE CHARPEN-
TIER ARCHITECTES - TOITURE CASERNE IN - 
CENDIE

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la 
réfection de la toiture de l’immeuble au 223, 
rue Principale (caserne incendie) et que pour 
procéder à l’appel d’offre, un devis est néces
saire afin que les soumissionnaires puissent 
soumissionner sur les mêmes les travaux à 
exécuter;

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

De mandater la firme BOULIANE CHARPEN
TIER, architectes pour préparer le devis de la 
réfection de la toiture de l’immeuble du 223, 
rue Principale(caserne) selon l’offre de ser
vice datée du 1er février 2022 au montant de 
5 700 $ plus taxes applicables.

QUE ce mandat soit comptabilisé au poste 
budgétaire 0222000411;

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- 
ÉLABORATION D’UN PLAN D’INTERVENTION- 
(CHAUSSÉES ET PONCEAUX)-DEMANDE DE LA 
MRC DES MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports 
a révisé le Programme d'aide à la voirie locale 
avec des modalités d'application pour les an
nées 20212024;

CONSIDÉRANT que le volet intitulé Plan 
d'intervention au Programme d'aide à la voi
rie locale permet d'optimiser les investisse
ments à réaliser sur les réseaux de niveaux 1 
et 2 des municipalités locales par une priori
sation des travaux à réaliser, à court, moyen 
et long terme concernant l’auscultation des 
chaussées, l’inspection des ponceaux et des 
autres actifs présents sur ces infrastructures;

CONSIDÉRANT qu'une aide financière est 
disponible aux MRC du Québec afin de dé
marrer, d'élaborer et d'approuver un plan 
d'intervention régional concernant les inves
tissements à réaliser sur les réseaux routiers 
de niveaux 1 et 2 des municipalités locales;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint
Damase désire que la MRC des Maskoutains se 
munisse dudit Pland'intervention, le tout afin 
que les municipalités locales de son territoire 
puissent bénéficier d’un meilleur portrait ainsi 
que d’un meilleur financement de leurs infras
tructures routières locales de niveau 1 et 2;

En conséquence, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Guy Leroux, appuyé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité :

DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains 
de présenter une demande d'aide financière 
au Programme d'aide à la voirie locale pour 
le volet Plan d'intervention du ministère des 
Transports; et

DE COLLABORER avec la MRC des Maskou
tains, si elle obtient de la part du ministère des 
Transports l’aide financière concernant le Pro
gramme d'aide à la voirie locale pour le volet 
Pland'intervention; et

DE TRANSMETTRE la présente résolution vidi
mée à la  MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

MANDAT À LA FIRME BOULIANE CHARPEN-
TIER ARCHITECTES- GARAGE MUNICIPAL

CONSIDÉRANT le projet de reconstruction du 
garage municipal situé au 495 rang du Haut
Corbin;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à 
l’avantprojet par un architecte;

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

De mandater la firme BOULIANE CHARPEN
TIER, architectes pour préparer l’avantprojet 
du garage municipal selon l’offre de services en 
date du 1er février 2022, et selon l’enveloppe 
budgétaire approximative de 6 500 $ plus taxes  
applicables;

QUE ce mandat soit comptabilisé au poste 
budgétaire 0233000411;

ADOPTÉE

APPROBATION DE DEVIS POUR LA FOURNI-
TURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINIS-
SEMENT DES EAUX USÉES 

CONSIDÉRANT que le devis pour la fourniture 
de services professionnels pour l’exploitation 
des ouvrages d’assainissement des eaux usées 
est présenté à ce conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité :

D’autoriser la directrice générale et greffière
trésorière à procéder au dépôt du devis sur le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
et dans un journal régional;

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

ADOPTÉE
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APPROBATION DU DEVIS POUR LA FOURNI-
TURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DE L’USINE DE FILTRATION

CONSIDÉRANT que le devis pour la fourniture 
de services professionnels pour l’exploitation 
de l’usine de filtration est présenté à ce conseil;
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité : 

D’autoriser la directrice générale et greffière
trésorière à procéder au dépôt du devis sur le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
et dans un journal régional;

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

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 150, 
RUE ST-FABIEN

La dérogation demandée a pour effet de per
mettre :

Un garage détaché d’une hauteur supérieure 
de 1,15m à la hauteur de la résidence, con
trairement à ce que prescrit le règlement de 
zonage #38.

CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la résidence 
est plutôt basse;

CONSIDÉRANT QUE la hauteur totale du ga
rage projeté est inférieure à 20 pieds;

CONSIDÉRANT QU’une toiture plate s’inté
grerait moins bien au cadre bâti environnant 
que la pente de toit proposée;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la demande dérogation 
mineure telle que présentée.

ADOPTÉE

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
- PROCLAMATION

CONSIDÉRANT la campagne 2022 des Jour
nées de la persévérance scolaire (JPS) qui in
cite tous les citoyens à prendre le temps de 
souligner et de reconnaître la résilience, la 
motivation, la capacité d’adaptation et les 
sacri fices qu’ont eu à faire les jeunes au cours 
des derniers mois.

CONSIDÉRANT que la campagne 2022, nous 
invite à prendre un moment pour les célébrer, 
les réconforter, les applaudir, les féliciter, sou
ligner leur adaptation et les motiver;

CONSIDÉRANT que les journées de la persévé
rance scolaire sont organisées du 14 au 18 février  
2022, sous le thème « Merci d’être porteurs de 
sens », lesquelles se veulent un temps fort dans 
l'année pour témoigner de la mobilisation ré
gionale autour de la prévention de l'abandon 
scolaire et sont ponctuées d'une centaine 
d'activités dans les différentes communautés 
et écoles de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévé

rance scolaire se tiendront à nouveau cette an
née simultanément dans toutes les régions du 
Québec et qu'un nombre important de munici
palités appuieront elles aussi cet événement;

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

DE DÉCLARER les 14, 15, 16, 17, 18 février 2022 
comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire, sous le thème « Merci d’être porteurs 
de sens » sur notre territoire.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE JANVIER 2022

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

Ministère

• MAMH 20220121 – Audit de conformi
téTransmission du rapport financier

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le con
seiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 19 h 44

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er février 2022

ORDURES ET DÉNEIGEMENT

Afin de faciliter le déneigement dans les rues et rangs lors de 
la journée de la col lecte, assurez-vous de laisser vos bacs dans 
votre entrée de cour et non dans la rue.

En vous remerciant de votre précieuse collaboration.

La Municipalité de Saint-Damase
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AVIS AUX CITOYENS



PAGE 8  ...................................................................... Journal municipal de SaintDamase • FÉVRIER 2022  .......................................................................................

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 SaintÉtienne • 450 7973341 # 4010 • www.stdamase.qc.ca/bibliotheque • biblio@stdamase.qc.ca
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LOISIRS

PICKLeBALL
Le retour du pickleball est prévu pour les mercredis de 18 h à 20 h et les vendredis pour les sportifs de niveau débutant et 
intermédiaire de 9 h 30 à 11 h 30. La responsable Claire Renaud sollicite vos inscriptions afin de compléter son groupe. Vous 
avez également la chance de faire un essai gratuitement au Complexe sportif. 

Le coût sera déterminé selon la date à laquelle vous débuterez et vous avez l’option d’acquitter à la partie, soit 5$. 

Pour toutes inscriptions ou informations additionnelles communiquez avec Yvon Blanchette  
au 450 797-3341 poste 4013 ou par courriel loisir@st-damase.qc.ca. 

PATINOIRE ET GLISSOIRE
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, le temps doux sera à nos portes, il vous sera toujours possible de profiter de la 
patinoire. Nous avons connu un très bel hiver avec une température quand même stable (un peu froid par moment) 
comparativement aux années antérieures. Nous remercions les responsables de l’arrosage Jacob McDuff, Alex Desrochers, 
Henrique Fernandez et Tristan Bazinet pour leur excellent travail, tout au long de l’hiver.

Les inscriptions auront lieu le lundi et mardi 21 et 22 mars de 18 h à 19 h 30  
au complexe sportif Desjardins pour les sports suivants :

soccer mineur;
deck hockey mineur; 

soccer adultes femmes;
tennis et pickleball extérieur 

Pour le soccer adulte féminin, nous avons besoin de relève, afin de maintenir l’équipe qui jouait contre les différentes 
municipalités : Rougemont, StJeanBaptiste, StPaul, Marieville, AngeGardien, StCésaire et StPie.

Vous recevrez par la poste, toutes les informations avant l’inscription.

VENTE DE GARAGE 

LES 14 ET 15 MAI 2022

Les loisirs vous offrent la possibilité de vous inscrire à la vente de garage pour les 14 et 15 mai. Les inscriptions se font avant 
le 11 avril, afin que votre adresse soit mentionnée dans le journal de SaintDamase. 

Une carte sera disponible avec les différents emplacements de vente et ceuxci seront affichés dans le village. Un article dans 
le Clairon sera publié pour mentionner qu’une vente de garage situé à StDamase aura lieu cette fin de semaine et que C’EST 
“GRATUIT”!. 

Pour toutes inscriptions, communiquez avec Yvon Blanchette au 450 797-3341 poste 4013  
ou par courriel à loisir@st-damase.qc.ca
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LOISIRS

EMPLOIS D’ÉTÉ : 
MONITEURS(TRICES) ET 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, soit 14.25$ plus 2.25$ de l’heure 
(16.25$) pour des semaines de 37 heures.

Pour le poste d'aidemoniteur(trice), vous devez avoir 15 ans 
et plus avant le 27 mai 2022. Le salaire sera, le salaire 
minimum en vigueur à l’embauche 14.25$ plus 2.00$ de 
l’heure (16.25$) pour des semaines 37 heures.

Vous pouvez faire parvenir vos candidatures, soit en personne au Complexe sportif Desjardins au  
105, Ste-Anne ou par courriel à loisir@st-damase.qc.ca au plus tard le 22 avril 2022 minuit.

LOCATION 
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

La location de salle ou du gymnase est maintenant disponible pour toutes sortes d’évènements et d’activités. Le tout se déroule 
dans le respect des recommandations de la santé publique. Les citoyens désirant obtenir de l’information, veuillez communiquer 
avec le responsable des loisirs au 450 7973341 poste 4013 ou faire parvenir un courriel à : loisir@stdamase.qc.ca 

Bon mois de mars !
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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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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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

RECHERCHE
DES CRÉATEURS D'AMITIÉ;
DES BRISEURS D'ISOLEMENT

Devenez parrain ou marraine et venez créer du lien !
11 filleul(e)s de votre région vous invitent à venir partager de votre temps avec eux,  

à faire des activités que vous aimez.

Vous briserez ainsi l'isolement d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle,  
un trouble du spectre de l'autisme ou une limitation physique.

Et bien sûr, vous nous aiderez à bâtir un monde d'inclusion pour tous.

Contactez-nous au 450 774-8758
parrainagecivique.org
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LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION
«Jemesensmoinsagité,dejourenjourj’éprouveraimoinsd’énervement,etbientôtjeseraidevenutoutàfaitcalme.»

PaulClémentJagot,Lepouvoirdelavolonté,ÉditionsDangles,1950“.

Chers lecteurs, 

J’aimerais remercier René Migneault ainsi qu’Yvon Martin 
pour le renouvellement des 300 cartes de membres pour 
l’année 2022. 

Un grand merci à tous les membres du Conseil 3141.

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

Dans la nuit du 12 au 13 mars, on avancera l'heure et sera 
reculée dans la nuit du 5 au 6 novembre. La période du 
Carême se déroulera du mercredi 2 mars (jour du mercredi 
des Cendres) au dimanche 17 avril en 2022 (alias dimanche 
de Pâques)

Dates importantes à retenir :

02 mars : Mercredi des Cendres
04 mars : Fête des GrandsMères
08 mars : Journée Internationale de la Femme
14 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : SaintPatrick
10 avril : Dimanche des Rameaux
15 avril : Vendredi Saint
17 avril : Pâques

Denis Labrecque
Fraternellement vôtre,  

del’ExécutifdesChevaliersdeColombConseil3141

La force de l’égalité

Le comité Aféas.

JOURNÉE DE LA FEMME

Réunion prévue 
le mercredi 9 mars 2022  

à compter de 15 heures, afin de souligner la  
Journée de la Femme.

Pour cette occasion, nous vous organisons un  
après-midi d'activités, soit:

Une partie de cartes, jeux de société, tressage de supports. 
Pour celles qui ne désirent pas participer à ces activités, 

vous pourrez tout simplement jaser tout en prenant un café 
et une collation. Nous vous offrons le souper gratuitement 

soit repas froid composé de sandwichs, salades et desserts.

Par la suite, nous ferons notre assemblée régulière. On en 
profitera pour nommer la Valentine et la Femme de l'Année.

Nous vous demandons de confirmer votre présence 
auprès d'une membre du C.A.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Veuillez aussi prendre note que le Comptoir du 
Coeur reprendra ses activités :

Vendredi 4 mars  
de 9 h à 12 h • vente régulière 
de 12 h à 15 h • 8 $ le sac vert

Samedi 17 mars  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Les jeux intérieurs ont repris le 15 février, les mardis et 
jeudis après-midi, de 13 h à 16 h. Vous devez apporter 
vos breuvages et collations. Le passeport vaccinal est 
obligatoire ainsi que le masque. 

Les pratiques de danse ont repris le 16 février de 18 h 
à 19 h pour les débutants, de 19 h 15 à 20 h 15 pour les 
débutants 2 et les intermédiaires.

Bonne fête à tous nos membres 
qui célèbrent leur anniversaire de 

naissance en mars :

1er  Lucienne  
 Beauregard 
 Alain Darsigny 
2  Mario Blanchette 
3  Denise Poirier 
 Mario Dubé 
 Daniel Blanchette 
4  Aurélienne R.  
 Lachance 
 Yolande Ménard  
 Brodeur 
6  Gaétane Boulet 
 Suzie Beauregard 
8  Madeleine  
 Fréchette 
 Lili Carrier  
 Malouin 
9  Nicole Guilmain 
10  Lucille Gingras 
11  Jacqueline  
 Beauregard 
12  Louise Henri 
13  Jean-Marie  
 Moutquin 
14  Lise De Grandpré 
 Aldée Beauregard 
15  Agathe Chabot 
16  Jean-Louis  
 Flibotte 

17  Daniel Croteau   
18  Germaine  
 Sansoucy 
 Martin Bussière 
19  Claude  
 Desnoyers 
 Daniel Fontaine 
20  Myriane Darsigny 
21  Hélène Simard 
22  Armand Leroux 
 Gabrielle  
 Fréchette Leroux 
 Marielle Guillet 
24  Georgette  
 Choquette 
 Odette Brunelle 
 Pierre Gazaille 
26  Robert Dufresne 
 Normand  
 Morissette 
28  Paul Fournier 
 Alain Martin 
29  Jules Gingras 
 Mary Rose  
 Jubinvile 
31  Gertrude  
 Ducharme

Lise Brodeur, présidente

Bonne nouvelle, les activités de 
groupe reprendront sous peu.

En collaboration avec la FADOQ de StDamase, les 
conférences présentées par la Maison de la Famille 
des Maskoutains se tiendront au Complexe sportif 
de 9 h 30 à 11 h 30 et vous êtes tous les bienvenues, 
et ce gratuitement. Le 8 mars le sujet est que faire 
lors d’un décès et le 5 avril la conférence portera 
sur infohébergement. Bien vouloir vous inscrire 
auprès de Lise Brodeur 450 7972929 ou Gervaise 
Beauregard au 4507973497 ou par courriel à 
fgb1972@hotmail.com 

Le printemps est à nos portes !  

Nous vous informons que les marches de groupe 
reprendront les lundis à 18 h 30 dès le 7 mars. Le 
départ demeure au Complexe Sportif, 105, rue 
SteAnne. BIENVENUE à toute la population. C’EST 
GRATUIT. Et nous poursuivons l’enregistrement de 
vos marches en bulle.  

Durant ce mois de décembre, nous avons réalisé 
la 1,400e marche avec 234 participations pour ce 
mois. Bravo! Tous ensemble pour une meilleure 
santé. 

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

ACTIVITÉS MADA

2022

« Les amis sont des compagnons de voyage,  
qui nous aident à avancer sur le chemin  

d'une vie plus heureuse »
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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

CARÊME 2022
AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT

Mercredi des Cendres 
2 mars 2022
Lieu de la célébration :  

surveiller le feuillet paroissial

Le feuillet paroissial est disponible sur le Web

semainierparoissial.com
Cliquez sur « PAROISSES – ÉGLISES »  

Sélectionnez : Saint-Damase 
Cliquer sur « Consultez votre semainier paroissial »

Scouts
4e l’Avenir Sainte-Madeleine

Envie de faire vivre à vos enfants une expérience diff érente et enrichissante ou le plaisir et le dépasse ment de 
soi prévaut ? Les vendredis soir durant quelques heures pour lâcher son fou, apprendre, découvrir et développer 
de belles amitiés, le mouve ment scout est tout désigné ! N’hésitez pas à commu niquer avec nous pour un essai 
sans frais, rencontrer nos animateursbénévoles dévoués et constater la belle chimie de notre groupe axés sur le 
développe ment de toutes les dimensions de nos jeunes.

Pour toute questions visiter notre page Facebook ou téléphonez au 450 262-1042
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LE TEMPS DES SUCRESLE TEMPS DES SUCRES

Une légende raconte que c’est en tirant une flèche sur un érable à sucre qu’un amérindien découvrit de l’eau 
qui coula de l’arbre et découvrit que cette eau était sucrée. Au début des années 1970, mon père et son 
cousin Yvon Beauregard en fendant une bûche d’érable découvrit par hasard une très vieille entaille effectué 
probablement par un amérindien. Mon père était très fier de cette trouvaille qu’il conservera soigneuse
ment. Plus tard dans la saison, il exposera sa trouvaille à un touriste Français de passage qui était fasciné 
par l’histoire racontée par mon père. De nos jours, la préparation pour les temps des sucres peut débuter 
dès la fin janvier, si la température le permet avec l’installation du système de tubulure qui permet la récolte 
de la sève d’érable. Ces systèmes existent, depuis les années 1970 et ne cessent d’évoluer. Toutefois, l’idée 
d’utiliser un système de tube pour la récolte de sève d’érable remonte depuis fort lointain. 

En 1916, un Américain du nom de W.C. Brower de Mayfield, dans l’État de New York, inventa les premiers 
tubes métalliques. Son système sera jugé inutilisable car les tubes gelaient pendant la nuit et se brisaient faci
lement, de plus, les dommages causés par les chevreuils étaient importants. Le but de cette invention était 
de permettre de réduire le temps de la récolte de la sève effectuée avec des «sleigt», des tonneaux de bois, le 
plus souvent d’anciens tonneaux de porto tirés par des chevaux. L’eau d’érable était récupérée dans un bassin. 
Plusieurs entreprises fabriqueront des évaporateurs, parmi les plus connues, citons les noms de Dominion & 
Grimm, Jutras, Waterloo et Small Brother. 

À SaintDamase, Monsieur Léo Godin offrait jusqu’en 1946, les évaporateurs et les équipements nécessaires 
à l’acériculture. Il en sera de même pour Monsieur René Palardy qui fabriquera des évaporateurs pour les 
érablières et des bassins en acier inoxydable. Messieurs Godin et Palardy fabriquaient les chaudières, les 
couvercles et les chalumeaux en fer blanc. Les systèmes d’évaporation se modernisent et l’invention des 
séparateurs permet de retirer une grande quantité d’eau contenue dans la séve. Ceci à l’avantage de diminuer 
le temps d’ébulition et d’augmenter la productivité. Il en résulte aussi une diminution de la quantité de bois 
nécessaire pour l’évaporation, ainsi l’acériculteur peut augmenter sa production de sirop d’érable en moins 
de temps qu’auparavant, ce qui permet de raccourcir les journées de travail. Le temps des sucres prend fin 
habituellement en avril, mais à SaintDamase, la fin est prévue avant le 10 avril. Mon père qui possédait deux 
érablières, soit la production de sirop d’érable se terminait 10 jours plus tard dans son érablière que nous ap
pellions la cabane d’en haut, située sur la montagne de Rougemont.

Dans le téléroman «Les belles histoire des pays d’en haut», on remarque que Séraphin dit à son «infâme» 
beaufrère Bidou – « Asteur que t’a fini de faire ton sucre  là , tu va passé le reste de l’hiver les pieds accotés 
sur la bavette du poêle». Bidou répliquera alors avec vigueur – Je te demande ben pardon le beaufrère, je 
vais faire des billots avec Basile». Cette anecdote est bien une erreur de l’auteur ClaudeHenri Grignon, car 
lorsque la fin du temps des sucres est terminée, l’hiver est déjà terminée et ceci s’applique peut importe 
l’époque.

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

D.Chapelski,J.Henderson,Ontario,Ministèredel’agriculturedel’alimentationetdesaffairesrurales:la produc
tiondesiropd’érable,articlepubliéendécembre2007etreviséennovembre2008;ClaudeHenriGrignon: 
Lesbelleshistoiresdespaysd’enhaut,Émission:l’éternelendetté,émissionprésentéele20avril1970.

Le Comité du Patrimoine

 Gaétan Poirier, Président Fleur-Aimée Auger, Trésorière Claude Beauregard, Secrétaire
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Invite les agriculteurs, propriétaires de lots boisés, décideurs publics et citoyens concernés à  
une soirée dédiée à l’eau cette précieuse ressource et à son importance pour notre région 

L’EAU : une richesse collective 

1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au XVIII et XIX siècle 
 Gilles Bachand, historien (SHGQL)

2- Spécificités régionales de la ressource 
 Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)

3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux l’utiliser 
 Roxane Pommier, agronome (OBV Yamaska)

4- L’économie au niveau résidentiel, commercial et industriel 
 Michel Landry, biologiste (OBV Yamaska)

Mercredi le 30 mars 2022 à 19 h 
au Complexe Sportif Desjardins, 105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

ou 

VIRTUELLEMENT en vous inscrivant avant à info@montrougemont.org
Vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

TARIFS 
5 $ pour les adultes de St-Damase, les membres de l’Association du mont Rougemont 

et des organismes organisateurs, 10 $ pour les autres adultes – GRATUIT moins de 17 ans

RSVP : 450-779-2725 ou info@montrougemont.org
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Service régional pour la protection des bandes riveraines 
En 2021, la MRC des Maskoutains a mis sur pied un 
Service régional d’accompagnement et d’inspection 
des bandes riveraines auquel 15 des 17 municipalité de 
son territoire ont adhéré soit : La Présentation; Saint 
BarnabéSud; SaintBernarddeMichaudville; Saint 
Damase; SaintDominique; SainteHélènedeBagot; Sainte 
MarieMadeleine; SaintHugues; SaintHyacinthe; Saint  
Jude; Saint Liboire; SaintLouis; Saint MarceldeRichelieu;  
SaintSimon et SaintValérien deMilton. Le service 
concerne seulement la zone agricole. Les mu nicipalités 
demeurent responsables de l’application de leurs rè
glements en zone blanche pour ce qui est de la bande 
riveraine.

Le conseiller en aménagement des rives a pour tâche 
de guider et d’informer les propriétaires à propos de la 
réglementation municipale qui découle de la Politiquedeprotectiondesrives,dulittoraletdesplainesinondables 
(PPRLPI). De plus, il aide les personnes à bien cerner leurs responsabilités visàvis la bande riveraine afin de déve
lopper des bonnes pratiques liées notamment à l’aménagement. Il peut donc cibler certaines problématiques et 
procéder à une visite terrain en compagnie du propriétaire afin de personnaliser ses conseils. Si les propriétaires 
faisant appel au service d’accompagnement se situent dans le territoire couvert par l’un des 9 comités de bassin 
versant épaulés par la MRC, un accompagnement supplémentaire visant l’implantation de divers aménagements 
pourrait être offert par ces comités.

L’inspecteur des rives est responsable de l’application de la réglementation municipale issue de la PPRLPI con
cernant la conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il caractérise, évalue et 
inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux avec la méthode 
botanique et identifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de nonconformité et par la suite, si 
aucun changement n’est apporté, des constats d’infraction. C’est la bonne personneressource pour s’informer 
de la réglementation et pour déterminer ses responsabilités visàvis la bande riveraine, notamment lorsqu’une 
demande de permis auprès de la municipalité est requise. L’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Si vous voulez obtenir plus d’informations,  
vous pouvez contacter le conseiller à l’aménagement des rives au 450 7743141, poste 3125.

Il est vous est également possible de visiter le site Internet de la MRC,  
à la section gestion du territoire/cours d’eau/bandes riveraines.

©LesStudiosFrançoisLarivière
Àgauche,FélixAntoineD’AutrayTarte,leconseiller 

àl’aménagementdesrivesetJeanPhilippeDenoncourt,
l’inspecteur des rives. 
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Votre enfant aura 4 ans avant le  
1er octobre prochain ?

Grâce au programme PassePartout, accompagnezle pour 
sa future en trée à la maternelle en lui permett ant de vivre 
une première expé rience positive avec l’école !

Activités :
•  Deux fois par mois, en journée, les enfants vivront deux 

heures de plaisir avec une enseignante.

•  Huit fois dans l’année, en soirée, les parents et les enfants 
viendront à l’école faire de belles activités ensemble. Les pa
rents pourront aussi échanger sur différentes thématiques.

Durée : De septembre à juin

Du 14 au 25 février, nous vous invitons à vous rendre au 
www.csssh.gouv.qc.ca pour faire l’inscription de manière 
électronique. Vous devrez présenter ultérieurement les 
documents suivants : certificat de naissance de l’enfant 
(grand format) et deux preuves de résidence.

Faites vite! Les places sont limitées !
Pourinformation:4507738401#6557

En février, il est temps pour les jeunes du secondaire ou les 
adultes qui souhaitent effectuer un retour aux études de choi
sir un programme et/ou une institution scolaire avant la date 
limite de demande d’admission du 1er mars. 

Il se peut que le choix soit difficile à faire parmi toutes les 
possibilités offertes. Dans certain cas, l’individu hésite entre 
2 écoles où la même formation est offerte et dans d’autres 
situations, il se questionne sur le programme de formation 
qui lui correspond le mieux. Afin de faire un choix plus éclairé, 
des rencontres avec un professionnel de l’orientation peu
vent l’aider à identifier ses intérêts, compétences et besoins. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit de faire un choix entre 2 institutions 
scolaires, il n’y a rien de mieux que d’aller visiter directement 
les lieux. 

Portes ouvertes

Certains centres de formation professionnelle, cégeps et 
universités maintiennent leurs portes ouvertes en présentiel 
et d’autres optent pour le virtuel. Ces événements sont une 
source d’informations indéniables qui aident grandement à ef
fectuer un choix. On y retrouve, entre autres, les responsables 
et enseignants des programmes qui exposent les particularités 
de la formation. Sont présents également les professionnels 
comme les psychoéducateurs, conseillers d’orientation, ani
mateurs à la vie étudiante et plus encore! Vous avez la possi
bilité d’explorer tout ce qui est offert en dehors des cours eux
mêmes. Il y a des programmes où l’alternance travailétude 
est offerte et d’autres où il y a des possibilités de faire des 
stages à l’international, toutes ces options vous sont présen
tées lors de ces événements et vous pouvez prendre le temps 
de poser toutes vos questions. 

Élève d’un jour

L’activité élève d’un jour est offerte dans la plupart des centres 
de formation professionnelle et les cégeps. Ce concept s’agit 
de participer en tant qu’étudiant observateur directement en 
classe dans le programme de formation choisi. J’ai plusieurs 
clients qui, à la suite de cette activité, se sont vu encore plus 
motivés à poursuivre leurs études dans ce domaine. Cette ac
tivité aide grandement à confirmer ou infirmer un choix sco
laire. 

Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux 
études, vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre 
région. Vous pouvez communiquer par téléphone ou courriel 
avec la conseillère, vous trouverez les coordonnées cidessous.  

Audrey Gatineau,  
conseillèreeninformationscolaireetprofessionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 AudreyGatineauPro

PORTES OUVERTES ET 
ÉLÈVE D’UN JOUR
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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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