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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.

J’aimerais vous entretenir sur un sujet que nous devons 
nous soucier dans les prochaines années, notre rivière.

Comme nous pouvons le constater depuis quelques an
nées, c’est une situation préoccupante avec son niveau 
d’eau très variable. 

Je tiens sincèrement à remercier la participation des ci
toyens pour leur effort concernant leur réduction de leur 
consommation d’eau. Chaque petit geste compte !

Au niveau des industries, la municipalité a tenu des ren
contres avec Olymel et Exceldor, afin de discuter sur des 
actions concrètes à entreprendre dans la prochaine an
née. Je tiens à vous rassurer, il y aura des efforts avec des 
plans d’actions et des suivis rigoureux afin de minimiser 
la consommation d’eau et nous sommes convaincus que 
les résultats sont à venir.

Afin de protéger les berges de la rivière Yamaska, le 
débuté fédéral Simon Pierre Savard Tremblay, a initié de 
mettre sur pied un comité qui se penchera sur la protec
tion de cellesci ainsi que la navigation sur la rivière qui 
relève de compétence fédérale.

Une conférence de presse a eu lieu le 21 avril dernier à 
la descente de bateau. Certaines activités de navigation 
ont d‘importantes conséquences sur les berges de notre 
rivière. Les municipalités avoisinantes, telles que Saint
Pie, SaintCésaire, SaintHyacinthe ont toutes les mêmes 
préoccupations et nous devons entreprendre toutes les 
mêmes démarches pour protéger notre rivière. 

Depuis déjà 4 ans, des démarches sont entreprises, pour 
les municipalités au bord de la rivière Richelieu, dont un 
projet d’une limite de vitesse de 10 Km. Restez à l’affût, 
dans les prochaines semaines, de l’information vous 
sera communiquée à ce sujet. 

Passez un bon mois de mai.

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 5 avril 2022, à 19 h 30, à 
la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 avril 2022

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

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1er MARS 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’una-
nimité que le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 1er mars 2022 soit adopté tel 
que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Une période de questions est mise à la dispo-
sition du public.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT  
DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXER-  
CICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉ-
CEMBRE 2021

Conformément à l’article 176.1 du Code muni-
cipal, la directrice générale et secrétaire- 
trésorière dépose le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’approuver le rapport financier et 
le rapport du vérificateur pour l’exercice finan-
cier se terminant le 31 décembre 2021.

Le résumé se lit comme suit:

Budget Réalisations

Revenus 2021 2021

Taxes 4 865 842  $ 5 093 337  $

Tenant lieu de 
taxes 20 980  $ 21 122  $

Transferts 76 681  $ 114 175  $

Services 
rendus 124 630  $ 132 829  $

Imposition 
droits, 
amendes

137 350  $ 478 865  $

Total des 
revenus 5 225 483  $ 5 840 328  $

Dépenses

Administration 
générale 581 700  $ 529 039  $

Sécurité 
publique 698 137  $ 594 506  $

Transport 904 372  $ 883 867  $

Hygiène du 
milieu 1 858 941  $ 1 796 016  $

Aménagement 
et urbanisme 54 074  $ 49 226  $

Loisirs et 
culture 500 139  $ 422 064  $

Frais de 
financement 131 984  $ 139 884  $

Total des 
dépenses 4 729 347  $ 4 414 602  $

Rembourse-
ment dette 
long terme

644 100  $ 644 100  $

Perte (Gain) 
sur cession 
immobilisation

-    $ (54 997) $

Transfert à 
l'état activité 
investissement

9 000  $ 38 624  $

Affectations 
des surplus (156 964) $ (294 364) $

Grand total 
des dépenses 5 225 483  $ 4 747 965  $

Résultat de 
l'exercice: -    $ 1 092 363  $

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DE MARS 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 et à payer pour 
la période 1er au 31 mars 2022,  au montant  
1 134 754,93 $ $ soit approuvé et de ratifier les 
comptes payés.

Comptes payés  
durant le mois 333 822,66 $
Comptes à payer  520 632,75 $

Salaire des  
employés/élus (9 à 13)    83 194,09 $
Capital et intérêts  
sur emprunt 197 105,43 $
Total des comptes  
payés et à payer 1 134 754,93 $
 
Que ce bordereau portant le numéro 2022-04-
61 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. 9 -AXE 
CONSTRUCTION

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

CONSIDÉRANT la recommandation de ma-
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée de 
projets au dossier de la firme EXP, de procéder 
au paiement du certificat no 9, daté du 31 
mars 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité de procéder au paiement 
du certificat no 9, au montant de 337 468.94 $ 
taxes incluses dans le cadre des travaux de 
mise aux normes de l’usine de filtration.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 134 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE, DE DÉONTO-
LOGIE ET DE NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DES EM-
PLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-  
DAMASE

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obli-
gation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
qui énonce les principales valeurs de la Muni-
cipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés ;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Qué-
bec a adopté le 18 octobre 2017, la Loi favori
sant le respect de la neutralité religieuse de 
l’État et visant notamment à encadrer les de
mandes d’accommodements pour un motif reli
gieux dans certains organismes, dont les 
dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 
2018 ;

CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
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municipalités, la Loi sur l’éthique et la déonto
logie en matière municipale et diverses dispo
sitions législatives, communément appelée le 
« PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, 
exige l’ajout d’une règle relative à la réception 
d’un don ou avantage par un employé ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été 
donné à une séance du conseil tenue le 1er 

mars 2022 par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier ;

CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée 
de la présentation et du dépôt d’un projet de 
règlement en date du 1er mars 2022 ainsi que 
d’une consultation des employés sur le projet 
de règlement qui s’est tenue le 9 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que lors de cette même séance, 
une copie du projet de règlement a été remise 
aux membres du conseil;

CONSIDÉRANT que tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et re-
noncent à sa lecture;

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, d’adopter le règlement nu-
méro 134 édictant le code d’éthique, de 
déontologie et de neutralité religieuse des 
employés de la Municipalité de Saint- 
Damase.

QUE le présent règlement remplace le Règle-
ment numéro 100-2 édictant le code d’éthique, 
de déontologie et de neutralité religieuse des 
employés municipaux, adopté le 2 octobre 
2018. 

ADOPTÉE

ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS ET À UN CONTRAT D’AS-
SURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise 
des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis sur 
pied un programme d’assurance collective régi 
par l’un de ses règlements (le « Program me »);  

CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a pro-
cédé à un appel d’offres portant le numéro 
FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce pro-
cessus d’appel d’offres, la FQM est devenue 
Preneur d’un contrat d’assurance collective au-
près de Desjardins Sécurité financière, compa-
gnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »);

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa fi-
liale FQM Assurances Inc., courtier en assu-
rance collective, le mandat de veiller à 
l’application du Contrat et de conseiller les 
municipalités, leurs fonctionnaires et em-
ployés et les membres des conseils munici-
paux quant à toutes questions où un permis de 
courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la 
distribution de produits et de services finan
ciers, c. D-9.2;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal 
du Québec et de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité, une MRC ou un organisme muni-
cipal peut adhérer au bénéfice de ses fonction-
naires et employés et membres de son conseil, 
à un contrat d’assurance collective dont le Pre-
neur est la FQM;

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2022;

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouve-
lable automatiquement à toutes les années;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité

QUE la Municipalité adhère pour le bénéfice 
de ses fonctionnaires et employés au Pro-
gramme et soit régi par le Contrat en date du 
1er juin 2022;

QUE la Municipalité paie les primes afférentes 
à l’année de couverture ainsi que toutes les 
primes et ajustement de primes pour chaque 
année d’assurance subséquente;

QUE la Municipalité respecte les termes et 
conditions du Programme et du Contrat;

QUE la Municipalité maintienne sa participa-
tion au Programme en souscrivant, sans for-
malité additionnelle, à tout contrat d’as - 
surance collective conclut par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplace-
ment du Contrat et en y respectant les termes 
et conditions; 

QUE la Municipalité maintienne les couver-
tures d’assurance prévues au Contrat ou à tout 
contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la 
Municipalité mette fin, conformément au Rè-
glement, à sa participation en transmettant à 
la FQM un préavis écrit d’au moins un (1) 
année mentionnant son intention de ne plus 
participer au Programme;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à sa 

di rectrice générale d’accomplir tout acte et de 
transmettre tout document découlant de 
l’adhé sion de la Municipalité au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant;

QUE la Municipalité autorise FQM Assurances 
Inc. et toute firme d’actuaires conseils dési-
gnée par cette dernière, à avoir accès à son 
dossier d’assurance collective auprès de l’as-
sureur dans le respect des règles de protection 
des renseignements personnels ;

QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance 
Inc. et toute firme d’actuaires conseils dési-
gnée par cette dernière, le mandat d’agir à 
titre d’expert conseil et courtier exclusif en 
assurance collective et qu’elles soient les 
seules personnes attitrées et autorisées à re-
présenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 
relativement à l’application du régime d’assu-
rance collective ;

QUE la présente résolution ne limite en rien le 
droit de la FQM de révoquer ses mandataires 
désignés et y substituer un autre;

QUE la présente résolution soit immédiate et ré-
voque tout autre résolution accordée anté-
rieurement portant sur le même objet que la 
présente résolution, sans autre avis.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE D’UN PLAN 
D’ENTRAIDE POUR LE SAUVETAGE TECH-
NIQUE VILLE DE SAINT-CÉSAIRE - ADHÉSION 
ET SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damase, par la résolution 2022-02-23 
adoptée par le conseil le 1er février 2022, avait 
manifesté son intention de participer à l’en-
tente intermunicipale d’un plan d’entraide 
pour le sauvetage technique par la Ville de 
Saint-Césaire;

CONSDÉRANT QU’un minimum de huit (8) mu-
nicipalités doivent adhérer afin de créer 
l’entente;

CONSIDÉRANT QUE la présente entente aura 
une durée d’un (1) an et qu’elle se renouvel-
lera automatiquement par périodes succes-
sives d’un (1) an, à moins d’un avis écrit à 
l’effet contraire donné par l’un ou l’autre des 
Municipalités à l’entente au moins trois (3) 
mois avant son échéance considérant une par-
ticipation continue de huit (8) Municipalités 
adhérant à l’entente.

CONSIDÉRANT la recommandation du direc-
teur incendie à l’effet de signer cette entente 
de service;



PAGE 6  ..................................................... Journal municipal de Saint-Damase • AVRIL 2022  .................................................................

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

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Robert, 
et la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Johanne Beauregard, à signer l’en-
tente intermunicipale d’un plan d’entraide 
pour le sauvetage technique entre la Ville de 
Saint-Césaire pour et au nom de la municipa-
lité de Saint-Damase afin de donner applica-
tion à la présente résolution.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE RAPIÉ-
CAGE MÉCANISÉ ET MANUEL - SAISON 2022 
– PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC.

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont 
été invités à soumissionner pour le rapiéçage 
manuel et mécanisé des rues, routes et che-
mins municipaux pour la saison 2022;

CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont 
répondu à l’appel d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavages P. 
Brodeur (1994)  inc. au coût de 200.70 $ la 
tonne plus taxes, pour une quantité approxi-
mative de 310 t.m. pour du rapiéçage méca-
nisé et 278.93 $ la tonne plus taxes, pour une 
quantité approximative de 105 tonnes pour du 
pavage manuel et d’en autoriser le paiement.

QUE les documents d’appel d’offres et la sou-
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR MAR-
QUAGE DE LA CHAUSSÉE – LIGNES MASKA 
(9254-8783 Québec inc.)

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé 
des soumissions par voie d’invitation auprès 
de trois (3) entrepreneurs pour le marquage 
de la chaussée, lignes du centre et lignes 
d’arrêt;

CONSIDÉRANT que les trois (3) entrepreneurs 
ont répondu à l’appel d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le 

conseiller, Guy Leroux, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’una-
nimité que les travaux de marquage de la 
chaussée soient confiés à l’entreprise Lignes 
Maska (9254-8783 Québec inc.) pour la 
somme de 14 429,36 $, taxes incluses et d’en 
autoriser le paiement.

QUE les documents d’appel d’offres et la sou-
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE FAU-
CHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS - 2022 - LES EN-
TREPRISES BELLE ROSE INC.

CONSIDÉRANT la demande de prix pour le fau-
chage des levées de fossés saison 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 d’accorder les travaux de fau-
chage des levées de fossés saison 2022 à Les 
Entreprises Belle Rose inc. pour la somme de 
11 612,48 $, taxes incluses et d’en autoriser le 
paiement. 

QUE les documents d’appel d’offres et le bor-
dereau de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

CONTRAT-ABRI POUR ABRASIFS - LES INDUS-
TRIES PERMO INC.

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
diff érents fournisseurs pour la construction 
d’un abri pour les abrasifs;

CONSIDÉRANT qu’un seul fournisseur a ré-
pondu aux demandes;

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

DE PROCÉDER à l’achat d’un Permodome de 
40’ x 80’ - 10 ‘ de la compagnie Les Industries 
Permo inc., selon la soumission numéro 
13137-03, datée du 5 avril 2022, au montant 
de 65 153,25, $ plus taxes applicables et d’en 
autoriser le paiement selon les termes du 
contrat;

QUE les documents d’appel d’offres sont an-
nexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ces documents 
étaient ici au long reproduit.
 
QUE les sommes nécessaires afin d’en effec-
tuer le paiement soient prises aux postes bud-
gétaires suivants : 23-043-20-722

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRA-
VAUX DE RÉFECTION DU RANG D’ARGEN-
TEUIL – FRANROC, DIVISION DE SINTRA INC.

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur SEAO pour 
les travaux de réfection du rang d’Argenteuil;

CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont 
répondu à l’appel d’offres et que les résultats 
des soumissions se lisent comme suit incluant 
les taxes:

• Franroc, division de Sintra inc. 
853 278,01 $ 

• Les Entreprises Bourget inc. 
1 087 652,12 $

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effec-
tuée par monsieur Charles Damian, gestion-
naire à l’ingénierie, de la MRC des Maskoutains 
dans son rapport daté du 31 mars 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Franroc, divi-
sion de Sintra inc., au montant de 853 278,01 $  
taxes incluses.

QUE l’adjudication de ce contrat est condition-
nelle à l’approbation du règlement d’emprunt 
par le ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation.

QUE les documents d’appel d’offres et la sou-
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie inté-
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

ACHAT D’UN CAMION F-350 - AUTOMOBILE  
J P YERGEAU INC.

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
quatre (4) fournisseurs pour l’achat d’un ca-
mion 4 x 4, année 2022 ou 2023 pour les tra-
vaux publics;

CONSIDÉRANT l’analyse des offres reçues au-
près de ces fournisseurs;

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 avril 2022
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un 
camion Ford, Super Duty F-350, 2023 du 
concessionnaire Automobile JP Yergeau inc. 

selon l’offre d’achat ref : 10977 datée du 30 
mars 2022, au montant de 69 413,91 $ plus 
taxes applicables et d’en autoriser le 
paiement.

ADOPTÉE

ACHAT DE DEUX POMPES DOSEUSES - USINE 
DE FILTRATION - CHEMACTION

CONSIDÉRANT QUE l’on doit procéder au rem-
placement de deux pompes doseuses pour le 
PAXXL6 à l’usine de filtration;

CONSIDÉRANT la demande de soumission au-
près de fournisseurs et le délai de livraison 
proposé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast et résolu 
à l’unanimité d’entériner à l’achat de deux 
pompes doseuses PROMINENT de la compa-
gnie CHEMACTION, selon la soumission 40281, 
datée du 24 février 2022, au montant de  
6 827,22 $ et d’en autoriser le paiement;

QUE les sommes nécessaires afin d’en effec-
tuer le paiement soient prises aux postes bud-
gétaires suivants : 02- 412-00-526 à même le 
budget courant.

ADOPTÉE

REMPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE 
DE STATION POMPAGE - BASSIN EXTÉRIEUR 
(RBS) - PP DESLANDES

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
fournisseurs pour le remplacement du pan-
neau de contrôle de la station de pompage des 
bassins extérieurs du RBS;

CONSIDÉRANT l’analyse des prix et des travaux 
auprès de deux (2) fournisseurs;

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 remplacement du panneau de 
contrôle de la station de pompage des bassins 
extérieurs du RBS auprès de PP Deslandes, 
selon la proposition numéro 20560MUND-  
Rév-1, datée du 25 février 2022, au montant 

de 8 750 $ plus taxes applicables et d’en auto-
riser le paiement.

Que la dépense relative à ce contrat soit pui-
sée à même le poste budgétaire 02-404-  
90-521.

ADOPTÉE

SIMO-FOURNITURE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS POUR L’EXPLOITATION DE L’USINE 
DE FILTRATION - MAI 2022

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la fourni-
ture de services professionnels pour l’exploita-
tion de l’usine de filtration vient à échéance le 
30 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise aux 
normes de l’usine de filtration seront terminés 
d’ici le 30 avril 2022 qu’il y a lieu de s’assurer 
que la mise en service soit terminée avant 
d’octroyer le prochain contrat ;

CONSIDÉRANT QUE l’exploitant actuel offre les 
mêmes coûts et conditions pour le mois de 
mai 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 mandater la compagnie Simo pour l’exploi-
tation de l’usine de filtration pour le mois de 
mai 2022 aux mêmes conditions que le contrat 
actuel soit 18 313,84 $ plus taxes applicables 
et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE

AQUATECH- FOURNITURE DE SERVICES PRO-
FESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION DES OU-
VRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
- MAI 2022

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la fourni-
ture de services professionnels pour l’exploita-
tion des ouvrages d’assainissement des eaux 
usées vient à échéance le 30 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est présen-
tement en appel d’offres pour ce contrat;

CONSIDÉRANT QUE l’exploitant actuel offre les 
mêmes coûts et conditions pour le mois de 
mai 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 mandater la compagnie Aquatech pour 

l’exploitation des ouvrages d’assainissement 
des eaux usées pour le mois de mai 2022 aux 
mêmes conditions que le contrat actuel soit  
6 492,01 $ plus taxes applicables et d’en auto-
riser le paiement.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1ER 
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

En vertu de l’article 53.3 du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable, le responsable du sys-
tème de distribution doit, au plus tard le 31 
mars de chaque année, avoir complété un 
bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de 
consommation humaine durant la période du 
1er janvier au 31 décembre de l’année qui 
précède.

Ce bilan est disponible pour consultation au 
bureau municipal ainsi que sur le site web de 
la municipalité.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA BIBLIO-
THÈQUE MUNICIPALE - ANNÉE 2021

Le conseil prend acte du rapport annuel 2021, 
de la bibliothèque municipale de Saint-Da-
mase déposé à ce conseil.

 CORRESPONDANCE DU MOIS DE MARS 2022

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

• Ministère de la sécurité publique, actions 
locales pour fonte des neiges et 
inondations

• Ministère de la sécurité publique, validation 
du nombre de déclarations incendies de 
l’année 2021

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, aide 
financière 64 714,26 $ dans le programme 
pour une protection accrue des sources 
d’eau potable – volet 2 du MELCC.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

Aucune question.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - MOIS DE 
LA JONQUILLE - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT qu’en 2020, 56 800 Québécois 
vivent avec un diagnostic de cancer et que  
22 400 en sont décédés;

CONSIDÉRANT que cette maladie cause un 
choc important qui se répercute sur toutes les 

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 avril 2022



PAGE 8  ..................................................... Journal municipal de Saint-Damase • AVRIL 2022  .................................................................

sphères de la vie des personnes atteintes du 
cancer et sur leurs proches;

CONSIDÉRANT que, grâce à des milliers de 
Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus 
de cancers, permettre aux chercheurs de faire 
plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer travaille à sauver plus de vies;

CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir en-
viron la moitié de tous les cancers en adoptant 
un mode de vie sain et des politiques qui pro-
tègent le public;

CONSIDÉRANT que près de la moitié de 
l’argent investi dans la recherche sur le cancer 
par les organismes de bienfaisance provient de 
la Société canadienne du cancer;

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par 
le cancer peuvent se concentrer sur leur guéri-
son et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du 
cancer;

CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer 
a passé de 25 % en 1940 à plus de 60 % au - 
jourd’hui;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre les 
recherches afin de continuer à vaincre la 
maladie;

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois 
de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie 
des personnes atteintes de cancer et dans la 
lutte contre la maladie;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer encourage les Québécois à poser un 
geste significatif pendant le Mois de la 
jonquille pour les personnes touchées par le 
cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité

DE DÉCRÉTER le mois d’avril le Mois de la 
jonquille; et

D'ENCOURAGER la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la So-
ciété canadienne du cancer.

ADOPTÉE

QUÉBEC-TRANSPLANT - SEMAINE NATIONALE 
DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS - 24 AU 
30 AVRIL 2022 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT l'engagement entre la MRC des 
Maskoutains, ses municipalités membres et la 
Sûreté du Québec concernant la promotion du 
don d’organes et des tissus par la distribution 
du dépliant Merci de signer pour la vie auprès 
de la population de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationa - 
le des dons d’organes et de tissus qui se tien-
dra du 24 au 30 avril 2022;

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

DE PROCLAMER la semaine du 24 au 30 avril 
2022 comme étant la Semaine nationale des 
dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser 
la population de Saint-Damase à l'importance 
de ce don de vie.

ADOPTÉE

LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLI-
DAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN

ATTENDU que la Fédération de Russie a envahi 
militairement la république d’Ukraine;

ATTENDU que la Fédération de Russie a, se fai-
sant, violé les règles internationales du respect 
de l’intégrité des frontières nationales et pro-
voque la mort de milliers de personnes et 
l’exode de citoyens ukrainiens;

ATTENDU qu’à notre époque, la solution mili-
taire est inacceptable pour régler les conflits 
entre nations;

ATTENDU que les élus·es municipaux et le 
peuple québécois sont profondément affligés 
par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes;

ATTENDU que la volonté des élus·es munici-
paux du Québec d’exprimer leur désapproba-
tion la plus totale de cette situation et du 
recours aux armes pour régler les conflits;

ATTENDU que la volonté des élus·es munici-
paux et de la population québécoise d’expri-

mer leur solidarité avec le peuple ukrainien;

ATTENDU que les gestes de solidarité de plu-
sieurs municipalités et de nombreux Québé-
cois envers le peuple ukrainien, notamment à 
travers des dons à la Croix-Rouge cana - 
dienne;

Il est proposé monsieur le conseiller, Gaétan 
Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux 

QUE la municipalité de Saint-Damase con-
damne avec la plus grande fermeté l’inva sion 
de l’Ukraine par la Russie;

QUE la municipalité joigne sa voix au concert 
des nations pour appeler la Russie à mettre fin 
à son agression et à retirer toutes ses forces de 
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie 
de la diplomatie;

QUE la municipalité demande au gouverne-
ment du Canada de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour amener la Russie à 
abandonner son attitude belliqueuse;

QUE la municipalité invite ses citoyens à parti-
ciper à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien;

QUE la municipalité déclare son intérêt à 
contribuer à cet effort collectif et humanitaire 
et invite tous les groupes et intervenants à se 
mobiliser pour organiser l’accueil de ces per-
sonnes réfugiées sur notre territoire;

QUE copie de cette résolution soit envoyée au 
premier ministre du Canada, M. Justin Tru-
deau, à la ministre des Affaires étrangères, 
Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Qué-
bec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fé-
dération de Russie, à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 

ADOPTÉE

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée à 20 h 16

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  
www.st-damase.qc.ca
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SERVICES DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE

VISITES DE PRÉVENTION 2022

Les visites de prévention dans les résidences figurent toujours parmi les moyens privilégiés par les services municipaux 
d'incendie pour sensibiliser la population aux risques d'incendie à la maison. En effet, notre objectif est de promouvoir 
auprès de vous des gestes préventifs pour éliminer les risques d'incendie en vérifiant vos avertisseurs de fumée. Donc 
ce message a pour but de vous informer de la venue des pompiers prochainement chez vous. Dans l'objectif de ce con-
former au règlement municipal numéro 102, le service incendie de Saint-Damase entreprendra les visites de prévention 
qui débuteront en mai 2022. Soyez assuré de la discrétion de nos pompiers dans vos maisons. Sachez que la prévention 
est de mise pour garder votre famille en santé.

Voici la liste des rues et chemins qui seront visités :
Principale,  Saint-Fabien,  Saint-Joseph,  Saint-Laurent,  Sainte-Marie,  Beaudry, 
Chartier, Fontaine,  Monseigneur-Decelles,  Monseigneur-Lussier  Sainte-Anne.

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

Merci de votre collaboration,
Stéphane Beaudoin, responsable de la prévention.
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AVIS AUX CITOYENS

LA CONFORMITÉ  
DES PISCINES

Visitez notre site internet pour obtenir les 
nouvelles règles concernant les piscines 
ou communiquez avec votre municipalité. 
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2023 pour 
vous conformer.

N’oubliez pas de demander votre permis 
pour la pose de votre nouvelle piscine.

ATTENTION
La grande collecte de canettes 
et de bouteilles consignées au 
profit de l’école Saint-Damase se 
déroulera en mai 2022!!!

Si vous voulez vous impliquer à la collecte, merci de com-
muniquer avec le secrétariat de l’école au 450 773-8355.

Le samedi 14 mai 2022
Entre 10 h et 13 h

Lieu de rassemblement :  
Garage de monsieur Jean-Denis Choquette 
au 191, rue Saint-Laurent à Saint-Damase

Élèves et parents s’impliquant viendront cogner à votre 
porte pour amasser vos dons. 

Voici des exemples de dons que nous acceptons : 

 Les canettes vides

 Les bouteilles de vitre  
consignées

 Les cruches d’eau vides

 Les dons en argent

Si vous serez absents ce matin-là, vous pouvez laisser vos 
contenants consignés à l’extérieur près de la porte en 
identifiant vos sacs « École Saint-Damase » ou les apporter 
directement au lieu de rassemblement.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration  Nous vous remercions de votre précieuse collaboration  
et de votre grande générosité habituelle!!et de votre grande générosité habituelle!!

Offre d’emploi
Le service de garde de l’école Saint-Damase est à 
la recherche de personnes désirant s’impliquer au-
près des élèves d’âge scolaire (maternelle 4 ans à 
6e année) pour les périodes du matin, du midi et fin 
d’après-midi. 
Le travail de l’éducatrice en milieu scolaire consiste à 
organiser et animer des activités variées, favorisant le 
développement global des enfants, tout en assurant 
leur bien-être et leur sécurité. Pour se faire, l’école 
s’engage à vous soutenir dans votre développement 
professionnel.
Pour postuler, vous devez être âgé de 18 ans ou plus.
Pour informations, communiquez avec le Centre de 
services scolaires au 450 773-8401, poste 6399 ou 
par courriel au dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca. 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
séparer les goupilles des canettes 

avant la collecte pour ceux et celles 
qui le désirent
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LOISIRS

JOUETS POUR CARRÉ DE SABLE
Nous sollicitons votre générosité, afin de remplir notre coffre à jouets qui se situe tout près du carré de sable de notre parc 
municipal. Après une longue attente de deux ans, sans pouvoir ajouter de nouveaux jouets, nous espérons pouvoir en remettre 
à l’intérieur pour la saison estivale. Ceci vous permet de faire de la place à votre domicile et de donner une seconde vie aux objets.  
Communiquez avec Yvon Blanchette qui ira les récupérer ou apportez-les au Complexe sportif Desjardins au 105, rue Ste-Anne. 
Jeunes et parents vous remercient. 

VENTE DE GARAGE
14-15 MAI 2022

Nous avons eu 22 inscriptions pour cette vente de garage. Voici la liste avec les adresses. Profiter de cette occasion pour 
trouver des beaux trésors ! Nous ferons une publicité dans le Clairon, une semaine avant la vente.

Gilles Phaneuf 126, Principale Yves Ménard 153, Beaudry
Pierrette Bouthillier 223, Principale Mylène Lavoie 173, Ste-Anne
Jeannine Nichols 39, Principale Johanne Boisvert 140, Fontaine
Mélanie Ouellette 42 A, Principale Luc Sanfaçon 240, Cordeau
René Gauthier 104, Principale Louisette Laramée 781, Bas Rivière
Sonia Daunais 238, Principale Francine Laflamme 946, Bas Rivière
Armand Leroux 176, St-Etienne Gilbert Chagnon 664, Bas Rivière
Etienne Lussier 179, St-Etienne Suzanne Tanguay 764, Bas Corbin
Denis Guilmain 107, St-Joseph Gaëtan Jodoin 266, St-Louis
Gilles Meunier 211, St-Joseph Chrystiane Colette 206, Rg.Marianne
Patricia Bolduc 244, St-Joseph Valérie Gemme 141, St-Joseph

N.B. : Il est encore temps pour vous inscrire car nous allons préparer une carte qui sera affichée dans le village la semaine avant 
la vente de garage.  Pour toutes informations, communiquez avec le responsable des loisirs au 450 797-3341 poste 4013

DEK HOCKEY
Cette année, il y aura du dek hockey que dans la catégorie 9-12 ans. Présentement, il reste encore 5 places à combler. Si vous 
êtes née entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2013, nous avons besoin de vous pour compléter une 2e équipe ! Le coût 
n’est que 45 $ pour 12 parties plus les pratiques !

LES LUNDIS DE LA PLACE DE LA FABRIQUE
Les Lundis seront de retour après 2 ans d’absence. Les dates de spectacles seront les 4, 11 et 18 juillet 2022. Le mois prochain, 
vous recevrez les informations sur les artistes et les prestations. Bouquez immédiatement votre agenda !

CONCOURS DE CHÂTEAU DE NEIGE
Je voudrais remercier les gens qui ont participés à ce concours. Nous avons eu 4 inscriptions soient :
La famille de Caroline Jodoin, la famille de Steve Gaucher, la famille de Marc St-Pierre et 2 familles qui ont travaillées sur le 
dernier château Frédéric David et Etienne Desnoyers.

Merci énormément à Marc Beauregard du Dépanneur Chez Vic pour les 4 certificats cadeaux de 25 $ qui ont été remis à ces 
familles.
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LOISIRS

SOCCER MINEUR
Les inscriptions ont eu lieu les 21 et 22 mars dernier et nous avons connu une baisse de participation avec 122 inscriptions (134 
l’an passé) mais il reste encore quelques places dans certaines catégories. 

Si jamais vous regrettez de ne pas vous être inscrit voici les catégories avec les places disponibles !

CATÉGORIE ÂGE COÛT Nombre de joueur inscrit 2022 MANQUE

Pré-novice 4 ans 
01-10-2017 et 30-09-2018

**35 $ 13 Manque au moins 4 inscriptions 
pour avoir une bonne relève !!!

Novice gars 5-6 ans 01-10-2015 et 
30-09-2017

***45 $ 11 COMPLET

Novice filles 5-6 ans 01-10-2015 et 
30-09-2017

***45 $ 11 COMPLET

Atome gars 7-8 ans 01-10-2013 et 
30-09-2015

*45 $ 20 Reste 6 places

Atome filles 7-8 ans 01-10-2013 et 
30-09-2015

*45 $ 3 Pas d’équipe

Moustique gars 9-10 ans 01-10-2011 et 
30-09-2013

*45 $ 7 Pas d’équipe

Moustique filles 9-10 ans 01-10-2011 et 
30-09-2013

*45 $ 11 COMPLET

Pee-wee filles 11-12-13 ans  
01-10-2008 et  30-09-2011

*45 $ 9 Reste 2 places

Pee-wee  gars 11-12-13 ans  
01-10-2008 et 30-09-2011

*45 $ 18 Reste 5 places

Bantam filles 14-17 ans 01-10-2004 et 
30-09-2008

*45 $ 14 COMPLET

Bantam gars 14-16 ans 01-10-2005 et 
30-09-2008

*45 $ 5 Avec St-Pie 6 joueurs Reste 3 
places

TOTAL 122

*1er enfants $45  2ième $40  3ième $35  
** Pour les pré-novices et novices vous recevrez un ballon de soccer grosseur #3(inclus dans le prix)  

***$45 pour les nouveaux et $35 pour ceux qui ont leur ballon

L’activité physique permet de grandir en santé et en débutant jeune vous en ferez probablement toute votre vie ! Le soccer est un 
excellent sport d’équipe et il permet de bouger. Les enfants et les parents auront la chance de se faire des nouveaux amis. Le pré-
novice joue à tous les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 15. Les autres catégories jouent les soirs de semaine et jamais la fin de semaine.

Pour vous inscrire ou avoir des informations supplémentaires, communiquez avec Yvon Blanchette au 450 797-3341 poste 4013 
ou sur son cellulaire au 450 278-2271. Il y aura des inscriptions jusqu’au maximum atteint ! Passez un bel été avec vos amis !

PATINOIRE MULTI FONCTIONNELLE
Amateur de tennis, pickleball et deck-hockey peuvent venir s’amuser sur nos patinoires qui sont maintenant prête à vous 
recevoir. Il y aura 2 équipes de dek hockey adultes qui vont jouer le lundi soir à 19 h 30 pour 15 semaines. Le coût est de 50 $  
taxes incluses. Il reste 4 places. À qui la chance ?

Nous aurons aussi du pickleball extérieur le mardi soir de 18 h à 20 h. Si jamais la température ne permet pas de jouer dehors, 
nous jouerons dans le gymnase. Donc, beau temps, mauvais temps, vous serez de la partie! Le coût est de 15 $ pour la saison 
estivale.

Pour les amateurs de planche à roulette, les modules sont sur l’asphalte, derrière l’ancien chalet des loisirs. Nous vous 
suggérons fortement le port du casque, de coude et de genouillère pour la pratique de ce sport.



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

LOISIRS

Les jeux d’eau seront en opération, lorsque la température le permettra. Nous aurons 2 bancs et une toile qui sera installé 
prochainement pour vous offrir de l’ombrage et pouvoir vous assoir pour surveiller vos enfants. Nous allons repeindre la 
surface avec de la peinture anti-dérapante aussitôt que la température le permettra.

INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2022
L'inscription aura lieu mardi et mercredi 3 et 4 mai 2022, au Complexe sportif de 18 h à 19 h 30. Vous recevrez les informations, 
une semaine avant les inscriptions pour les activités. 

27 au 30 juin (fermé le 1er juillet) semaine de garde 1 au 19 août semaine de camp de jour (3 semaines)
4 au 22 juillet camp de jour (3 semaines) 22 au 26 août semaine de garde
25 au 29 juillet semaine de service de garde si le nombre  
d’inscription est suffisant et payable le soir de l’inscription.  
(s’il n’y a pas assez d’inscription vous serez remboursé).

COÛT D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Nombre de semaine 1er enfant 2e enfant 3e enfant et plus
1 semaine 45 $ 45 $ 45 $
2 semaines 80 $ 80 $ 80 $
3 semaines 120 $ 110 $ 100 $
4 semaines 160 $ 150 $ 140 $
5 semaines 200 $ 185 $ 170 $
6 semaines 240 $ 225 $ 200 $

TARIFS NON-RÉSIDENTS : 50,00 DE PLUS POUR L’INSCRIPTION SEULEMENT.  
Aucun non-résident ne sera admis pour donner priorité aux gens de St-Damase.

COÛT SERVICE DE GARDE CAMP DE JOUR
Semaine de service de garde 50 $ Par semaine par enfant 12 $ À la journée 6 $ À la demi-journée
Service de garde durant le 
camp de jour

6 h 30 à 8 h 45  
3 $

15 h 45 à 17 h 30  
3 $

Un bel été en vue pour les enfants avec une monitrice en chef et des moniteurs(trices) prêts à vous accueillir en grand nombre 
encore cette année !

LOCATION DU TERRAIN OU DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer une salle, et ce, peu importe vos activités, nous avons plusieurs dates de disponibles. Vous 
pouvez aussi louer le terrain pour un pique-nique familial, anniversaires ou toutes autres occasions. Vous avez accès à plusieurs 
activités, sur place et le prix est très intéressant. 

Pour tous commentaires ou informations, vous pouvez communiquez avec Yvon Blanchette au 450 797-3341 poste 4013 ou 
envoyer un courriel à loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois de mai en forme et en santé !

Yvon Blanchette,  
Coordonnateur en loisirs
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REMERCIEMENTS

La famille Laramée 
remercie sincèrement 
toutes les personnes  

qui ont témoigné  
de la sympathie  

soit par des bons mots, 
leur présence  

ou des dons à la  
Maison Victor Gadbois  

à la suite  
du décès de François  

le 1er mars 2022.



Louisette, Andrée,  
René, Monique  

et le petit Nathan.



À la douce mémoire de

François Laramée
17 septembre 1949 - 1er mars 2022

Un homme qui aimait le domaine agricole et sa famille
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RECHERCHÉ
Vendeur(euse) pour kiosque  

de fruits et légumes  
à Saint-Hyacinthe

Période de juin à septembre
Horaire et salaire à discuter

Contactez Daniel 

450 278-1921
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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 PENSÉE POSITIVE : OBSESSION
« À présent, je concentre mon esprit avec calme et confiance sur un autre sujet. »

Vouloir c’est pouvoir, Raymond Hull, Les Éditions de l’Homme, 1969.

Chers lecteurs, 

Un vœu pour dimanche le 08 mai  
la Fête des Mères 

Pour toutes les mères, c’est aujourd’hui l’occasion  
rêvée de se laisser gâter un peu, de ranger leur tablier en 

essayant d’oublier qu’elles sont au service de la  
famille durant tout le reste de l’année.

C’est en somme pour elles,  
l’occasion idéale de se la couler douce !

Beaucoup de bonheur en cette Fête des Mères !

Dates importantes à retenir :

01 mai : Fête internationale des travailleurs et travailleuses
Du 02 au 08 mai : Semaine nationale de la santé mentale 
04 mai : Journée internationale des pompiers
06 mai : Journée mondiale du coloriage 
Du 09 au 15 mai : Semaine québécoise des familles
12 mai : Journée internationale de l'infirmière
15 mai : Journée internationale des familles
23 mai : Journée nationale des patriotes / Fête de Victoria

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb  Conseil 3141

La force de l’égalité

Le comité Aféas.

La réunion mensuelle, se tiendra 
le mercredi 11 mai 2022  

à compter de 18 h  
et un bon repas vous sera servi. Des informations addition-
nelles seront à venir et nous communiquerons avec vous.

Par la suite, il y aura des élections pour combler les postes 
de présidente et de secrétaire-trésorière.

***  ***  ***

Les Tricot-Biblio auront lieu tout le mois de mai, soit les  
lundis de 13 h à 15 h et nous ferons relâche pour l'été. 

Ghislaine Lussier, présidente

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Nous recherchons également des bénévoles pour travailler 
au comptoir, et ce, dans une atmosphère de plaisir. 

Si vous êtes intéressé, communiquez avec  
Louisette Bussière au 450 797-3752.

Vendredi 29 avril - aucune vente 
tel que stipulé, dans le journal du mois passé.

Vendredi 6 mai  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Samedi 21 mai  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Bonne fête Bonne fête 
des Mères !des Mères !
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Nous terminons nos 7 ans d’activité MADA. En effet, 
en mai 2015, il y a les premiers regroupements pour les 
soirs et les matins de marche. Quel  chemin parcouru ! 
Ainsi, le 21 mars dernier, jour de printemps, la 1,500 
marche est réalisée. Un pas à la fois, une marche 
régulière  quelques fois semaines et LA SANTÉ s’améliore 
pour plusieurs que ce soit en bulle ou en groupe selon 
chacun. BRAVO pour cet objectif.
Pour les Québécois, les responsables de la santé 
recommandent 150 minutes de marche par semaine 
soit 4 fois 35 minutes ou 20 minutes à tous les jours. 
D’autres activités sont possible : vélo, natation, 
golf, etc. En compagnie, c’est plus facile ! Nous vous 
encourageons à poursuivre les activités  en ce mois de 
mai qui nous arrive !
Depuis automne 2017, des conférences sont présentées 
gratuitement sur divers thèmes d’intérêt pour les 
aînés. En collaboration avec la FADOQ St-Damase, 20 
conférences ont eu lieu avec des experts : nutritionniste, 
notaire, pharmacien, travailleuse sociale,  animateur de 
FADOQ Richelieu-Yamaska. De plus, depuis  novembre 
2019 la  MFM (la maison de la famille maskoutaine) a 
choisi  St-Damase pour des propositions de conférences 
complémentaires telles les principaux problèmes de 
santé chez les ainés, la vie en résidences, en CHSLD 
(centre d’hébergement et soins de longue durée) pour 
les aînés, adapter et sécuriser l’espace selon les milieux 
de vie. Ainsi, les valeurs de bientraitance, de sécurité, 
de connaissances  sont privilégiées.  
EN MAI, nous poursuivons les marches de groupe les 
LUNDIS SOIRS 18 H 30. BIENVENUE À TOUS !

Le 8 mai, nous vous souhaitons 
BONNE FÊTE DES MÈRES !

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

ACTIVITÉS MADA

AVRIL 2022

Nos jeux intérieurs du mardi et du jeudi  
se termineront le 28 avril.

Les inscriptions pour la pétanque extérieure auront lieu 
le mardi 3 mai, de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle de patin du 
Centre sportif. Il n’y aura pas de frais d’inscription cette 
année. Des prix en argent seront remis à la fin de la saison.

La pétanque débutera les 17 et 18 mai.

Bonne fête à tous nos membres qui célébreront  
leur anniversaire de naissance en mai.

2  Johanne Beauregard 
 Alain Robert 
5  Thérèse Brodeur 
 Louisette Bussières 
6  Suzette Lachance 
7  Dominique Hébert
 Pierrette Robert 
8  Jérôme Saint-Pierre 
13  Franck Nold 
 Francine Normandin 
 Denise Bigras 
14  Serge Lachance 
 Liette Darsigny 
19  André Lussier 
20  Claire-Anna Lamontagne 
 Réjean Chabot 
 Jean-Marie Jodoin 
21  Gisèle Jodoin 
22  Mario Côté 
23  Sylvie Saint-Pierre 
24  Réjean Fréchette 
 Daniel Ducharme 
25  Harold Phaneuf 
26  Gaétan Jodoin 
28  Ginette Boulay 
 Marjolaine Beauregard 
29  Germain Dupont 
30  André Blanchette  

Lise Brodeur, présidente

« Le bonheur est comme un parfum : on le porte  
sur soi pour le faire respirer aux autres »
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

Dîme 2022
70,00 $ par personne majeure

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;

- l’entretien 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.

Merci à tous celles et ceux qui ont acquitté leur dîme.

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

BONNE FÊTE
À TOUTES LES MAMANS

ET GRAND-MAMANS
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Gaétan Poirier, Président  ||  Fleur-Aimée Auger, Trésorière  ||  Claude Beauregard, Secrétaire

LES PETITS TRÉSORS DE MA MÈRELES PETITS TRÉSORS DE MA MÈRE

Lorsque ma mère Céline Palardy a quitté sa maison avec ma sœur Odette le 26 juillet 2021 pour l’hôpital de 
Saint-Hyacinthe, elle savait qu’elle ne reverrait plus sa maison, elle ne reviendrait plus sur ces lieux où elle a vécu 
pendant 71 ans. En regardant sa mai son s’éloigner dans le rétroviseur de l’auto, elle revivait son passé en repen-
sant probablement à son mari Pierre Beauregard, son fils Francis et à sa petite Élizabeth qu’elle reverra bientôt. 
Ma mère a tout gardé ses souvenirs de sa vie d’épouse. Nous avons retrouvé plusieurs documents qui rappelle 
les étapes de sa vie en commen çant par une adresse écrite le 22 août 1950 par son cousin Jean-Claude Jodoin 
intitulé « Chère Céline, cher Pierre « et lue le jour de leur mariage quatre jours plus tard.

Une affiche à l’état neuf de février 1974 préparée par l’encanteur Jules Côté de Cowansville annonçant l’encan 
des animaux de la ferme dans les deux langues officielles. En anglais, on pouvait lire que l’encan s’effectuera au 
« 508 Hight River Range, Saint-Damase «. Un article dans le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe paru en juillet 
1976 où elle explique le rôle de la femme sur une ferme. Une cassette vidéo qui présente l’organisation de la fête 
du 40e anniversaire de naissance de mon frère Louis en 1995.

Ma mère possédait toutes les photos de mariage de ses sœurs et frères et les photos d’anniversaire du 50e an-
niversaire de maria ge de son oncle Edmond Palardy avec Yvonne Beauregard et de sa tante Aurore Palardy avec 
Alphonse Jodoin en 1969. Sur cette dernière, on peut voir deux petites jumelles de 5 ans, dont l’une fait une 
grimace, « - ah, cela va faire une belle photo et un beau souvenir pour grand-papa et grand-maman « ont dû se 
dire ses parents en critiquant peut-être le comportement de leur fille. En effet, cette initiative spontanée a fait de 
cette photo une œuvre d’art qui dépeint la joie de vivre des gens de Saint-Damase. Ma mère gardait précieuse-
ment une photo datant de la fin des années 1920 ou du début des 1930 de la famille de ses grands-parents 
Clodomir Palardy et Pulchérie Beauregard.

Sa famille s’est étendue jusque dans l’Ouest canadien se reprochant ainsi les descendants de notre ancêtre ma-
ternelle, la petite Parisienne Marguerite Anthiaume qui se sont aussi établis dans les prairies. En effet, sa nièce 
Andréanne Blanchette et son mari Kevin ont fondé une famille avec Emma et Joshua à Innisfail en Alberta.

Son petit-fils François a récupéré depuis pour les besoins de son commerce « Menu sur le pouce » situé à Ver-
dun, les fameuses recettes de ragoût de patte et de tourtière qui ont un goût unique et qui profite maintenant 
à la population de Montréal. Les gens de Montréal qui connaissent depuis longtemps la qualité des fruits et lé-
gumes des maraîchers de Saint-Damase profitent maintenant sans le savoir de l’héritage du talent de cuisinière 
de ma mère. 

Claude Beauregard,  
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
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La MRC des Maskoutains offre deux 
types de services de transport collectif 

sur l’ensemble de son territoire

Le transport  
adapté

Le transport adapté est un service de transport collectif de 
porte-à-porte, dédié aux personnes ayant des limita tions.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limi-
tation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser 
le transport en commun régulier. Pour en attester, le for-
mulaire d’admissibilité doit être complété par un spé-
cialiste de la santé reconnu. Le traitement du dossier est 
gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs 
à l’utilisation du service.

POUR INFORMATION :

Téléphone : 450 774-3170, option 1
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Le transport collectif régional
Le transport collectif régional est un service de trans-
port collectif dédié à toute personne ayant besoin de 
transport et qui n’ont pas accès au transport en com-
mun offert par la Ville de Saint-Hyacinthe.

La MRC peut également utiliser les places disponibles 
en transport scolaire pour les utilisateurs du transport 
collectif régional. Des frais de passage sont applicables 
selon la zone d’utilisation.

Horaire de service du transport de la 
MRC des Maskoutains :

Lundi au vendredi : 5 h 15 à 00 h 30
Samedi : 8 h 00 à minuit
Dimanche : 8 h 00 à 22 h 00

RECHERCHE DES  
CRÉATEURS D'AMITIÉ

Devenez parrain ou marraine et venez créer du lien !
14 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.

Ensemble, bâtissons un monde d'inclusion pour tous.

Contactez-nous au 450 774-8758
parrainagecivique.org

Saint-Damase : 
Vendredi 20 mai
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Coûts :  80 $/heure pour l’opérateur, le tracteur et le semoir  
Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol avec de petits 
équipements. 
Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats peuvent varier. 

Pour participer, communiquez dès maintenant avec : 
Mme Radka Valeva, agr. Agiska : 450 799-3211, poste 2651 ou 514-293-3947 

Mme Bénédicte Balard, géog. MRC des Maskoutains : 450 774-3141 poste 3156 

 

Où : Dans un rayon de 60 km de Saint-Hyacinthe 

Une collaboration de: 

SERVICE D’ENSEMENCEMENT DE LA BANDE RIVERAINE  

CLÉS EN MAIN ET DISPONIBLE POUR VOUS !  
© Fermes L.P. Guertin inc.  © Agiska 

Règlementation : Le 1er mars 2022, le gouvernement du Québec a 
apporté des modifications à la réglementation concernant les 
bandes riveraines. Renseignez-vous auprès de votre agronome ou 
de votre municipalité avant de réaliser vos travaux! 
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Des élèves de Saint-Bruno réalisent une action 
pour les oiseaux au mont Rougemont

Rougemont, le 8 avril 2022

Mercredi dernier, 36 élèves du Collège Trinité à 
Saint-Bruno, ont procédés à une inspection de 
nichoirs d’oiseaux au mont Rougemont dans le 
cadre d’une l’activité éducative mise en place par 
l’Association du mont Rougemont. Ainsi, un bon 
travail de prise de données avec nettoyage et 
désinfection, permettra à la vingtaine de nichoirs 
de maintenir leur efficacité en 2022.

L’installation de nichoirs d’oiseaux vise à fournir 
des sites de nidification convenables aux oiseaux 
qui utilisent habituellement des arbres creux ou 
ayant des cavités pour ce faire. Étant donné que 
ces arbres sont souvent les premiers à avoir été 
coupés lors des récoltes de bois par les proprié-
taires au cours des dernières décennies, ils sont 
devenus rares. 

Selon certaines études, plus de 50% des espèces 
en péril en milieu forestier (insectes compris) sont 
étroitement liées au bois mort. Ainsi, depuis 20 ans, 
l’absence d’arbres morts et de chicots est devenu 
une préoccupation pour les biologistes puisque 
ces arbres sont nécessaires pour assurer le main-
tien de la diversité biologique dans l’écosystème 
forestier. Les chicots sont utilisés par une grande 
diversité faunique pour combler une variété de be-
soins vitaux (alimentation, reproduction ou repos).

Les activités éducatives en milieu naturel sont très 
stimulantes. Notamment, celles proposées par 
l’Association du mont Rougemont contribuent à 
sensibiliser les élèves et les familles à l’importance 

du maintien d’une bonne biodiversité pour les gé-
nérations futures.

L’Association du mont Rougemont est un OSBL fondé il y a 20 ans par des propriétaires soucieux 
d’assurer la pérennité des usages et du paysage du mont Rougemont tout en préservant ses milieux 
naturels pour les générations futures. Elle compte plus de 120 membres propriétaires ou résidents des 
municipalités de Saint-Damase, Saint-Jean-Baptiste et Rougemont. L'AMR est membre de la Coalition 
des Montérégiennes. 
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LE BÉNÉVOLAT

En avril, le bénévolat est à l’honneur avec la tenue de la Semaine 
de l’action bénévole. Cette année, le thème de cette semaine est 
« Bénévoler change la vie ! ». 

Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur peut vous 
apporter un sentiment du devoir accompli et vous permettre d’avoir 
un impact positif dans la communauté. Que ce soit en œuvrant 
dans une bibliothèque municipale ou sur le conseil d’administration 
d’une institution financière, les bénévoles développent des compé-
tences et acquièrent de nouvelles connaissances. Cela leur permet 
également d’enrichir leur réseau social en rencontrant des per-
sonnes qui ont souvent les mêmes intérêts et valeurs. 

Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors d’une 
compétition sportive ou en préparant une pièce de théâtre, peut 
exercer une réelle influence sur le parcours scolaire et profession-
nel d’un individu. Ces activités peuvent constituer un tremplin vers 
un poste convoité ou un atout pour être admis à une formation 
qui exige de l’expérience dans un domaine spécifique. Cela permet 
également de consolider un choix professionnel en expérimentant 
les tâches d’un métier ou d’une profession, et d’en fréquenter ré-
gulièrement le milieu. 

Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un jeune 

expérimente des situations réelles et explore de façon concrète des 
domaines différents, plus il apprendra à connaître ses intérêts, ses 
forces et ses aptitudes. Il développera des compétences qui pour-
ront être transposées en emploi ou à l’école. 

Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer vos in-
térêts à cet égard, et découvrir différentes opportunités pouvant 
mener à un choix de carrière, vous êtes invités à rencontrer une 
conseillère en information scolaire et professionnelle du Centre 
de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ce service est 
gratuit et offert directement au bureau municipal de votre village. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

 Audrey Gatineau Pro

SOIRÉE PORTE OUVERTE CHEZ LES CASTORS 
Scouts 4e l’Avenir Sainte-Madeleine

Tu as 6 ou 7 ans, tu as le goût de t’amuser, d’apprendre des choses différentes. Bien vient te joindre à nous pour notre 
soirée porte ouverte. 

VENDREDI, LE 6 MAI 2022, DE 19 H À 21 H
À LA CAFÉTÉRIA DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH À SAINTE-MADELEINE

150, rue du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine, Québec, J0H 1S0

Marie-Hélène MORISSETTE (Folcoche) 450 795-6633
2 $ / jeune

Le déroulement de la réunion, il y aura des jeux, de la progression (castou) pour les jeunes scouts, donc, vos jeunes 
seront initiés à la vie scoute, nous en profiterons pour faire une activité de jardinage et notre évaluation de fin de 
soirée ou tous les jeunes sont invités à donner leur appréciation de la rencontre.

VOS ANIMATEURS
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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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