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

 • Au guichet automatique • Par chèque 

 •  Accès-D ou Accès-D Affaires • 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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BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
Remplacements occasionnels au comptoir de 
prêt et aide aux activités, selon les besoins.

Bienvenue dans une équipe exceptionnelle !

Ta biblio de Saint-Damase.

VERSEMENT DE TAXES
Le 1er juin 2022 sera la date limite pour effectuer

le deuxième versement des taxes municipales

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes munici-
pales en trois versements, qu’ils doivent le faire avant le 1er juin ; après cette date, des intérêts 
pour arrérages de taxes seront chargés.
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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.

Aujourd’hui, j’ai le goût de vous entretenir de l’implication 
de deux de nos citoyens. Messieurs Germain Chabot et 
Jean Paul Poirier, deux personnes que beaucoup de mu
nicipalités aimeraient avoir comme bénévoles. 

Quand nous regardons le dossier de la résidence de 
l’Harmonie, organisme de bienfaisance, située sur la rue 
SaintJoseph dont les logements sont pour les quinqua
génaires et plus et pour les gens à faibles revenus, c’est 
très important dans une municipalité d’avoir ce genre 
de résidence en plus de permettre aux gens retraités de 
demeurer dans leur municipalité.

Souvent quand nous voyons un projet terminé, nous 
ne pouvons imaginer toute l’énergie que certaines per
sonnes ont pu mettre en temps personnellement et sur
tout ils ont souvent eux comme ont dit :« le vent dans 
visage».

Pour nous, se faire bâtir une maison demande beaucoup 
de temps et de cassetête, imaginer agrandir un im
meuble à logements avec toutes les exigences qui nous 
sont demandées en 2021. Toutes les démarches pour le 
ficeler un tel projet simplement à penser au financement 
en collaboration SCHL, les plans d’architecte, ingénieur 
afin de répondre aux exigences gouvernementales pour 
un édifice à logements et bien sûr toutes les conditions 
demandées. Plusieurs rencontres ont été nécessaires 
afin de mener à terme ce projet.

Nous n’avons aucune idée du temps qu’ils ont mis afin 
de s’assurer à ce que le chantier soit conforme et ter
miné dans les coûts et délais prévus. Ils ont dû intervenir 
à plusieurs reprises pour que ça soit fait dans le gros bon 
sens.

Germain et JeanPaul se sont assurés de toujours in
former le conseil d’administration dont je suis membre 
avec messieurs Gilles Phaneuf, Marcel Beauregard, mes
dames Chantal Jean, Sylvie Fréchette et nouvellement 
Sylvie Forest. Monsieur Phaneuf a décidé de prendre sa 
retraite du conseil d’administration dont il est membre 
depuis le premier jour de sa fondation.

Voilà, aujourd’hui, j’ai le goût de lever mon chapeau bien 
mé rité à Germain et Jean Paul au nom de tous les citoyens  
pour leurs implications dans notre communauté 

Merci.
Alain Robert 

Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 3 mai 2022, à 19 h 30, à la 
mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 3 mai 2022

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

Est absent : monsieur le conseiller Yvon 
Laflamme.

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

Monsieurlemairevérifielequorumetouvre
la séance.

LA FORMATION SUR LE CODE D’ÉTHIQUE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX

LaDirectricegénéraleetgreffière-trésorière
déposeledocumentconfirmantquelesélus
ontsuivilaformationsurlecoded’éthiqueet
de déontologie, tel que requis par la loi.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseilareçucopieduprocès-verbal;

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller,GaétanJodoin,etrésoluàl’unani-
mitéque leprocès-verbalde laséanceordi-
naire tenue le 5 avril 2022 soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES DU 11 ET 21 AVRIL 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseilareçucopiedesprocès-verbaux;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
ClaudeGaucher,etrésoluà l’unanimitéque
les procès-verbaux des séances extraordi-
naires tenues les 11 et 21 avril 2022 soient 
adoptés tels que présentés.

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

MonsieurLucLoiselle,résidentdelamunicipa-
lité et représentant des riverains, dépose son 

rapportsurlerésultatdelaconsultationdes
riverainsdeSaint-Damasepourlanavigation,
avril 2022.

DÉPÔT ET DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE 
SUR LES FAITS SAILLANTS 2021

CONSIDÉRANT l’article 176.2.2 du C.M. qui
prévoit que le maire doit faire au plus tard en 
juindechaqueannéeunrapportdesfaitssail-
lants du rapport financier et du rapport du
vérificateur;

CONSIDÉRANTQUElerapportdoitêtrediffusé
surleterritoiredelamunicipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
soluàl’unanimitéquelerapportdumairesur
lesfaitssaillantsdel’annéefinancièreseter-
minant le 31 décembre 2021 soit publié dans 
le journal municipal du mois de mai et sur le 
site web de la municipalité. 

QUE les citoyens pourront faire parvenir leurs 
questionsoucommentairesparcourrieletque
les réponses seront données lors de la séance 
du mois de juin. 

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES AU 30 AVRIL 2022

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, YvesMonast, et résolu à l’unani-
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour le période 1er au 30 avril 2022, au 
montant351642,66$soitapprouvéetdera-
tifierlescomptespayésetàpayer.

Comptespayésdurantlemois 67734,26$
Comptesàpayer 216257,63$
Salaire des employés/élus  
(14à17) 55781,32$
Capital et intérêts sur emprunt 11869,45$
Total des comptes payés  
etàpayer 351642,66$
 
Quecebordereauportantlenuméro2022-05-
97soitannexéàlaprésenterésolutionpouren
fairepartieintégrante.

ADOPTÉE

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION- CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 10 - AXE 
CONSTRUCTION

CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes 
del’usinedefiltrationparAXEConstruction;

CONSIDÉRANT la recommandation de ma-
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée de 
projetsaudossierdelafirmeEXP,deprocéder
aupaiementducertificatno10,datédu26
avril2022;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résoluàl’unanimité,deprocéderaupaiement
ducertificatno10,aumontantde18908,30$
taxes incluses dans le cadre des travaux de 
miseauxnormesdel’usinedefiltration.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 
MARS 2022
 
Ladirectricegénéraleetsecrétaire-trésorière
déposel’étatdesrevenusetdépensescompa-
ratifsau31mars2022.

APPROBATION DU DEVIS POUR LA RÉFEC-
TION DE LA TOITURE DE LA CASERNE

CONSIDÉRANTledevispréparépourlaréfec-
tiondelatoituredelacaserneincendieparla
firmeBoulianneCharpentierArchitectespour
l’exécutiondestravaux;

ENCONSÉQUENCE, Il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité:

De procéder au dépôt du devis sur le système 
électroniqued’appeld’offres(SEAO)etdans
unjournalrégional;

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOUR-
NITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DE L’USINE DE FILTRATION

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé 
par le système d’appel d’offre électronique
SEAO des soumissions pour la fourniture de 
servicesprofessionnelspourl’exploitationde
l’usinedefiltration;

CONSIDÉRANTQU’uneseulefirmeadéposé
uneoffredeservicesetqu’àlasuitedel’ana-
lyseparlecomitédesélectionlerésultatdu
pointagefinalselitcommesuit:
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1er rang : Aquatech Société de Gestion de 
l’eauinc. 0.96

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimitédesconseillersprésentsdeman-
daterlafirmeAquatechSociétédeGestionde
l’eauinc.,pouruncontratd’uneduréedecinq
(5)ans,aumontantde1444604,45$taxes
incluses,danslecadredesservicesprofession-
nels pour l’exploitation de l’usine de
filtration.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’EXPLOI-
TATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé 
par le système d’appel d’offre électronique
SEAO des soumissions pour la fourniture de 
servicesprofessionnelspourl’exploitationdes
ouvragesd’assainissementdeseauxusées;

CONSIDÉRANTQUEdeux(2)firmesontdéposé
uneoffredeservicesetqu’àlasuitedel’ana-
lyseparlecomitédesélectionlerésultatdu
pointagefinalselitcommesuit:

1er rang : Aquatech Société de  
 Gestiondel’eauinc. 3.08
2erang: Nordikeau 1.25

EN CONSEQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
àl’unanimitédesconseillersprésentsdeman-
daterlafirmeAquatechSociétédeGestionde
l’eauinc.,pouruncontratd’uneduréedecinq
(5)ans,aumontantde454547,09$taxesin-
cluses,danslecadredesservicesprofession-
nels pour l’exploitation des ouvrages
d’assainissementdeseauxusées.

ADOPTÉE

ACHAT D’UNE SONDE ET CONTRÔLEUR À 
L’USINE DE FILTRATION – VIBRISS INSTRU-
MENTATION ET CONTRÔLE 

CONSIDÉRANTQU’àlasuitedurapportd’ins-
pectionannueldel’instrumentationàl’usine
defiltration,ilyalieudechangerlasondede
turbiditéetlecontrôleurdudécanteurno2;

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
deux(2)fournisseurs;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
solu à l’unanimité d’entériner l’achat d’une
sonde de turbidité et du contrôleur pour le 
décanteur no 2, à l’usine de filtration de la
compagnie Vibriss Instrumentation & Con-
trôle,selonlasoumissionnuméroQS2202-911
datée du 26 avril 2022, au montant de 
10493,00$avant taxesetd’enautoriser le
paiement;

QUElasommenécessaireafind’eneffectuer
lepaiementsoitpriseaupostebudgétairesui-
vant:02-412-00-526aubudgetcourant.

ADOPTÉE

ACHAT D’UN OUTIL DE TYPE PERFOPIPE POUR 
LE SERVICE D’AQUEDUC-J.U. HOULE LTÉE 

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
deux(2)fournisseurspourl’achatd’unéquipe-
ment de type perfopipe au service de 
l’aqueduc;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieurleconseiller,ClaudeGaucher,etré-
soluàl’unanimitédeprocéderàl’achatd’un
outildetypeperfopipedelacompagnieJ.U.
Houle Ltée, selon la soumission numéro 
SOU012577,datéedu8avril2022,aumontant
de4882.86$avanttaxesetd’enautoriserle
paiement;

QUElasommenécessaireafind’eneffectuer
lepaiementsoitpriseaupostebudgétairesui-
vant : 23-053-50-725 au budget d’investis- 
sement.

ADOPTÉE

DÉROGATION MINEURE, 209-11, RUE SAINT-  
JOSEPH  

Ladérogationdemandéeapoureffetdeper-
mettre:

Leretraitdel’obligationparleRèglementde
zonage#38d’aménagerunebandetamponde
10mpour toutagrandissementdebâtiment
industrieladjacentàunterrainrésidentiel.

CONSIDÉRANT QUE le respect de la bande 
tamponnepermettraitpasd’agrandissement
dubâtiment;

CONSIDÉRANT QUE les voisins ont signé une 

entente avec le demandeur, lui donnant leur 
appuipourleprojetd’agrandissement;

CONSIDÉRANTQUE lebâtiment existant est
dérogatoire,protégépardroitsacquis;

CONSIDÉRANTQUEl’agrandissementprojeté
seraplusbasquelebâtimentexistant;

CONSIDÉRANTQUE les activités du deman-
deurresterontexactementlesmêmes;

CONSIDÉRANTl’analysedelademandeparle
Comitéconsultatifd’urbanisme(CCU);

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimitéd’autoriserlademandededéroga-
tionmineuretellequeprésentée.

ADOPTÉE

EMBAUCHE DU PERSONNEL SAISONNIER, AU 
SERVICE DES LOISIRS

CONSIDÉRANT les besoins de moniteurs et 
monitricespourlecampdejour,été2022;

CONSIDÉRANT les besoins pour les arbitres de 
socceretdekhockeypourlasaison2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par ma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résoluà l’unanimitédeprocéderà l’engage-
ment du personnel saisonnier requis pour le 
campdejour,lesarbitresausocceretdekhoc-
keyselonl’annexeA,jointeàlarésolution;

QUE ce personnel soit sous la supervision du 
coordonnateurenloisirquis’assureradures-
pectdesmodalitésd’engagementenannexe
etde laprésentationducoded’éthiquedes
employésmunicipaux;

Lesconditionssalarialessontcellesprésentées
sousl’annexe1.16«2022»delarésolutionnu-
méro2021-12-209;

ADOPTÉE

NOMINATION DE REPRÉSENTANT AU SEIN DU 
COMITÉ DE TRAVAIL – RIVIÈRE YAMASKA

CONSIDÉRANTque lamunicipalité de Saint-
Damasedésireaméliorerlasécuriténautique
et réduire l’érosiondesbergessur la rivière
Yamaska, il est proposé par monsieur le
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conseiller, Yves Monast, appuyé par monsieur 
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité;

QUE la Municipalité de Saint-Damase de-
mande audéputé fédéral,monsieur Simon-
PierreSavard-Tremblay,qu’uneconsultation
publiquesoittenuepourunedemandederes-
trictiondubureaudelasécuriténautiquesur
larivièreYamaska;

QUElaMunicipalitédeSaint-Damasemandate
monsieur le maire, Alain Robert et monsieur le 
conseiller, Guy Leroux, pour représenter la 
municipalitéauseinducomitédetravail,coor-
donnéparlebureaududéputéfédéralSimon-
Pierre Savard-Tremblay, qui mènera les
démarchesvisantunedemandederestriction
du bureau de la sécurité publique sur la rivière 
Yamaska.

ADOPTÉE

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE- PRO-
GRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FA-
MILIALES MUNICIPALES

ATTENDUQUEleministèredelaFamille(Mi-
nistère) a élaboré et mis en place le Pro-
grammedesoutienauxpolitiques familiales
municipales qui vise à :

 augmenterlaproportiondelapopulation
vivantdansunemunicipalitédotéed’une
politique familiale municipale et d’un
pland’actionenfaveurdesfamilles;

 appuyer les municipalités qui ont adopté 
unepolitiquefamilialeetquisouhaitent
lamettreàjour.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase a présenté en 2021 une demande 
d’appuifinancieradmissiblepourl’élaboration
d’unepolitiquefamilialedanslecadreduPro-
grammedesoutienauxpolitiques familiales
municipales;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase désire toujours participer au Pro-
grammedesoutienauxpolitiques familiales
municipales;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
soluàl’unanimité;

D’autorisermadameJohanneBeauregard,di-
rectrice générale et greffière-trésorière, à

signer au nom de laMunicipalité de Saint-
Damasetouslesdocumentsrelatifsauprojet
présentédanslecadreduProgrammedesou-
tien aux politiques familiales municipales 
2021-2022;

DeconfirmerquemadameGhislaineLussier
est l’élue responsable des questions fami- 
liales.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS D’AVRIL 2022

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

Ministère

 MAPAQ : Paiement pour le programme 
d’aidetransitoireauxmunicipalitéspour
réduirel’impactfiscalpour2021etpour
2022d’icile31décembre2022;

 MMQ:Versementd’uneristourned’un
million.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unedeuxièmepériodedequestionsestmiseà
ladispositiondupublic.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES – 15 
JUIN 2022- PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de 
sensibilisationàlamaltraitancedespersonnes
aînéesapourbutdesensibiliserl'opinionpu-
blique sur un phénomène inacceptable et 
tabou dans notre société, soit la maltraitance 
despersonnesâgées;

CONSIDÉRANTl'action4.2duPland'actionde
laPolitiquerégionaledesaînésdelaMRCdes
Maskoutainsàl'orientationSécuritéquitraite
desdifférentesformesdemaltraitancefaites
enverslespersonnesaînées;

CONSIDÉRANT que la plupart des personnes 
aînées peuvent continuer à apporter une 
contributionessentielleàlabonnemarchede
la société pour peu que des garanties suffi-
santessoientmisesenplace;

CONSIDÉRANTqu’ilyamaltraitancequandun
geste singulier ou répétitif, ou une absence
d’actionappropriée, intentionnelounon,se
produitdansunerelationoùildevraityavoir

delaconfiance,etquecelacausedutortoude
ladétressechezunepersonneaînée;

CONSIDÉRANTquelaMRCdesMaskoutains,
encollaborationaveclaTabledeconcertation
maskoutainedesorganismespour lesaînés,
veut sensibiliser les citoyens et citoyennes en 
les invitant à porter le ruban mauve, symbole 
de la solidarité à la lutte contre la mal- 
traitance;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,GuyLeroux,appuyéparma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résoluàl’unanimité

DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2022 
commeétantlaJournéemondialedesensibi-
lisationàlamaltraitancedespersonnesaînées
afin de sensibiliser la population de Saint-
DamaseetdelaMRCdesMaskoutains;et

D'INVITERtouslesélusetlapopulationdela
MRC des Maskoutains à porter le ruban
mauve, symbole de la solidarité à la lutte
contre la maltraitance.

ADOPTÉE
 
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- 
BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - SERVICES 
POUR PERSONNES MALENTENDANTES 
-COOPTEL

CONSIDÉRANT qu'un citoyen a déposé une de-
mandeàlaMunicipalitéafind'obtenirunser-
vice de relais téléphonique IP de la part de 
l'entrepriseCooptel;

CONSIDÉRANT qu'un relais téléphonique IP est 
unservicederelaispermettantauxpersonnes
sourdesoumalentendantesd'effectueroude
recevoir des appels relais sous forme de texte 
à partir de leur ordinateur personnel et/ou
d'unappareilmobile;

CONSIDÉRANTqueleConseildelaradiodiffu-
sionetdestélécommunicationscanadiennes
(CRTC)exigequeleservicederelaisIPsoitof-
fert à tous les abonnés à un service de télépho-
nierésidentielleoumobileduCanada;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
àl’unanimité

D’appuyer laMunicipalitédeSaint-Bernard- 
de-Michaudville dans sa demande à

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 3 mai 2022
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l’entreprise Cooptel, pour l'installation d'un
relais téléphonique IP sur son territoire ainsi 
quedanslesmunicipalitésdesserviesparcette
entreprise;

QU'UNEcopiedecetterésolutionsoittrans-
mise à l'ensemble des municipalités de la MRC 
des Maskoutains ainsi qu'à la MRC des
Maskoutains.

ADOPTÉE

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2022 
- PROCLAMATION

CONSIDÉRANTquelaSemainenationaledela
santémentalesedérouledu2au8mai2022;

CONSIDÉRANTque l’Association canadienne
pour la santé mentale – Division du Québec, 
membreduréseauquiinitiel’événementde-
puis 71 ans, invite cette année à prendre
consciencedel’importancedel’empathie;

CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé 
mentale dont il faut prendre soin et que 

celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des
égardspendantlapandémie;

CONSIDÉRANTquelescampagnesdepromo-
tiondelasantémentalevisentàaméliorerla
santémentaledelapopulationduQuébec;

CONSIDÉRANT que lesmunicipalités contri-
buentaubien-êtredelapopulationenmet-
tant en place des environnements favorables à 
laviedequartier;

CONSIDÉRANT que la santé mentale est une res-
ponsabilitécollectiveetquecettedernièredoit
êtrepartagéepartouslesacteursdelasociété;

CONSIDÉRANTqu’ilestd’intérêtgénéralque
toutes les municipalités du Québec sou-
tiennent la Semaine nationale de la santé
mentale;

ENCONSÉQUENCE, Il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
soluàl’unanimité:

QUElamunicipalitédeSaint-Damaseproclame
lasemainedu2au8mai2022,Semainedela
santé mentale et invite tous les citoyens, les en-
treprisesetlesinstitutionsà#Parlerpourvraiet
àpartagerlatroussed’outilsdelacampagnede
laSemainenationaledelasantémentale,dont
lethèmeestl’empathie.Ensemble,contribuons
à transfor mer notre municipalité en un environ-
nement favorable à la santé mentale des 
citoyens. 

ADOPTÉE

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité que la
séancesoitlevéeà20h56

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 3 mai 2022
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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021

Chers citoyennes et citoyens,

Conformémentauxdispositionsdel’article176.2.2duCodemunici-
pal,jevousfaisrapportsurlesfaitssaillantsdurapportfinancieret
durapportduvérificateurexterne,FBLS.E.N.C.R.L.

LesétatsfinanciersconsolidésdelaMunicipalitépourl’année2021
furentexaminésendétail etdéposésà l’assembléeordinairedu
conseil tenue le 5 avril 2022.

Lesétatsfinanciersconsolidésdonnent,danstousleursaspectssi-
gnificatifs,uneimagefidèledelasituationfinancièredelaMunicipa-
litédeSaint-Damaseetde l’organismequiest sous soncontrôle
(Régieintermunicipaled'ActonetdesMaskoutains)au31décembre
2021.Ainsiquedesrésultatsdeleursactivités,de lavariationde
leursactifsfinanciersnets(deleurdettenette)etdeleursfluxde
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Onconstatequel’année2021s’estterminéeavecunsurplusbudgé-
tairede1092363$.Desrevenussupérieursauxprévisionsàcer-
tains postes budgétaires (droits de mutation et consommation
d’eau)ainsiquedesdépensesinférieuresauxprévisionsàd’autres
postesbudgétaires(productioneaupotable,sécuritépublique,loi-
sirs)expliquentprincipalementcesurplusbudgétaireenregistréàla
findel’exercicefinancier2021.

Au 31 décembre 2021 :

Dette à long terme :

La dette à long terme s’élève à 5 435 600 $ (un montant de
1 538 000 $estassuméparuneindustrieseulementpourleRBS).
Aucunenouvelledetten’aétécontractéeen2021.

Lesmontantsdesubventionpourlesprojetssuivants:MELS(com-
plexeSportif),TECQ(travauxderéfectionrues-rangs)sontàrecevoir
dugouvernementprovincialpourunmontantde706943$etsont
appliqués au remboursement en capital sur les échéanciers respec-
tifsauxprojets.

Il fautajouteràcemontant l’endettementde l’organisme(MRC)
pourunmontantde1503$.

Cequidonneunendettementnetàlongtermede5367684$,au
31décembre2021, incluantunmontantde637524$àfinancer
pourdesinvestissementsencours.

Affectations :

Lesaffectationsreprésententdesprovenancesetdesutilisationsde
fondsimpliquantlescomptesdel’excédentaccumulédesannées
antérieures.Lesaffectationsneconstituentnidesrevenusnides
dépensesdefonctionnement.Lasommede243320$futaffectée
au fondsgénéral, 39000$à l’assainissementdeseauxuséeset 
122 550 $ pour l’exploitation du RBS.  Cesmontants servent à

maintenirlestauxdetaxeséquilibrésd’annéeenannée.Deplus,
nousavonsaffecté18884$pourl’achatd’immobilisationprovenant
dessurplusdufondsgénéralet19740$provenantdusurplusaf-
fectéàl’aqueduc.

Transfert :

Àtitredetransfertdesdifférendspaliersdegouvernement,nous
avonsreçupourl’année2021,5260$enaidefinancièredelaMRC
pourlaformationdenospompiers,5000$deladéputé(fêtefami-
liale), 6 194 $ programme PPASEP (vulnérabilité d’eau potable), 
20000$deladéputée(voirie),13445$programmePAVL(route
locale).

Sivousavezdesquestionsoubesoind’informationsupplémentaire,
il nous fera plaisir de vous y répondre. 
Vouspouvezconsulterlerapportfinancier2021surlesiteinternet
de la municipalité ou au bureau de la mairie durant les heures 
d’ouverture.

Enterminant,jetiensàfélicitermonéquipedetravail,lesgestion-
naires, leséluspour lebontravaileffectuétoutau longdecette
annéeparticulière.
 
RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES MEMBRES 
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021 SUR UNE BASE ANNUELLE : 
conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus mu-
nicipaux : 

Comprendslarémunérationetlesallocationsdedépensesquechaquemembre
duconseilreçoitdelamunicipalité,d’unorganisme(RégieoudelaMRC).

Nom des 
membres du 
conseil

Rémunération 
(excluantchargessociales) Allocationdépenses

ChristianMartin 13750$(Municipalité) 
5725$(MRC)

6875$(Municipalité)
2863$(MRC)

Alain Robert 7333$(Municipalité)
847$(MRC)

3667$(Municipalité)
424$(MRC)

Claude Gaucher 5500$(Municipalité)
770$(Régie)

2750$(Municipalité)
385$(Régie)

Ghislaine Lussier 5500$ 2750$

Gaétan Jodoin 5500$ 2750$

YvonLaflamme 5500$ 2750$

Yves Monast 5500$ 2750$

Guy Leroux 917$ 458$

56842$ 28424$

Alain Robert, maire 
ce 3 mai 2022
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AVIS AUX CITOYENS

Les services municipaux seront fermés  
le 24 juin ainsi que le 1er juillet. 
Pour toutes urgences, veuillez composer le  

450 797-3341 poste 5.

LOISIRS

JEUX D’EAU

Lesjeuxd’eausontenopération.Unetoileaétéinstalléeetdesbancs
sontenplacepourvouspermettredesurveillervosjeunesàl’ombre.
Lasurfaceaétérepeinteafinquecelle-cisoitmoinsglissanteetvous
pourrezvenirenprofiteràtouslesjoursde9hà20h.

SKATE-PARC

Les modules sont maintenant en place
etilssontsituésàl’emplacementdel’anciennepatinoire. 

Bienvenueauxamateursdeplancheàroulettesetdepatins!

ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES !!!
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LOISIRS

TERRAIN DE JEUX 2022
Lesinscriptionsonteulieule3et4maidernieretnousavonseu130inscriptions.Ilresteencorequelquesplacesdedisponibles.
Pourtoutesinformationsoucommentaires,contactezYvonBlanchetteau450797-3341#4013oulebureaudesmoniteurs
au450797-3341#4014||Courriel:campdejour.st-dam@hotmail.com

Voici le tableau des TARIFICATIONS : 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

1 semaine 45$ 45$ 45$
2 semaines 80$ 80$ 80$
3 semaines 120$ 110$ 100$
4semaines 160$ 150$ 140$
5 semaines 200$ 185$ 170$
6semaines 240$ 225$ 200$

Semaine de garde
50$ 50$ 50$

Ou12$parjour
***Aucun non-résident ne sera admis pour donner priorité aux gens de Saint-Damase.

COÛT SERVICE DE GARDE CAMP DE JOUR
Service de garde camp de 

jour 6h30à8h45→3$ 15h45à17h30→3$

SORTIES ORGANISÉES Coût
Zoo/Amazoo Mardi 5 juillet COMPLET
Laserforce Mercredi 13 juillet 20$
DomainedurêveSte-Angèle Mercredi 10 août 10$
Récréofun Mardi16août 20$
PiscinerondeàSt-Hyacinthe Dateàconfirmer GRATUIT

TERRAIN DE TENNIS ET PICKlEBALL
Danslagrandepatinoire,nousavonsunterraindetennisquiestàvotredisposition.Nousavonségalementdeuxterrains
depickleball.Iln’yaquelemardisoirquelesdeuxterrainsdepickleballnesontpasdisponibles,soitde18hà20h.

Nousavonsaussilapatinoirededekhockeyquiestdisponibleainsiqu’unbeauterraindevolley-balldeplage!

Touslesservicessontgratuits.N’hésitezplus!Amenezvosamis(es).

Pourtoutcommentairevouspouvezmetéléphoner450797-3341poste4013oum’envoyeruncourrielà:
loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois de juillet en forme et en santé 

YvonBlanchette,Coordonnateurloisirs
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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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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Scouts  
4e l’Avenir Sainte-Madeleine 

Enviedefairevivreàvosenfantsuneexpériencedifférenteetenrichissanteouleplaisiretledépassementdesoi
prévaut ? Les vendredis soirs durant quel ques heures pour lâcher son fou, apprendre, décou vrir et développer 
debellesamitiés,lemouvementscoutesttoutdésigné!N’hésitezpasàcommuniqueravecnouspourunessai
sansfrais,rencontrernosanimateurs-bénévolesdévouésetconstaterlabellechimiedenotregroupeaxésurle
développe ment de toutes les dimensions de nos jeunes.

Pour toute question visitez notre page Facebook  
ou téléphonez au 450 262-1042

Tournée régionale pour discuter de la Yamaska

Le beau temps est à nos portes et vous avez à cœur la rivière Yamaska. Plusieurs municipalités se 
sont réunies afin de former un comité et travailler de concert avec le bureau du député Monsieur 
Savard-Tremblay ainsi que la députée de Shefford Andréanne Larouche. Le but premier sera de 
limiter la vitesse sur la Yamaska. 

La consultation publique pour la municipalité de Saint-Damase 
aura lieu le 26 mai à 19 h, à la mairie au 115, rue Sainte-Étienne.

Les personnes souhaitant s’impliquer au sein du Comité de travail peuvent contacter le bureau de 
Monsieur Savard-Tremblay par courriel à simon-pierre.savard-tremblay-tremblay@parl.gc.ca ou au 
450 771-0505.
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MA SUGGESTION POSITIVE 
« Souvenez vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. »

Chers lecteurs, 
Bonjour pour le mois de juin,

Le19juin
Un vœu des plus chaleureux pour la fête des Pères. 

C'estlàunedesraresoccasionsoù 
tu peux faire une pause pour contempler  

avecsatisfactiontoutcequetuasaccomplijusqu'ici.

 Tu es un homme de qualité, aux horizons illimités,  
et qui mérite de la part de ses proches  

une reconnaissance sans bornes. 

Heureuse Fête des Pères !

DATES IMPORTANTES À RETENIR :

05 juin :  Journéemondialedel’environnement
19 juin :  Fête des pères 
21 juin :  JournéenationaledesAutochtones
24 juin :  FêtenationaleduQuébec
 BonneSaint-JeanBaptiste!
27 juin :  Journéecanadiennedumulticulturalisme
1er juillet :  Fête du Canada

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

La force de l’égalité

Le comité Aféas.

L'AFEAS fera relâche 
pour les mois de juin, juillet et août ainsi que les Tricot-

Biblio et nous vous reviendrons, le 14 septembre 
2022, à moins d’avis contraire. 

Bonne saison estivale

Ghislaine Lussier, présidente

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Des bénévoles sont toujours recherchées,  
veuillez communiquer avec  

Louisette Bussière au 450 797-3652

Vendredi 5 juin - aucune vente 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 8$

Samedi 18 juin  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Le printemps est enfin là!  Les premières fleurs sont
épanouiesetlesarbrescomplètentledécor.L’étés’en
vientaveclesvacancestantattenduespourplusieurs.
Pour les MOTIVÉS, en mai et juin,  il y a de la marche le 
LUNDIà18H30.LedépartsefaitduComplexesportif
et toute la famille est invitée. Chacun choisit son temps 
demarche soit 30minutes à une heure et des petits
groupes marchent ensemble selon le rythme choisit.  
En mai, nous débutons notre 8e année d’activités.
Le total de participation pour la 7e année est de :32 
marches de groupe avec 126 présences et 325 marches  
individuelles avec 2620 marcheurs; tout un résultat
BIENVENUEetc’estGRATUIT.

Durant JUILLET et AOÛT, 
ce sera relâche pour 
les marches de groupe. 
En septembre, nous 
reviendrons le lundi soir. 
En cette belle période,
profitons de ces beaux
jours pour s’adonner
à l’activité physique :

marche,vélo,golf,patins.Ilyatantdepossibilitésetles
bienfaitsdel’activitéphysiquesontbienreconnus.Faire
lepleind’énergie,rechargerlesbatteriespourlefutur,
c’estl’été.Nousvoussouhaitonsdebellesréjouissantes
avec vos familles et vos amis. 

LE 19 JUIN, C’EST LA FÊTE DES PÈRES.

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

ACTIVITÉS MADA

MAI 2022

Suite à l’assemblée générale annuelle du 10 mai, je vous 
présente mon conseil d’administration qui est demeuré le 
même pour la prochaine année :

Lise Brodeur, présidente Agathe Thébault, administratrice
Roland Sansoucy, vice-président Gaston Hamel, administrateur
Christine Maillot, secrétaire Agathe Chabot, administratrice
Gaétane Boulet, trésorière

La pétanque extérieure a débuté le 17 mai, les mardis et mer-
credi soir.

Le pique-nique annuel se tiendra le 23 août. Apportez votre 
lunch ainsi que vos boules de pétanque. 
D’autres informations à venir dans le prochain journal.

Si vous voulez recevoir des informations de la part de votre 
club Fadoq St-Damase et que vous n’avez pas donné votre 
adresse courriel, vous pouvez envoyer un message à 
« mailhotchris@gmail.com».

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

1er  Gaétan Bernier 
3  Guy Desnoyers 
 Thérèse Simon 
5  Robert Fiset 
6  Jocelyn Doyon 
7  Lorraine 
 Beauregard
 André Dion  
 Linda Fréchette 
 André Chicoine 
8  Christian Durand
 Johanne Palardy 
11  François Béchard
 Nicole Lachance #1 
 Nicole Lachance #2
 Ronald Lacasse 
13  Jocelyne Massé 
14  Pauline Jodoin 
16  Carole Jodoin 
 Réal Beauregard 

17  Claude Gaucher 
 Gilbert Jodoin 
18  Christian Bonin 
20  Constance Piché 
 Manon St-Pierre 
21  Jean-René 
 Beauregard 
23  Marie-Andrée 
 Jodoin 
24  Clovis Blanchette 
 Robert Jodoin 
 Johanne Gaucher 
25  Johanne Salois 
26  Louise Andrée 
 Lachance 
27  Luce Beauregard
 Yves Barré 
28  Louisa Lachance 
 Desnoyers 

Bonne fête des pères à tous les papas. 
Profitez de cette journée pour vous laisser gâter.

Lise Brodeur, présidente

« Semez des graines de sourire sur les lèvres  
des autres et vous cultiverez les fruits du  

bonheur dans votre cœur »

2015 : Lancement du 
club de marche

Bonne fête à tous les pères 
et les grands-pères.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél.:450797-3311-Téléc.:450797-3725-damasiens@cgocable.ca
Heuresd’ouverture-lundiaujeudi:9hà15h-vendredi:9hà12h

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2022-2023
C’est le temps des inscriptions !
Leministèredel’ÉducationduQuébecnedonneplusdetempspourlaformationreligieuseàl’école.Lesparoissesdoiventdoncoffrirauxjeunesunedémarchequicomplétera
laformationreçueàlamaisondepuislebaptême.

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année,lesjeunesserontappelésàvivrelacélébrationduPardon, 
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.

Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement !  
Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2022
Comment s’inscrire :  
-remplirlafiched’inscriptionmaintenantetlaremettreoulaposteraupresbytèredeSaint-Damase,au140,ruePrincipale
-ouappelersoitaupresbytèredeSaint-Damase:450797-3311oudeSaint-Pie:450772-2440

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 18 août 2022

FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2021-2022
Nomdel’enfant:
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adressedel’enfant:
Téléphonedu/desparentsresponsables:______-______-________
Courriel du parent responsable Courriel du parent responsable __________________________________________
Nomd’unedeuxièmepersonneàcontacter(grand-parentouautre): _____________________________________
 Tél.: ______-______-________
Lieu du baptême :  ______________________________________________________________________________
Sivotreenfantn’apasétébaptiséàSaint-DamaseouàSaint-Pie, il faudra fournir, lors de la première rencontre de 
parents, un extrait de baptême que vous demandez à la paroisse de son baptême.

Coût pour une année : 
50 $ premier enfant / 30 $ deuxième enfant et suivant /0 $ enfant(s)ducatéchèteetaide-catéchète 

payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.

L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la 
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres! 
Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe 
d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne.
Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !



PAGE 20  ......................................................................... Journal municipal de Saint-Damase • MAI 2022  ..............................................................................................

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

LE TEMPS DES SUCRES 2LE TEMPS DES SUCRES 2

Quelquesacériculteurspossédantleursérablièrestransformenteux-mêmesleursiropd’érableensucre,entire,
enbeurred’érableouencornetsdesucre.Monpèrecannaitsonsiropdansdescontenantsd’unechopinequ’il
vendaitàsaclientèle,toutleresteétaitvenduenvracàlacoopérativedesproducteursdesiropd’érabledePles-
sisville(Citadelle).Monpèreaimaitfairebouilliretlederniersiropqu’ilproduisaitdevenaitdusiropdesève,un
siropquipossédaitungoûtfort.Jemerappellequ’uneannée,monpèreavaitvendutoutsonbonsiropd’érable
etnousnoussommescontentéslerestedel’annéedusiropdesève.Lesiropdesèven’intéressepaslestrans-
formateurs.MonpèrevendaitsonsiropdesèveàPlessisville,oùontransformaitcesiropend’autresproduits,
mélangésavecdusiropdemoindrequalité(decatégorieC)quiétaitplusfoncée,maisquiétaitencoredusirop
d’érablepourenfairedusiropdetable.

Plusieursautresachètentlesiropd’érableetletransforment,c’estlecasdemespetitscousinsÉloietMichelqui
emploientplusieurspersonnespendantquelquesmoisparannéegénéralementdejanvieràlafinmars.C’est
unevéritableindustriesaisonnière.Certainsacériculteursproduisentdusiropd’érableavecuneérablièrequi
comptepeud’entailles,etilsdoiventseprocurerdusiropd’érabled’autresacériculteurspourcompléterleurs
commandestropnombreuses.Mespetitscousins,Éloi,MicheletHuguespossèdentdesinstallationspourtrans-
formerlesiropd’érable,uneindustriequiestdevenueunetraditiongrâceàleurgrand-pèreHector.

HectorBeauregard,lefrèredemongrand-pèreJosephacommencélecommercedesproduitsdel’érabledès
lesannées1930.Ilachetaitlesiropd’érabledesacériculteursetletransformaitensucreouentire.Lorsqueses
troisfils:Gérald,JulienetGermainontmanifestéledésirdeselancereuxaussidanscecommerce,Hectorleur
conseillad’établirleurkiosqueàMontréalplutôtqu’aumarchédeSaint-Hyacinthe,cariln’yavaitplusdeplace.
Ilfautaussidirequ’Hectorn’étaitpasseulaumarchédeSaint-Hyacinthe.SonfrèreLaurentfabriquaitaussides
produitsdel’érable,ainsiquemongrand-pèreÉmilePalardyetd’autresacériculteursdelarégion.C’estdonc
aumarchéBonsecoursdeMontréalqueGérald,JulienetGermainpendantlesannées1950commencerontà
offrirleursproduitsauxgensdeMontréalpourleurpermettredesesucrerlebec.Verslafindesannées1950et
pendantlesannées1960,leursactivitésdéménagerontauMarchécentraldeMontréal.

Hectoraexercésapassionjusqu’àlafindesannées1950.Àpartirdesannées1970,GéraldBeauregardavait
unebonneréputationdansledomainedelatransformationdusiropd’érableetilpossédaituneentrepriseim-
portante.

ÉloiBeauregardaprislarelèvedesonpèreJulienen1983dèsl’âgede18anspeudetempsaprèsledécèsdeson
père. Michel assure la relève de Gérald Beauregard et Hugues a fait de même pour remplacer son père Germain. 
Éloi possède depuis quelques années une entreprise très moderne et il dessert les magasins à grande surface, 
dontCoscoetWal-Mart.Sesprincipauxproduitssontlesucre,latireetlescornetsdesucre,quid’ailleurs,sontle
produitlepluspopulaireavecuneproductiondedeuxmillionsdecornetsdesucre.MicheletHuguesfabriquent
lesmêmesproduitsdans leurétablissementrespectifetassurent l’approvisionnementdeplusieursépiceries
principalement chez Metro et IGA.

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
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PROGRAMME RÉGIONAL  
DE VIDANGE DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2022
SAINT-DAMASE 

Du 10 au 17 juin 2022

2022

Route/rang Nombre de fosses

RangdelaPresqu’île 57

Chemin Bouchard 4

RangHaut-de-la-Rivière 44

Chemin de la Rivière 3

ChemindelaPointes-
aux-Fourches

30

RangBas-de-la-Rivière 84

TOTAL  222

2023

Route/rang Nombre de fosses

Rang de la Caroline 8

RangduHaut-Corbin 48

RangMarie-Anne 13

Rang du Cordon 20

RangSaint-Louis 36

RangduBas-Corbin 44

Rangd’Argenteuil 59

TOTAL 228
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La MRC vous informe
Mai 2022

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 774-3141 #3137 ou dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Désormais six MRC  
desservies par L’ARTERRE

AuxMRCdesMaskoutains,desJardins-de-Napiervilleetde
Pierre-DeSaurelquiavaientannoncéen2019 lamiseen
oeuvre du service L’ARTERRE sur leurs territoires respec-
tifs,s’ajoutentdorénavantcellesdeLaHaute-Yamaska,du
Haut-RichelieuetduHaut-Saint-Laurent.

L’ARTERRE est un service demaillage axé sur l’accompa-
gnementetlejumelageentreaspirants-agriculteursetpro-
priétairesde terresoudebâtimentsagricolesouagricul-
teurssansrelèveidentifiée.

Photo : François Larivière
LesagentesdemaillageL’ARTERRE,degaucheàdroite, 
Caroline Bérubé, Maryse Bernier et Amélie Tremblay.

L’ARTERRE peut accompagner dans une variété de situa-
tions:

• Offreet recherchede surfaces cultivablesetdebâti-
mentspourlogerdesanimauxd’élevage,pourdel’en-
treposageoupourdelatransformationalimentaire;

• Recherche de partenaires pour soutenir une produc-
tionactuelleoupourladiversifier;

• Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés
pourlesentreprisesagricolessansrelèveetaccompa-
gnementdesparties.

Détails à www.arterre.ca 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter 

l’équipeduserviceau450774-3141,poste3010oupar
courriel à arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.

Le patrimoine vous intéresse ? 

La MRC cherche des personnes intéressées à siéger au 
Conseil régional du patrimoine(CRP).Ils’agitd’uncomité
consultatifquiapourmandatd'étudiertoutequestionre-
lativeàlasauvegardeouàlamiseenvaleurdupatrimoine
maskoutain.

LaMRCestà la recherchedepersonnesetd’organismes
pour les cinq postes suivants :

• UnmembrecitoyendelaVilledeSaint-Hyacinthe;

• Deuxmembrescitoyensdel’unedes16municipalités
ruralesdelaMRCdesMaskoutains;

•  Un membre représentant le domaine du patrimoine 
bâti:architecte,artisanououvrierdescorpsdemétier
oeuvrantsurlesbâtimentsanciens;

•  Un membre représentant un organisme qui oeuvre 
dansledomainedelacultureoudupatrimoineetactif
sur le territoire de la MRC.

Le Conseil est convoqué au besoin, au siège social de la 
MRCetoccasionnellementdansl’unedesdix-sept(17)mu-
nicipalités (prévoirde4à12 réunionsannuellement). Le
mandat des membres est de deux ans.

Siçavousintéresse,ilsuffitdesoumettreunelettreexpli-
quantvosmotivationsàsiégerauCRP,d’indiquerlessujets
quivoustiennentàcoeurdanscedomaineetdemention-
nervotreexpérienceenpatrimoine,s’ilyalieu.

Votrelettredecandidaturedevraêtreenvoyéeauplustard
le 25 mai 2022, à l'adresse suivante :MRCdesMaskou-
tains,Conseilrégionaldupatrimoine,805,avenueduPa-
lais,Saint-Hyacinthe(QC)J2S5C6ouparcourrielàinfo@
mrcmaskoutains.qc.ca.

Information : Robert Mayrand au 450 774-3141, poste
5026ouàrmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
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Désormais six MRC desservies par L’ARTERRE 
 

Aux MRC des Maskoutains, des Jardins-de-Napierville 
et de Pierre-De Saurel qui avaient annoncé en 2019 la 
mise en œuvre du service L’ARTERRE sur leurs 
territoires respectifs, s’ajoutent dorénavant celles de La 
Haute-Yamaska, du Haut-Richelieu et du 
Haut-Saint-Laurent. 
 

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur 
l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires de terres ou de bâtiments 
agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. 
 

 
                       Photo : François Larivière 
Les agentes de maillage L’ARTERRE, de gauche à droite, 
Caroline Bérubé, Maryse Bernier et Amélie Tremblay. 
 

L’ARTERRE peut accompagner dans une variété de 
situations : 
 

• Offre et recherche de surfaces cultivables et de 
bâtiments pour loger des animaux d’élevage, 
pour de l’entreposage ou pour de la 
transformation alimentaire; 
 

• Recherche de partenaires pour soutenir une 
production actuelle ou pour la diversifier; 
 

• Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs 
qualifiés pour les entreprises agricoles sans 
relève et accompagnement des parties. 
 

Détails à www.arterre.ca. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter l’équipe du service au 
450 774-3141, poste 3010 ou par courriel à 
arterre@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Le patrimoine vous intéresse? 
 

La MRC cherche des personnes intéressées à siéger 
au Conseil régional du patrimoine (CRP). Il s’agit d’un 
comité consultatif qui a pour mandat d'étudier toute 
question relative à la sauvegarde ou à la mise en 
valeur du patrimoine maskoutain. 
 

La MRC est à la recherche de personnes et 
d’organismes pour les cinq postes suivants : 
 

• Un membre citoyen de la Ville de 
Saint-Hyacinthe; 
 

• Deux membres citoyens de l’une des 
16 municipalités rurales de la 
MRC des Maskoutains; 
 

• Un membre représentant le domaine du 
patrimoine bâti : architecte, artisan ou ouvrier 
des corps de métier œuvrant sur les 
bâtiments anciens; 
 

• Un membre représentant un organisme qui 
œuvre dans le domaine de la culture ou du 
patrimoine et actif sur le territoire de la MRC. 

 

Le Conseil est convoqué au besoin, au siège social 
de la MRC et occasionnellement dans l’une des 
dix-sept (17) municipalités (prévoir de 4 à 12 réunions 
annuellement). Le mandat des membres est de 
deux ans. 
 

Si ça vous intéresse, il suffit de soumettre une lettre 
expliquant vos motivations à siéger au CRP, 
d’indiquer les sujets qui vous tiennent à cœur dans ce 
domaine et de mentionner votre expérience en 
patrimoine, s’il y a lieu. 
 

Votre lettre de candidature devra être envoyée au 
plus tard le 25 mai 2022, à l'adresse suivante : 
MRC des Maskoutains, Conseil régional du 
patrimoine, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 
(QC) J2S 5C6 ou par courriel à 
info@mrcmaskoutains.qc.ca.  
 

Information : Robert Mayrand au 450 774-3141, 
poste 5026 ou à rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 774-3141, poste 3137 ou 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou   MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
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Respectez-vous la bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole ?
Apprenez comment !

Pour toute information, contactez le Service d’accompagnement et 
d’inspection des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains,  
au 450 774-3141, poste 3125

Bande riveraine NON conforme Bande riveraine conforme
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LES MAMANS  
ET L’ÉCOLE

RECHERCHE
15 parrains ou marraines de la MRC 
desMaskoutainsquiviendrontfaire
ladifférencedansl'existenced’une

personne vivant avec  
unelimitation.

Venez créer des liens et partager des 
intérêtscommunsavecvotrefilleulet
ainsi briser son isolement et favoriser 

saparticipationsociale.

L’actionbénévolefaitdubien
àtoutlemonde!

Pour en savoir plus :  
parrainagecivique.org

450 774-8758

Suivez-nous sur  
Facebook et Instagram !

Bénévoler donne des ailes  
à notre société !

Merci à tous nos superhéros
de s’y impliquer !

Enmai,c’est lacélébrationdesmères.GrâceàSARCA
Mobile, j’aieu lachancederencontreràquelques re-
prises,des jeunesmèresquisouhaitaienteffectuerun
changement de carrière à la suite de l’arrivéede leur
enfant. 

Différentes raisons peuvent amener les nouveaux pa-
rents à vouloir modifier leur parcours professionnel.
Certains souhaitent acquérir unemeilleur conciliation
travail-famille, d’autres se sont découvert un intérêt
marquépourlesdomainesliésàl’éducationoubienils
souhaitentobtenirunpremierdiplômeafindedevenir
unexemplepositifpour leurenfantetêtrefierd’eux-
mêmes. 

Danstouslescas,nousexaminonslesbesoinsetobjec-
tifs de l’individu. Dans le but d’un retour aux études,
nous explorons les possibilités qui peuvent être mises 
enplacepouraccommoderlavied’unparent.Certaines
formationssontoffertesàdistanceavecunenseignant
enligne.Pourd’autres,l’apprentissageestfaitdefaçon
autonomeoùl’élèveavanceàsonrythmedanssonca-
hier. Il est également possible de suivre des cours de 
soirs offerts dans diverses institutions scolaires. Nous
accompagnons le client dans toutes les démarches du 
retour aux études, en débutant par la connaissance de 
soijusqu’àlarecherchedemoyensdefinancement.

Si vous êtesdansune situationoù vous souhaitez ex-
plorer les voies vers un changement de carrière, un 
retour aux études, une reconnaissance des acquis ou 
tout autre projet scolaire et professionnel, n’hésitez
pas à faire appel à nos services gratuits. SARCA Mobile 
estunserviceduCentredeservicesscolairedeSaint-
Hyacinthe(CSSSH)etsedéplacedanstouteslesmunici-
palitésdelaMRCdesMaskoutains.Communiquezavec
la conseillère qui se fera un plaisir de vous accueillir.

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Conseillère
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Les cours d’eau  
ne sont pas  

des poubelles
Si l’on prenait le temps de nettoyer le fond des cours 
d’eau, vous seriez étonné ou dégoûté de tout ce que 
l’on peut retrouver.  Des pneus, des planches de bois, 
du métal, des bouteilles, des papiers, etc. Les talus ne 
sont guère mieux. Certains les utilisent comme lieu 
d’entreposage … On ne les voit plus, on n’y pense plus ! 

La tondeuse et le tracteur à gazon ont repris du service depuis quelques semaines. Que faites-vous 
avec vos rognures de gazon ? Vous les laissez sur la pelouse, EXCELLENT, vous les ensachez et les 
envoyez à la collecte des résidus verts, OK, vous les jetez pour vous en débarrasser dans le talus du 
cours d’eau, vous CONTREVENEZ À LA LOI. Un règlement municipal est d’ailleurs en vigueur afin 
d’interdire ce genre de comportement nuisible.  

Selon le règlement municipal G100, article 17, «Il est interdit à toute personne, à l’exception des of-
ficiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé 
ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des 
déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un 
endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement ob-
tenu la permission du propriétaire de l’endroit. » Une voie publique inclut les fossés et cours d’eau.

Comme le démontre la photo ci-jointe, accumuler des amoncellements de gazon coupé dans les 
talus du cours d’eau est illégal. Un avis d’infraction pourrait être envoyé aux contrevenants. Un 
gros coup d’eau ou de vent et tout se ramasse dans le cours d’eau. Vous imaginez le tort que 
ce comportement peut avoir sur la qualité de l’eau ? Écartez cette façon de faire et optez pour 
l’herbicyclage.  

L’herbicyclage, une solution écologique et économique !
Saviez-vous que la meilleure façon de maintenir un gazon en santé est de pratiquer l’herbicyclage ?  
Cette pratique consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte, tout simple-
ment. Une solution écologique et  économique.  Les rognures de gazon sont un excellent fertilisant 
naturel qui fournit au moins 30% des éléments minéraux à votre pelouse. Laissées au sol, les ro gnures 
préservent l’humidité; la pelouse résiste donc mieux à la sécheresse et aux maladies. En plus, vous 
contribuerez à réduire la quantité de matières organiques à traiter par la municipalité, donc à réduire 
les coûts de collecte, transport et traitement. Sans parler des économies d’argent  et de temps (ré-
duction de l’utilisation d’engrais, achat de sacs, temps d’ensachage) (Source : Recyc-Québec).     

Vous souhaitez un beau gazon en santé et naturel qui feront l’envie des voisins, optez pour 
l’herbicyclage.
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LA MALADIE DE LYME EST  
PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE

EnMontérégie,prèsde150personnesontcontractélamaladiedeLymeen2021.C’estunemaladieàprendreau
sérieuxcar,siellen’estpastraitéerapidement,ellepeutdonnerdesproblèmesauniveaudusystèmenerveux,des
articulationsouducoeur.Labactérieresponsabledelamaladieesttransmiseparlapiqûred’unetiqueinfectée.Des
populationsdetiquessontmaintenantbienétabliesdanslarégion.Lerisquedesefairepiquerestplusélevédurant
lesmoisdemaiàseptembre,maisilfautrestervigilantd’avrilànovembre.

Cestiquessetrouventprincipalementdanslesforêts,lesboisésetleshautesherbes.Lesadultesetlesenfantspra-
tiquantdesactivitésextérieuresdansouàproximitédecesmilieuxrisquentdavantaged’êtrepiquésparunetique.
Larandonnéeàpiedouàvélo,lejardinageàproximitéd’unboisé,lacoupeetleramassagedebois,lecamping,la
pêcheoulachassesontdesexemplesd’activitésàrisque.Deplus,certainstravailleursaccomplissantdestâches
extérieures(voirie,moniteursdecampsd’été)peuventêtreplusexposés.

Afindeprofiterpleinementdesbienfaitsdel’activitéphysiqueàl’extérieur,desimplesmoyensdepréventionvous
protègerontdespiqûresdetiques,danslesendroitsoùellessontprésentes:

Porterdespantalonslongs,dessouliersfermésetdesbas,etappliquerunchasse-moustiquecontenantduDEET
oudel’icaridineensuivantlesinstructionsindiquéessurl’étiquetteduproduit;

Prendreunedouchedèsleretouràlamaison;

Inspectersapeauàlarecherchedetiquesetlesretirerleplusrapidementpossible.Lerisquedetransmissionde
lamaladieesttrèsfaiblesilatiqueestretiréeenmoinsde24heures(MaladiedeLyme|PortailSantéMontérégie
(santemonteregie.qc.ca);

AppelerInfo-santéau8-1-1sivousavezétépiquéparunetique.Laconsultationd’unmédecinoud’unpharma-
cienpourraitêtrerecommandéeafind’évaluersiunantibiotiqueseraitindiquépourprévenirlamaladie;

Consulterunmédecinsivousprésentezdessymptômes(rougeursurlapeaumesurantaumoins5cm,fièvre,
mauxdetête,fatigue)dansles30jourssuivantunepiqûredetique.Lesantibiotiquessontefficacespourtraiter
lamaladie;

Éviterquelestiquess’installentprèsdevotredomicileentondantlapelouserégulièrement,enramassantles
feuillesetlesdébris,etencréantunebandedepaillisoudegravierentrelesairesd’activitésetdejeuxetles
zones boisées.

Pourplusd’information,consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022
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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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