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Billy Country Band- 4 juillet 
Anne-Lise Nadeau- 11 juillet 
Les Jacks – 18 juillet 

Rendez-vous dès 19H 

Venez en famille, entre amis ou entre voisin et profitez pleinement 
du spectacle gratuitement. N’oubliez pas votre chaise ! 
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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.

Je me permets de vous ramener sur un sujet qui est en plei
ne évolution, soit celle de notre rivière Yamaska et une par
tie de la rivière Noire. Une consultation a eu lieu, le 26 mai 
dernier avec nos riverains de SaintDamase et quelques 
citoyens des villes avoisinantes, L’attaché de presse et 
la porteparole du député fédéral SimonPierre Savard 
Tremblay, ont été les organisateurs de cette soirée. 

Une cinquantaine de personnes ont été présentes à 
cet événement. Cellesci y assistaient, car elles sont 
in quiètes face à l’état de leur terrain.  Chaque année, 
les citoyens perdent une partie de leur terrain dû à plu
sieurs facteurs, par exemple, au printemps avec la fonte 
des glaces. Vous remarquerez qu’à cette période, des 
branches, des troncs d’arbres et bien d’autres débris cir
culent sur la rivière.

Quant à la saison estivale, vous remarquerez que les em
barcations (Wakeboats) sont la tendance. Le principe de 
ce loisir est de créer une vague pour les amateurs de surf. 

Également, certaines embarcations, dont la vitesse est 
souvent trop élevée cause l’affaiblissement des rives.

Il est important de souligner que certains riverains de 
la rivière Richelieu ont entrepris des démarches, depuis 
plus de 5 ans, afin de faire réduire la vitesse des bateaux 
à 10 KM/heure et souvenonsnous que la rivière Riche
lieu est plus large que la Yamaska. D’autant plus, que le 
niveau de l’eau de la rivière Yamaska est plus bas qu’à 
l’habitude. La rivière est de juridiction fédérale et c’est 
pour cette raison que le député SimonPierre Savard 
Tremblay s’occupe de ce dossier. Il est d’ailleurs, celui qui 
a mis en place les consultations à SaintDamase, Saint
Pie, SaintHyacinthe et dont le député de SaintCésaire 
s’est joint pour la cause. 

Pour terminer, une conférence de presse devrait avoir 
lieu avant les vacances d’été. Vous pourrez constater 
que la Sûreté du Québec fera partie des actions entre
prises en patrouillant plus rigoureusement, afin de sen
sibiliser les amateurs d’embarcation. Ils ont le pouvoir 
fédéral d’intervenir, en cas de vagues, si cellesci causent 
un bris. Gardons en tête que chaque capitaine est res
ponsable de sa vague. Plusieurs étapes sont en place, 
afin d’atteindre le résultat attendu. Le but principal de 
cette cause est de protéger notre environnement qui est 
devenu une priorité.

Je vous souhaite de bonnes vacances à la hauteur de vos 
attentes.

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 7 juin 2022, à 19 h 30, à la 
mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 juin 2022

Sont présents : madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan  
Jodoin, Yves Monast et Guy Leroux, tous for-
mant 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 3 MAI 2022

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 
mai 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2022

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé-
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, 
Guy Leroux, et résolu à l’unanimité que le pro-
cès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
24 mai 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 
2022

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la conseil-
lère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 31 mai 2022, au 
montant 716 619,22 $ soit approuvé et de ra-
tifier les comptes payés.

Comptes payés durant le mois  144 772,37 $
Comptes à payer  483 339,88 $
Salaire des employés/élus (18 à 22) 88 506,97 $
Total des comptes 
payés et à payer 716 619,22 $

Que ces bordereaux portant le numéro 2022-
06-118 soient annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

EXP-HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉ-
MENTAIRES- AUTORISATION DE PAIEMENT 

CONSIDÉRANT les retards des travaux de la 
mise aux normes de l’usine de filtration;

CONSIDÉRANT QUE ces retards engendrent 
des honoraires professionnels supplémen-
taires auprès de l’ingénierie de la firme EXP;

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’autoriser le paiement d’une 
partie des honoraires supplémentaires à la 
firme EXP pour retard dans le dossier de la 
mise aux normes de l’usine de filtration, au 
montant de 18 000 $ plus taxes selon la fac-
ture 677946 en date du 5 mai 2022;

ADOPTÉE

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION - CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 11-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 11, daté du 6 juin 
2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de procéder au paiement du cer-
tificat no 11, au montant de 32 255,20 $ taxes 
incluses dans le cadre des travaux de mise aux 
normes de l’usine de filtration.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRA-
VAUX DE RÉFECTION DES TOITURES DE LA 
CASERNE D’INDENCIE - LES TOITURES TECHNI-  
TOIT

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé 
par le système d’appel d’offres électronique 
SEAO des soumissions pour les travaux de ré-
fection des toitures de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT QUE cinq (5) entrepreneurs ont 

répondu à l’appel d’offres et que les résultats 
se lisent comme suit incluant les taxes :

• Les Toitures Techni-Toit 246 851,33 $
• Toitures Couture & Associés Inc. 252 197,66 $
• Couvreur RB Proulx Inc. 262 246,48 $
• Les Toitures Jonathan Isabel 280 791,95 $
• Toitures Duratek Inc. 301 234,50 $

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la 
recommandation effectuées par Madame  
Mylène Charpentier, architecte de la firme 
Boulianne Charpentier Architectes dans son 
rapport en date du 6 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu à l’unanimité d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Les Toi-
tures Techni-Toit, au montant de 246 851,33 $ 
taxes incluses;

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

MANDAT À LA FIRME THERMO-O-POINT INC.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a accordé 
un contrat pour les travaux de réfection des 
toitures de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT l’offre de service budgétaire 
pour la supervision des travaux de la firme 
Thermo-O-Point Inc. en date du 4 mai 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’accorder le mandat de surveil-
lance des travaux à la firme Thermo-O-Point 
Inc. selon l’offre de service budgétaire en date 
du 4 mai 2022, sous la référence OS-22526.

ADOPTÉE

MANDAT À LA FIRME VENTILO EXP’air INC.

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès 
d’entrepreneurs pour le nettoyage des 
conduits de ventilation de la mairie;

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des offres 
de services;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon  
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 juin 2022

sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’accorder le mandat à la firme 
Ventilo Exp’air Inc. selon la proposition nu-
méro 3128, datée du 1er juin 2022, au montant 
de 4 200,00 $ plus taxes applicables et d’en 
autoriser le paiement.

ADOPTÉE

CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DE SEC-
TIONS DE TROTTOIRS INCLUANT L’ÉPANDAGE 
D’ABRASIF POUR L’ANNÉE 2022-2023

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec René  
Jodoin Enr. pour le déneigement de certaines 
sections de trottoirs incluant l’épandage 
d’abrasifs s’est terminé au printemps 2022;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait des 
services offerts et désire poursuivre avec l’en-
trepreneur pour la prochaine saison;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité d’octroyer le contrat pour la 
saison 2022-2023 au montant de 13 257,44 $ 
plus taxes, pour le déneigement de certaines 
sections de trottoirs incluant l’épandage 
d’abrasif, totalisant 2 200 mètres linéaires à 
l’entreprise René Jodoin Enr.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACHAT DE BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE 
PLUIE

CONSIDÉRANT la stratégie québécoise d’éco-
nomie d’eau potable 2019-2025;

CONSIDÉRANT QUE la récupération de l’eau de 
pluie permet de diminuer la consommation 
d’eau potable, réduit l’écoulement des eaux 
de ruissellement dans les égouts municipaux 
et réduit la consommation énergétique à 
l’usine de traitement des eaux;

CONSIDÉRANT QUE la récupération de l’eau de 
pluie est un moyen simple et écologique de 
maximiser l’utilisation de l’eau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l’unanimité d’accorder une aide finan-
cière de 40 $ par baril récupérateur d’eau de 
pluie, par adresse;

Conditions d’admissibilités :

1. Être résident de la municipalité de Saint-  

Damase;
2.  Acheter un (1) baril de récupération d’eau 

de pluie commercialisé au cours de 
l’année;

3.  Soumettre une seule demande de rem-
boursement par propriété;

4. Soumettre le formulaire de rembourse-
ment dûment rempli accompagné de la 
copie originale de la facture.

QUE la présente résolution abroge la résolu-
tion 2017-073.

ADOPTÉE

DÉROGATION MINEURE, 209-211-A, RUE 
SAINT-JOSEPH

Les dérogations demandées ont pour effet de 
permettre :

Une somme des marges de recul latérales de 
3m au lieu du 4m prescrit par le Règlement de 
zonage #38;

Une marge de recul arrière de 0,85m au lieu 
du 1,04m prescrit par l’octroi d’une ancienne 
dérogation mineure, dérogeant au Règlement 
de zonage #38;

CONSIDÉRANT QUE la marge de recul latérale 
existante du côté sud du bâtiment est déroga-
toire, mais protégée par droits acquis;

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale projetée 
du côté nord serait conforme; 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement anté-
rieur du bâtiment a été fait de bonne foi;

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière a déjà fait 
l’objet d’une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QUE les activités du deman-
deur resteront exactement les mêmes;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu à l’unanimité d’autoriser la demande dé-
rogation mineure telle que présentée.

ADOPTÉE

ENGAGEMENT PERSONNEL SAISONNIER 
LOISIR

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher du 

personnel supplémentaire au camp de jour vu 
le nombre d’inscriptions;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l’unanimité de procéder à l’embauche 
de Paul Jodoin à titre d’aide moniteur pour le 
camp de jour été 2022; 

QUE ce personnel soit sous la supervision du 
coordonnateur en loisir qui s’assurera du res-
pect des modalités d’engagement et de la pré-
sentation du code d’éthique des employés 
municipaux;

Que les conditions salariales sont celles pré-
sentées sous l’annexe 1.6 « 2022 » de la réso-
lution numéro 2021-19-209;

ADOPTÉE

ACHAT DE MOBILIER URBAIN – PATIO DRUM-
MOND - PARC MONSEIGNEUR DECELLES

CONSIDÉRANT l’aménagement du parc Mon-
seigneur Decelles et la subvention accordée 
pour ce projet dans le cadre du fonds de déve-
loppement rural de la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUNCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’entériner l’achat de mobilier 
urbain de la compagnie Patio Drummond au 
montant de 6 800,77 $ taxes incluses;

QUE cette dépense soit comptabilisée au 
poste budgétaire 23-084-60-726.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE MAI 2022

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

MAMH Addenda au 30 juin 2022-Mise 
aux normes de l’usine de 
filtration

MAMH Approbation d’emprunt règle-
ment 135 (825 000$)

MAMH Versement de compensation 
pour taxes 2022 (24 419 $)

MMQ Ristourne 2021
MTQ Programme d’aide à la voirie 

locale-aide financière 13 576 $
MSP Préparation aux incendies de 

forêt 2022
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MELCC Programme pour protection ac-
crue des sources d’eau potable- 
Projet travaux de vérification 
financière

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

Une deuxième période de questions est mise à 

la disposition du public.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

mité que la séance soit levée à 19 h 56.

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 juin 2022
J
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Fête du Canada
Les services municipaux seront fermés le 1er juillet.

Pour toutes urgences, veuillez composer le  
450 797-3341 poste 5
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AVIS AUX CITOYENS

Service de permis
Avec le beau temps qui s’annonce, n’oubliez pas de faire vos demandes de permis pour vos 
travaux de tout genre ou installation de piscine. L’urbaniste est disponible à vous recevoir le 
mardi entre 8 h 30 et 16 h 30 et le vendredi de 8h30 à 12 h 00

Vous ne pouvez pas vous déplacer, pas de souci. En tout temps vous pouvez remplir votre 
demande via notre site internet dans la section Services Municipaux et nous faire parvenir 
votre formulaire par courriel.

Soyons sécuritaire !

Le saviez-vous ?

Nous disposons d’une boîte à la biblio-
thèque pour récupérer les vieilles piles. 
Vous pouvez passer durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque et ceux de 
la mairie pour venir les déposer. Merci de 
votre collaboration.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
De petites actions qui vont loin…

Prendre votre douche le temps d’une chan-
son peut vous permettre d’économiser 
jusqu’à 200 litres d’eau par semaine.
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Billy Country Band- 4 juillet 

Anne-Lise Nadeau- 11 juillet 

Les Jacks – 18 juillet 

Rendez-vous dès 19H 

Venez en famille, entre amis ou entre voisin et profitez pleinement 

du spectacle gratuitement. N’oubliez pas votre chaise ! 

 

Billy Country Band- 4 juillet 
Anne-Lise Nadeau- 11 juillet 

Les Jacks – 18 juillet 

Rendez-vous dès 19H 
Venez en famille, entre amis ou entre voisin et profitez pleinement 

du spectacle gratuitement. N’oubliez pas votre chaise ! 

AVIS AUX CITOYENS

Les lundis de la place de la Fabrique

4 juillet 2022 à 19 h - Billy Country Band

Attachez vos chapeaux de cowboys avec de la broche, le Billy Country 
Band débarque et vous assure une soirée haute en couleurs ! L’énergie 
contagieuse du groupe saura vous faire chanter, danser, voire crier 
un « Yeehaaa! ». Le Billy Country Band vous propose un spectacle de 
leurs plus récentes compositions, en plus de quelques grands succès 
du Country. Avec des textes simples et soignés, des mélodies accro-
cheuses et des histoires dans lesquelles le public se reconnait, vous 
serez séduits par les chansons originales de ce groupe effervescent.

11 juillet 2022 à 19 h - Anne-Lise Nadeau

Anne-Lise Nadeau est une artiste damasienne qui travaille principale-
ment comme chanteuse et comédienne. S’il arrive encore que les 
plus jeunes l'appellent Anne-Lune, les plus grands auront cette fois 
l’occasion de découvrir une autre facette de la dynamique chanteuse, 
à la voix douce et chaude. Vous serez enveloppés des mélodies tirées 
des répertoires jazz et populaires, choisies avec soin. Accompagnée 
de Catherine Maurais au piano et de Sylvain Lamothe à la contrebasse, 
Anne-Lise est ravie de pouvoir se produire sur la scène de son patelin ! 
Soyez-y !

18 juillet 2022 à 19 h – Les Jacks

Les Jacks, c'est un trio acoustique et vocal. Nous reprenons des 
airs de toutes les époques et leur donnons une nouvelle vie.

De Justin Timberlake à Elvis Presley tout en passant par Michael 
Jackson, Félix Leclerc et Jack Johnson, les styles sont tous revisi-
tés. Les harmonies vocales sont à la base de nos arrangements et 
la constitution du trio (contrebasse, batterie, guitare/piano) nous 
permet une multitude de possibilités.

Nous avons aussi notre matériel bien à nous. Notre EP «Lever l’encre», comprenant 5 compositions en français, 
nous a permis de laisser une première marque dans l'univers de la chanson québécoise. Nous avons foi en nous 
et continuons à travailler dans le but de mettre cet aspect de l'avant.
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LOISIRS

Camp de jour
Nous sommes actuellement à 135 
inscriptions ce qui est vraiment excellent. 
Merci pour votre confiance encore cette 
année ! Nous avons une équipe de 
moniteurs motivés à faire bouger vos 
enfants et ils y arrivent en grand ! 

Le complexe est un endroit très apprécié de tous les jeunes 
avec son gymnase, les airs de sports, de repos et tous les 
autres avantages qu’il peut offrir. Il est également aimé de 
nos moniteurs.

Un gros merci à Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice 
en chef qui effectue un excellent travail. Il en va de même 
pour les moniteurs(trices) : Fiesta (Elyse Guillet), Snoopy 
(Henrique Fernandez), Clochette (Elodie Gaucher), Slinky 
(Justinho Fernandes), Kit-Kat (Maude Bazinet) et les aides-
monitrices : Gélato (Gabrielle Fréchette), Moka (Maya 
Hébert), Sorbet (Alicia Richard), Kodak (Létitia Beauregard) 
et Mango (Kathyana Ménard). Sans oublier, notre 
accompagnatrice Coconut (Coralie Corbin). 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires qu’ils 
soient positifs ou négatifs. De cette façon, nous serons en 
mesure d’améliorer les choses. 

Soulignons l’implication de toute l’équipe en les félicitant, 
car leurs journées ne sont pas toujours évidentes.
BRAVO !

Pour joindre le camp de jour par téléphone : 450 797-3341 
poste 4014 ou par courriel campdejour.st-dam@hotmail.com.

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

DES 3 MONTAGNES
Nous avons un splendide jardin communautaire situé près 
de la résidence de l’Harmonie sur la rue Saint-Joseph. Nous 
avons actuellement 17 jardinets réservés pour la saison. Il 
est maintenant temps de réserver le vôtre, car nous prenons 
déjà les noms pour l’an prochain. Tout ceci dans le but de 
prévoir la fabrication et l’installation de nouveaux jardinets, 
selon la demande. 

Un seul coup d’œil vous charmera !

SOCCER
La saison de soccer se déroule à merveille 
et remercions tous les entraîneurs qui se 
dévouent pour que les jeunes puissent 
s’amuser cet été! 

Venez encourager nos jeunes!

DEK HOCHEY
C’est la 3e saison pour le dek hockey organisé. Merci 
beaucoup aux entraîneurs qui s’occupent de ces jeunes. 
Nous avons 2 équipes qui jouent contre Saint-Pie et 
Saint- Dominique.

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont tous en 
fonction et plusieurs familles 
ont déjà bénéficié des ins-
tallations, lors des journées 
chaudes que nous avons 
eues jusqu’à maintenant. 

Vous pouvez aller y jouer cha-
que jour entre 9 h et 21 h !

SESSION AUTOMNE
Actuellement, en mode préparation pour les activités 
d’automne. Si vous avez des suggestions d’activités, n’hésitez 
pas à communiquer par téléphone 450 797-3341 poste 4013 
ou courriel loisir@st-damase.qc.ca

Bonnes vacances !

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 13 h à 19 h 30 •Jeudi de 16 h à 19 h 30 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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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

Présentation d'oiseaux de proie en vol 
11 volières à découvrir

Activités  
!

WWW.CHOUETTEAVOIR.CA

INFO@UQROP.QC.CA

579  489-6100  

Réservation en ligne
obligatoire!

Ph
oto

 : M
arc

 Ch
ên

eve
rt

Visite du complexe de réhabilitation
Sentiers pédestres 

Ouvert tous les jours,
dès le 24 juin!
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Plants de légumes variées – ouvert les jeudis de 14 h – 19 h ou RDV
206, rang Marie-Anne, Saint-Damase QC J0H 1J0

514 944-6652
fermemarie.anne@gmail.com

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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MA SUGGESTION POSITIVE 
« "Le meilleur état de cœur est celui de l’homme qui exprime une bienveillance sans mesure envers tout le monde." »

Chers lecteurs, 

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé par la vente ou l’achat des billets de la campagne des œuvres 
charitables des Chevaliers de Colomb que la population s'est procurée cette année. (182 livrets vendus en 
2021-2022). Encore une fois… MERCI !

Ce soutien est grandement profitable puisque 40% au Conseil d’État. Le Conseil d’État assume la responsabilité 
de l’organisation de même que les frais de la publicité, des prix et de l’impression des billets. Chaque Conseil 
reçoit pour ses œuvres locales 60% du montant récolté est distribué en don charitable dans notre commu-
nauté.

Simplement vérifié les numéros de votre billet le plus proche.

1er prix :  No : 562704 
2e prix :  No : 340126
3e prix :  No : 001978
4e prix :  No : 895499
5e prix :  No : 097135
6e prix :  No : 700813
7e prix :  No : 476867

8e prix :  No : 888064
9e prix :  No : 076210
10e prix :  No : 456433
11e prix :  No : 723603
12e prix :  No : 121838
13e prix :  No : 844304
14e prix :  No : 724343

Pour le mois juillet apporte avec lui les vacances.

Le bonheur, c'est simple, il suffit d'y croire ! Les vacances servent à ça, le ciel sans nuage, la mer, le soleil. À y 
croire. À faire le plein d'illusions pour le reste de l'année.

DATES IMPORTANTES À RETENIR :

01 juillet :  Fête du Canada
02 juillet :   Les coopératives du monde entier célébreront la 100e  

Journée internationale des coopératives 
11 juillet :  Journée mondiale de la population

Les vacances d'été de la construction 2022 se tiendront du 24 juillet 2022 au 6 août 2022 inclusivement. Les 
« semaines de la construction » ont traditionnellement lieu lors des deux derniers dimanches du mois de juillet.

Bonne été à tous et à toutes et à septembre prochain.

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

Le comité Aféas.

Bonnes vacances ! 
Pauline Lamontagne 

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Vendredi 8 juillet 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 10$

Samedi 23 juillet  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

La force de l’égalité

Le comité Aféas.
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Juin, l’été  est vraiment là ! Les projets de vacance se 
mettent en place.  Temps de repos ! Le 27 juin sera le 
dernier lundi de marche avant les grandes vacances. 
Nous faisons relâche pour les mois de juillet et août 
et nous serons de retour en septembre. De plus, cet 
automne nous proposerons de nouvelles activités 
physiques en salle avec Anne-Marie Voghell. En 
souhaitant que les conditions de santé soient au rendez-
vous. Passez un bel été avec  des beaux moments de 
marche et autres activités physiques. 

MERCI

À ce moment-ci, nous désirons remercier Nicole Lafleur 
pour son engagement dans les activités MADA depuis 
plusieurs années. Merci Nicole de ta présence, de ton 
apport à notre communauté. Nous te souhaitons une  
belle continuité dans tes projets.

**  ***  **

CARPE DIEM

Un jour à la fois cela suffit
Ne regarde pas en arrière 

En soupirant après le passé  
Puisque déjà il est parti 

Et ne sois pas troublé par le futur
Puisqu’il n’est pas encore là 

Vis l’instant présent 
Et rend le si merveilleux

Qu’il vaudra la peine 
De t’en souvenir.

**  ***  **

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

ACTIVITÉS MADA

JUIN 2022

Les membres Fadoq sont invités à notre pique-nique annuel, 
le 23 août, au terrain du Centre sportif.  Cette activité est gra-
tuite. L’inscription pour les membres intéressés à jouer à la 
pétanque se fera à partir de 10 h 30. Apportez votre lunch et 
vos boules de pétanque. Tirage de prix de présence.

Pour plus d’informations, contactez Roland au 450 797-2249   

Souper après pétanque pour les joueurs du mardi et mer-
credi : le souper aura lieu le 6 septembre à 17 h 30, au local du 
Complexe sportif. 

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur 
anniversaire de naissance en juillet.

1  Claudette Poulin 
2 Josée Campbell
 Lyne Martin
 Luc Beauregard 
3  Sylvie Grenier 
 Réjean Lussier 
 Bertrand Fréchette 
4  Michel Perreault
 Mario Lussier 
5  Francine Palardy 
 Clémence Dion 
 Sylvain Paris 
 Clément Daigle 
 Sylvie Beauregard 
6  Louise Fréchette 
7  Irène Bourret 
8  Francis Roy 
 Gervaise  
 Beauregard 
 Mireille Beauregard 
9  Nicole Darsigny 
 Eva-Rose Boulet 
 Denis Richer 
10  Jeanine Brodeur 
11  Nicole Marcil 
13  Salley Beaulieu 

15  Sylvie Viens 
 Yolande Laramée 
 Martine Latour 
16  Steve Turgeon 
 Yves Monast 
17  Rosilda Marquis 
 Robert Monast 
 Jean-Paul Rouleau 
18  Diane Hainault 
 Johanne Auger
 Céline Labrecque
 Marie-Andrée  
 Poulin 
20  Mario Michaud 
21  Martin Turgeon 
25  Jacques Paris 
 Normand  
 Beauregard 
 Roland Boutin 
28  Lucie Blanchette 
 Thérèse Morier 
 Ghislaine Lussier 
31  Jacqueline Chabot 
 René Malo 
 Lise Hamel 
 Marcel Ruel

Bonnes vacances à tous nos membres  
et profitez-en pour vous reposer. 
De retour pour les jeux intérieurs  

au début octobre.

Lise Brodeur, présidente

  « La gentillesse est le langage qu’un sourd peut  
entendre et qu’un aveugle peut voir »
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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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2022-2023
C’est le temps des inscriptions !
Le ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux jeunes une démarche qui complétera 
la formation reçue à la maison depuis le baptême.

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon, 
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 :  
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440

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

FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2022-2023
Nom de l’enfant :
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adresse de l’enfant :  
Téléphone du / des parents responsables :  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Courriel du parent responsable Courriel du parent responsable __________________________________________
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) : _____________________________________
 Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême :  ______________________________________________________________________________
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-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  

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 !
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Source : Arsenault Bona, Histoire et généalogie des Acadiens, disponible, http://www.cyberacadie.com/cyberacadie.com/indexf587.html?/lieux-historique/Histo-
rique-de-Beaubassin.html
Ronnie-Gilles LeBlanc : Port-Royal, Parc-Canada, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/port-royal
(3) Anonyme : Laiterie du Québec, Laiterie Val-Maska, diponible, https://laiteriesduquebec.com/laiteries/val-maska
Jacques Jodoin, Norbert Ménard: Saint-Damase 1823-2004, Saint-Damase, 2004, 990 p. (généalogie des familles de Saint-Damase)

LA FAMILLE GAUDETTE ET LA LAITERIE VAL-MASKALA FAMILLE GAUDETTE ET LA LAITERIE VAL-MASKA

La famille Gaudette est originaire de l’Acadie comme les 
familles, Daigle, Leblanc, Bourque, Léger, Arsenault, Melan-
çon, etc. Jean Gaudette est l’ancêtre connu le plus ancien 
de cette famille et est né à Martaizé en 1575. Martaizé est 
une commune qui compte de nos jours environ 380 habi-
tants et est située dans la région du Poitou-Charentes en 
France. Denis Gaudette est le fils de Jean et il immigrera 
en Acadie où il épousera Martine Gauthier à Port-Royal 
en 1644. Les descendants de Denis Gaudette et Martine 
Gauthier vivront à Port-Royal et à Beaubassin. Cette famille 
connaîtra des moments difficiles en Acadie, des attaques 
par les Anglais et l’évènement de la déportation de 1755. 
Claude Gaudette et son épouse Madeleine Girouard ont 
connu cette époque, ils se sont mariés à Beaubassin en 
1734 et Madeleine donnera naissance à François en 1742. 
Cette famille choisira de quitter l’Acadie pour le village de 
Saint-Antoine où Claude Gaudette est décédé en 1762. Son 
fils François épousera Josephte Bousquet le 18 janvier 1768 
à Saint-Antoine et est décédé à Saint-Denis en 1808.

Michel LeNeuf de la Vallière, un Canadien-Français né à 
Trois-Rivières en 1640 obtiendra en 1676 une immense con-
cession seigneuriale de 600 kilomètres carrés. Il renomma 
cette terre Beaubassin en raison de la beauté du bassin de 
Chignectou. Après la déportation des Acadiens, Beaubassin 
sera occupé par des immigrants anglais, la ville d’Amherst 
fut développée dans cette région qui se trouve à environ 
trois kilomètres des frontières du Nouveau-Brunswick. 
Port-Royal est devenu un parc national du Canada qui a ou-
vert ses portes en 1941 que l’on peut visiter pour avoir une 
bonne idée de la vie des habitants de cette colonie au 17e 
siècle. Nous pouvons donc imaginer comment pouvaient 
vivre Denis Gaudette et son épouse Martine Gauthier, ainsi 
que leurs descendants. Port-Royal est un site touristique 
très intéressant pour les voyageurs en Nouvelle-Écosse.

C’est dans le village de Saint-Denis que Frédéric Gaudette 
a uni sa destinée à Aurore Leblanc le 22 avril 1912. Ils dé-
ménageront aux États-Unis à Worcester au Massachusetts 
où ils travailleront probablement comme plusieurs familles 
québécoises de l’époque dans une usine de textile. Laurent 
Gaudette est né à Worcester le 14 mars 1913, Aurore don-

nera aussi naissance à Raymond en 1917 dans cette ville du 
Massachusetts. La famille reviendra à Saint-Denis vers 1918 
ou 1919. La famille s’agrandira avec la venue de Marcel en 
1920, Aline en 1921 et Conrad en 1926. Laurent Gaudette 
effectuera ses études à l’école provinciale des laiteries de 
Saint-Hyacinthe au début des années 1930. Le 5 octobre 
1935, Laurent Gaudette deviendra propriétaire de la fro-
magerie du Pont appartenant à monsieur J. A. Lussier pour 
la modique somme de 7000,00 $. La fromagerie sera aus-
sitôt renommée, “Produits laitiers Val-Maska “. Cette usine 
produira du beurre, du fromage, du lait en poudre et de 
la caséine (un produit utilisé dans la fabrication du from-
age) comme l’indique une publicité sur un calendrier de 
1952 (3). Laurent Gaudette épousera Marguerite Girard à 
Saint-Denis le 5 janvier 1937 et le couple s’établira à Saint-
Damase pour faire prospérer l’entreprise et élever leurs 
enfants. Ce bâtiment qui ne semble pas si grand si on le 
compare aux usines actuelles d’Agropur et du Groupe Sa-
puto était l’une des plus modernes dans son domaine 
pendant les années 1950 et 1960. Laurent Gaudette était 
le président, alors que son frère Raymond en était le vice-
président et agissait aussi comme contremaître, Bernardin 
Phaneuf était le comptable de cette entreprise et Rosaire 
Malo était technicien et administrateur. Le transport du lait 
en vrac n’existait pas, le transport s’effectuait dans des bi-
dons. Les bidons de lait étaient identifiés par un numéro 
correspondant à un producteur. L’usine comptait 30 em-
ployés. Mes deux sœurs aînées Micheline et Sylvie ont joué 
au début des années 1960 avec Louise et Marielle les plus 
jeunes filles de la famille Gaudette dans l’entrepôt où se 
trouvaient empilées jusqu’au plafond des centaines de sacs 
de lait en poudre. Après sa fermeture, cette entreprise fut 
transformée en usine de réparation de palettes de bois et 
plus tard en entrepôt de carton. En 2003, la compagnie Les 
meubles Saint-Damase achetait cet immeuble qui leur ser-
vit d’entrepôt jusqu’en 2008. Laurent Gaudette est décédé 
le 2 novembre 1978 et Marguerite Girard le 21 septembre 
1964 à l’âge de 49 ans.

Claude Beauregard,  
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
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Mai, juillet, et fin septembre/début octobre

Collecte des     
 encombrants

Table, chaise, sofa, bureau, lit, cuisinière, laveuse, sécheuse,
toilette, évier, gros jouets, équipement sportif volumineux, tapis
attachés, etc. déposés en bordure de rue de façon ordonnée.  

Les encombrants collectés prennent la direction de
l'enfouissement. Avant de jeter un bien, demandez-vous s'il
pourrait faire le bonheur d'une autre personne! Plusieurs
organismes locaux et sites internet contribuent à favoriser
le réemploi et à diminuer l'enfouissement. 

3 collectes en 2022:

Encombrants acceptés:

Matières refusées:
Résidus dangereux, appareils de réfrigération, pièces de véhicules,
pneus, matériaux de construction, amas de petits rebuts, résidus
agricoles, pierre, béton, céramique, boîtes de carton, etc.

Liste plus exhaustive au www.riam.quebec • Plus d'info: 450 774-2350

Saviez-vous  que  � � �

Se référer à votre calendrier des collectes ou au site
internet de la Régie pour la date exacte
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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

RECHERCHE
14 parrains ou marraines de la MRC des Maskoutains qui viendront faire la différence  

dans l'existence d’une personne vivant avec une limitation.

Venez créer des liens et partager des intérêts communs avec votre filleul et ainsi briser  
son isolement et favoriser sa participation sociale.

Le parrainage civique, c'est un mouvement qui nous mène tous sur le chemin du plein potentiel !

Pour en savoir plus : parrainagecivique.org || 450 774-8758
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Travaillons tous ensemble pour un monde d'inclusion !
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20e Anniversaire de l’Association du mont Rougemont
 

CONCOURS PHOTOS 2022 
du 27 avril au 1er novembre 2022 

  

L’Association du mont Rougemont organise un 
concours de photographie sur le thème du mont 
Rougemont, son paysage, son histoire et sa na-
ture. 

Les photos gagnantes se retrouveront entre au-
tres dans le calendrier 2023 pour le 20e anniver-
saire de l’Association du mont Rougemont. 

Tous peuvent présenter des photos prises sur 
le sentier public de la Cidrerie Michel Jodoin ou 
représentant le mont Rougemont en général. 

Les propriétaires du mont Rougemont, les mem-
bres de leur famille ou invités, peuvent présenter 
des photos prises sur la montagne. 

Nous acceptons des photos récentes et anciennes, 
en couleur ou en noir et blanc de haute résolution. 

Pour connaître tous les détails, veuillez  
communiquer avec notre coordonnateur 

par courriel à l’adresse : 
info@montrougemont.org 

ou par téléphone au 450 779-2725  

Abonnez-vous à notre page Facebook au : 
@MontRougemont  

pour toutes les informations 

Des visites forestières organisées pour les proprié-
taires de lots boisés de la MRC des Maskoutains

Saint-Damase, le 2 juin 2022 

L’Association du mont Rougemont est fière d’avoir 
obtenu une aide financière de la MRC des Maskou-
tains, lui permettant de proposer gratuitement 
aux propriétaires de lots forestiers, une visite fo-
restière sur le thème de l’exploitation forestière 
durable. Cette visite se fera en petit groupe au 
mont Rougemont avant la période de chasse de 
l’automne prochain. Il s’agit d’un atelier présen-
té par un expert forestier externe qui traitera 
des saines pratiques forestières qui permettent 
d’assurer une productivité à long terme. Les pro-
priétaires participant pourront poser toutes les 
questions à propos de tout ce qui concerne la fo-
resterie et le fait d’être propriétaire ; acériculture, 
tubulure, martelage, débardage, débris ligneux, 
milieu humide, bande riveraine, règlementation, 
arbres à potentiel faunique, options de conserva-
tion, ressource non ligneuse etc. 

Bien qu’aucune date n’ait été encore fixée, les pro-
priétaires intéressés à y participer peuvent déjà 
transmettre leur intérêt en communiquant avec le 
coordonnateur de l’Association du mont Rouge-
mont par téléphone au 450 779-2725 ou aux 
coor données apparaissant plus bas.

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 mi-
lieux naturels pour les générations futures. Elle 
compte plus de 120 membres propriétaires ou ré-
sidents des municipalités de Saint-Damase, Saint-
Jean-Baptiste et Rougemont. L'AMR est membre 
de la Coalition des Montérégiennes. 
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C’est le sprint final vers la fin des classes et par 
la suite l’aventure d’un emploi étudiant dé-
butera pour plusieurs élèves. Avec la pénurie 
de main d’œuvre, nos jeunes ados sont sollici-
tés plus que jamais à intégrer un emploi pour 
la période estivale. Que ce soit en service à la 
clientèle, dans les camps de jour et même dans 
les entreprises manufacturières, plusieurs mi-
lieux accueilleront de nouveaux travailleurs. 

Ces premières expériences en emploi ont un 
impact important sur l’orientation profession-
nelle. On y découvre nos intérêts, compéten-
ces et créons certainement des liens significa-

tifs avec des collègues et apprenons à travailler avec un supérieur. Ces expériences nous amènent à nous 
question ner sur nos projets futurs et peut-être même à choisir un parcours scolaire spécifique. Comme pa-
rents, vous pouvez accompagner vos enfants dans ces réflexions en les questionnant sur ce qu’ils ont aimé et 
moins aimé à la fin de leur journée et les amener à prendre conscience de la place du travail dans la société. 

Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut créer de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes. 
Cepen dant, lorsqu’une personne a expérimenté différents milieux de travail dans sa vie, elle est davantage 
en mesure d’évaluer concrètement ce qui l’intéresse. Différents sites du domaine de l’orientation sont mis en 
place afin d’aider les parents et les jeunes dans ce processus exploratoire. Voici spécifiquement un jeu ludique 
et intéres sant à faire sur le site d’Academos: https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez également un es-
pace dédié aux parents sur le site de l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec : https://
espaceparents.org/. 

Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est disponible dans chacune des écoles des Centre de 
services scolaire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études ou une réorientation de 
carrière, vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) de votre région. Également, le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors si vous demeurez dans 
l’une des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskoutains, vous bénéficiez du service directement à votre 
municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère.

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

 Audrey Gatineau Pro

L’ORIENTATION ET UN PREMIER EMPLOI
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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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