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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.

Connaissez-vous notre usine de filtration de l’eau située sur 
la rue Principale à Saint-Damase ?

Cette usine nous procure de l’eau de qualité, et ce, depuis 
30 ans.

Notre capacité de s’alimenter en eau à la rivière Yamaska 
est de 7600 mètres cubes par jour, ce qui est l’équivalent 
d’environ 60 piscines de grandeur 27 pieds qui se rem-
plissent chaque jour. Nous avons ajouté cette année un 
troisième filtre pour filtrer l’eau provenant de la rivière pour 
s’assurer d’une redondance en cas de bris d’un des filtres. 

Cette quantité est autorisée par le ministère de l’Envi-
ronnement et c’est ce que nous appelons un CA (certifi-
cat autorisation). Depuis quelques années, le ministère 
n’autorise plus aucune augmentation de volume d’eau aux 
municipalités de la rivière Yamaska puisque les débits de la 
rivière vont en diminuant et qu’il doit y avoir un débit mini-
mum pour conserver la faune et la flore. C’est pourquoi, 
nous demandons à la population d’économiser l’eau po-
table afin de conserver une quantité d’eau suffisante pour 
nos besoins de tous les jours. 

Notre technicien Guy Archambault est à nos côtés depuis 
18 ans. À chaque changement de saison et même lors des 
fortes pluies, il doit intervenir rapidement, afin de doser 
les différents produits pour maintenir une eau de qualité 
qui est distribuée dans notre réseau d’aqueduc. La produc-
tion d’eau peut être affectée à certains moments et nous 
n’atteignons pas la production habituelle. 

La municipalité a investi 2,5 millions, afin de remettre 
l’usine aux normes actuelles. Anciennement, nous utili-
sions du chlore gazeux pour la désinfection. Maintenant, 
nous utilisons du chlore liquide et de l’acide chlorhydrique.  
L’ajout d’un système ultraviolet devient une police assu-
rance pour tout ce qui est de micro organique dans l’eau.

Notre technicien est présent toute la journée à l’usine et 
même à distance, il a accès aux contrôles de l’usine en cas 
d’anomalie. Une alarme sonnera sur son cellulaire et à ce 
moment, il pourra contrôler à distance et faire les correctifs 
nécessaires.

En résumé, nous avons tout pour que ça fonctionne bien 
mécaniquement et tous ensemble nous devons utiliser 
l’eau de façon raisonnable puisque c’est une ressource es-
sentielle à nos vies.

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 5 juillet 2022, à 19 h 30, à 
la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 juillet 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 7 JUIN 2022

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

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unani
mité que le procèsverbal de la séance ordi
naire tenue le 7 juin 2022 soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 
JUIN 2022

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller,YvonLaflamme,etrésoluàl’unani-
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 30 juin 2022, au 
montant 586 208,60 $ soit approuvé et de ra
tifierlescomptespayés.

Comptes payés 
durant le mois 116 471,05 $
Comptes à payer  179 114,25 $
Salaire des 
employés/élus (2326)  61 061,30 $
Capital et intérêts 
sur emprunt  229 562,00 $
Total des comptes 
payés et à payer 586 208,60 $
 
Que ces bordereaux portant le numéro 2022
07-131soientannexésàlaprésenterésolution
pourenfairepartieintégrante.

ADOPTÉE

DÉMISSION EMPLOYÉ JOURNALIER AUX TRA-
VAUX PUBLICS -OSCAR SORACA

CONSIDÉRANT la démission présentée par 

monsieurOscarSoracaeffectiveendatedu23
juin 2022 au poste de journalier aux travaux 
publics ;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
YvonLaflamme,etrésoluàl’unanimitéd’ac-
cepter la démission de monsieur Oscar Soraca 
en date du 23 juin 2022.

ADOPTÉE

RÉFECTION DES TOITURES DE LA CASERNE DÉ-
COMPTE NUMÉRO 1-TECHNI-TOIT 

CONSIDÉRANTlestravauxderénovationdes
toitures de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT la recommandation demon-
sieur Michel Desgranges, surveillant, de la 
firmeThermo-Pointinc.,deprocéderaupaie-
ment du décompte no 1, daté du 30 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité de procéder au paiement 
du décompte no 1, au montant de 84 177,11$ 
taxes incluses dans le cadre des travaux de ré
novationdestoituresdelacaserneincendie.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PRO-
JET DE RÈGLEMENT RM 330.13 RELATIF AU 
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛ-
RETÉ DU QUÉBEC

Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Yves Monast, à l’effet que lors
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, 
lerèglementnuméroRM330.13modifiantle
règlementRM330.11relatifaustationnement
applicable par la Sûreté du Québec.

Ce règlementapourobjetdemodifier l’an-
nexe « A » du règlement RM 330.11 et interdi
santlestationnementet/oud’immobiliserun
véhicule de la rue Principale jusqu’à l’intersec
tiondelarueGingras(côtéimpair).

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRA-
VAUX DE RÉFECTION DE LA RUE SAINT- 
JOSEPH SUR + - 375 MÈTRES

CONSIDÉRANTl’appeld’offressurSEAOpour
les travaux de réfection de la rue Saint  
Joseph.

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont 
réponduàl’appeld’offresetquelesrésultats
des soumissions qui se lisent comme suit in
cluant les taxes:

• Pavages Maska Inc. 276 621,42 $ 
• Les Entreprises 
 Michaudville Inc. 333 000,00 $
• Sintra Inc. (Région 
 Montérégie RiveSud) 355 299,56 $

CONSIDÉRANTl’analysedessoumissionseffec-
tuéeparmonsieurCharlesDamian,gestion-
naire à l’ingénierie, de la MRC des Maskoutains 
danslalettredatéedu21juin2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Pavages 
Maska Inc, au montant de 276 621,42 $ taxes 
incluses.

QUElesdocumentsd’appeld’offresetlasou-
mission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présenterésolutionpourenfairepartieinté-
grante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit.

ADOPTÉE

MANDAT SURVEILLANCE DES TRAVAUX -SER-
VICE INGÉNIERIE MRC DES MASKOU-
TAINS-TRAVAUX RUE SAINT-JOSEPH 
(SECTION ENTRE LA RUE PRINCIPALE ET 
SAINTE-ANNE)

CONSIDÉRANTl’adjudicationducontratpour
la réfection de la chaussée de la rue Saint-
Joseph (entre la rue Principale et la rue 
SainteAnne);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de mandater le service d’ingénie
rie de la MRC des Maskoutains pour le volet 
surveillancedestravauxderéfectiondelarue
Saint-Joseph(sectionentrelaruePrincipaleet
Sainte-Anne),selon l’estimationpréliminaire
datée du 26 mai 2022, dans le dossier 
IE225017248.
ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT À CONSTRUC-
TION DANNICK CHAPUT INC. - TRAVAUX DE 
FONDATION – ABRI POUR ABRASIF

CONSIDÉRANT les demandes de prix auprès de 
diversentrepreneurspourlaconstructionde
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 juillet 2022

la fondation d’un abri pour abrasif au 495,
rang du HautCorbin;

CONSIDÉRANT le seul soumissionnaire à ré
pondre à notre demande;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieurleconseiller,YvonLaflamme,etré-
solu à l’unanimité d’adjuger le contrat à 
ConstructionDannickChaputInc.pourlestra-
vauxdefondationpourl’installationd’unabri
pour abrasif au 495, rang du HautCorbin, 
selon la soumission datée du 15 juin 2022, au 
montant de 73 000 $ plus taxes applicables.

ADOPTÉE

COURS D’EAU ARGENTEUIL ET BRANCHE 1- 
DEMANDE D’INTERVENTION À LA MRC DES 
MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT la demande présentée par des 
propriétairespourl’entretienducoursd’eau
Argenteuil et branche 1;

CONSIDÉRANTlerapportd’inspectiondéposer
par l’inspecteur municipal recommandant 
l’entretiendececoursd’eau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité de présenter une demande d’in
tervention à laMRC desMaskoutains pour
l’entretien du cours d’eau Argenteuil et 
branche 1.

ADOPTÉE

MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC- APPEL D’OFFRES NUMÉRO CHI-
20232024 - ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT 
DES EAUX

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint 
Damaseareçuunepropositiondel'Uniondes
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, 
ensonnometaunomd’autresorganisations
municipales intéressées, un document d’appel 
d’offrespourunachat regroupédeneuf (9)
différentsproduitschimiquesutilisésdansle
traitement des eaux usées et potables : Hy
pochlorite de sodium, Pass 10, PAXXL6, 
PAXXL8,  Chaux calcique hydratée, Charbon 
activéetSilicatedesodiumN,Hydroxydede
sodium en contenant, Chlore gazeux;

ATTENDUQUElesarticles29.9.1delaLoi sur 
les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal :

• permettentàunemunicipalité(ouMRCou
Régie) de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel;

• précisentquelesrèglesd'adjudicationdes
contratsparunemunicipalités'appliquent
aux contrats accordés en vertu du présent 
articleetque l’UMQs’engageàrespecter
ces règles;

• précisent que le présent processus contrac
tuelestassujettiau«Règlementnuméro26
surlagestioncontractuelledel’UMQpour
ses ententes de regroupement » adopté par 
leconseild’administrationdel’UMQ;

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint 
Damasedésireparticiperàcetachatregroupé
pour se procurer de l’hypochlorite de sodium 
dans les quantités nécessaires pour ses 
activités;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité d’ac
cepter :

QUElepréambulefassepartieintégrantedes
présentes comme si récité au long;

QUElaMunicipalitédeSaint-Damaseconfirme
son adhésion au regroupement d’achats CHI
20232024 mis en place par l’Union des munici
palités du Québec (UMQ) visant l’achat de 
l’hypochlorite de sodium pour la période du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2024 nécessaire 
auxactivitésdenotreorganisationmunicipale;

QUElaMunicipalitédeSaint-Damaseconfieà
l'UMQlemandatdepréparer,ensonnomet
celui des autres municipalités intéressées, un 
documentd’appeld’offrespouradjugerunou
des contrats d’achats regroupés couvrant la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2024;

QUEpourpermettreàl’UMQdepréparerson
documentd’appeld’offres,laMunicipalitéde
SaintDamase s’engage à fournir à l’UMQ les 
nomsetquantitésdeproduitschimiquesdont
elle aura besoin annuellement en remplissant 
le formulaired’inscriptionen ligneà ladate
fixée;

QUElaMunicipalitédeSaint-Damaseconfie,à
l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 
déposées et de l’adjudication des contrats,
selon les termes prévus au document d’appel 
d’offresetdelaloiapplicable;

QUEsil'UMQadjugeuncontrat,laMunicipa-
lité de SaintDamase s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé;

QUE la Municipalité de SaintDamase recon
naît que l’UMQ recevra, directement de l’adju
dicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacundesparticipants.Ledittauxestfixéà
1.6 % pour les organisations membres de
l’UMQ et à 3.5% pour celles nonmembres de 
l’UMQ;

QU’UNexemplairede laprésenterésolution
soit transmis à l'Uniondesmunicipalitésdu
Québec.

ADOPTÉE

RECYCLAGE DES BIOSOLIDES DES LITS DE SÉ-
CHAGE - VIRIDIS ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
différentesentreprisespourlarevalorisation
des biosolides des lits de séchage;

CONSIDÉRANTl’offredeservicedéposéeparla
firme Viridis Environnement étant la seule
offrerépondantauxcritèresdemandés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
àl’unanimitéd’accorderlecontratàlafirme
Viridis Environnement pour le chargement,
transport et recyclage des biosolides des lits 
deséchage,selonl’offredeserviceendatedu
31 mai 2022.

ADOPTÉE

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRI-
TOIRE AGRICOLE- DEMANDE D’AUTORISA-
TION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRI - 
CULTURE- DE LA COOPÉRATIVE RÉGIONALE 
D’ÉLECTRICITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE 
ROUVILLE – USINE DE BIOMÉTHANISATION – 
LOT 2 368 654 - APPUI

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à
unefinautrequel’agricultureparlaCoopéra-
tive régionale d’électricité de SaintJean 
BaptistedeRouvilledans lecadreduprojet
d’une usine de biométhanisation sur le lot 
2 368 654 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUElademanded’autorisation
pouruneutilisationàdesfinsautresquel’agri-
cultureestconformeàlaréglementationmu-
nicipale et aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité de SaintDamase;
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CONSIDÉRANTQUE lasuperficieviséepar la
demande est de 1,5 hectare;

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire des 
Terres du Canada, le type de sol est 2W.

CONSIDÉRANT QUE la recherche d’autres sites 
appropriésdisponiblespourl’implantationdu
projet n’a pas été concluante;

CONSIDÉRANT QUE le projet permet de valori
serlesmatièresorganiquesd’originesvariées
et en réduire les impacts sur l’environ  
nement;

CONSIDÉRANTQUEleprojetviseàsimplifierla
gestiondes lisiersetduphosphoredespro-
ducteursparticipantsetàdiminuer letrans-
port et les odeurs liées à l’épandage;

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans une 
complémentaritéauxactivitésagricolesetque
celui-ciestbénéfiquepour lesactivitésagri-
coles et paraagricoles sur le territoire de 
SaintDamase;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint 
Damase est d’avis que le projet ne nui rait pas 
auxactivitésagricolessursonterritoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux, et ré
solu à l’unanimité que la Municipalité de 
SaintDamase appuie la demande d’autorisa
tiondelarégionaled’électricitédeSaint-Jean-
BaptistedeRouvilledans lecadreduprojet
d’une usine de biométhanisation sur le lot 
2 368 654 du cadastre du Québec et recom
mande à la CPTAQd’accorder l’autorisation
demandée. 

ADOPTÉE

NATURE ACTION-PROJET DE LUTTE AUX 
PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES-APPUI 
DEMANDE DE FINANCEMENT

CONSIDÉRANT leprojetde lutteauxplantes
exotiquesenvahissantesprésentéparNature-
Action Québec concernant la renouée du 
Japon et du roseau sur une propriété apparte
nant à la municipalité, lot 2 365 913.

CONSIDÉRANTQUEl’objectifduprogrammeest
decontrôlerl’envahissementdelarenouéedu
Japonetdelimitersonpotentieldepropagation,
de prévenir l’expansion de colo nies de roseaux 
communs et de réduire son envahissement dans 
les milieux naturels du secteur;

CONSIDÉRANTQUENatureActionQuébecveut
déposerunedemandedesubventionàl’aide
duprogrammedelaFondationdelafaunedu
Québec (FFQ) et que 70% des frais pourraient 
êtrecouvertparleprogrammedeluttecontre
lesplantesexotiquesenvahissantes;

CONSIDÉRANTQU’encontrepartie,leproprié-
tairedoitassumerlapartnonsubventionnée
poursatisfaireauxexigencesduprogrammeet
que lors de la présentationdu projet, cette
contribution s’élevait à 21 000 $ sur 3 ans,
donc 7 000 $ par année;

CONSIDÉRANTQUE les interventionsse réa-
lisent durant les trois premières années du 
projet (2023 à 2025);

CONSIDÉRANT QUE la date pour déposer une 
demanded’aidefinancièreauprèsdelaFonda-
tion de la faune du Québec est le 15 
sep tembre;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité d’appuyer la demande pré
sentée par NatureAction Québec dans le 
cadre du programme de la lutte contre les
plantes envahissantes.

QUElamunicipalitéseréserveledroitdesereti
rerduprojetsilasubventionestinférieureà70%
et que les coûts sont supérieurs à ceux évalués 
lorsdelaprésentationduprojet.

ADOPTÉE

OBV YAMASKA-PARTICIPATION FINANCIÈRE 
RIVIÈRE YAMASKA RECENSEMENT SUR L’UTI-
LISATION DE LA RIVIÈRE

CONSIDÉRANTlademandedeparticipationfi-
nancière provenant de l’OBV Yamaska aux
quatre (4) municipalités participantes 

concernantlacollected’information,larecen
sion et l’analyse d’études portant sur les en
jeux d’éro sion, de qualité de l’eau liés aux 
bateaux à mo teur et aux vagues créées et sur 
l’utilisationdelarivièreYamaska;

CONSIDÉRANT QUE le montant demandé 
s’établit à 2 000 $ par municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu d’accorder un montant de 2 000 $ pour la 
participation au recensement et cueillette 
d’information sur l’utilisation de la rivière
Yamaska;

QUE les demandes de participation subsé-
quentessoientenfonctionetauproratadela
populationdechacunedesmunicipalitésselon
leurpopulationrespective.

ADOPTÉE
 
CORRESPONDANCE DU MOIS DE JUIN 2022

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

 MAMH Compensations tenant lieu de
taxes

 MTQ ET Madame Chantal Soucy Subven
tion85000$travauxpavagerueSaint- 
Joseph

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unedeuxièmepériodedequestionsestmiseà
ladispositiondupublic.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée à 19 h 59

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 juillet 2022
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AVIS AUX CITOYENS

INFOLETTRE
Inscrivez-vous à l’infolettre pour tout con-
naître sur votre municipalité, tel que les 
actualités municipales, loisirs, culturelles 
et beaucoup plus.

Disponible sur notre site internet : 
https://www.st-damase.qc.ca/

Info Travaux :  
réfection du rang 

d’Argenteuil

Des travaux de réfection seront prévus 
pour la mi-août entre le 325, rang d’Ar-
genteuil aux limites de Saint-Damase et 
Sainte-Marie-Madeleine. Ceux-ci sont pour  
une durée de 2 semaines.

Vous devrez prévoir une seconde étape qui se 
déroulera en septembre.

Les travaux seront effectués selon la tem-
pérature et le rang demeurera accessible à la 
circulation locale pendant les travaux.

En vous remerciant de votre collaboration.
Les Autorités Municipales.

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

En adoptant de petits gestes simples ayant 
peu de répercussions sur notre quotidien, 
il est possible de réduire considérable-
ment sa consommation d’eau.

Lorsque vous nettoyez l’extérieur de 
votre maison, il est possible d’éviter ou de 
réduire l’usage de l’eau potable. Par exem -
ple, pour laver le revêtement extérieur de 
votre résidence ou votre stationnement : 

• Utilisez une brosse et un balai plutôt 
qu’un tuyau d’arrosage;

• Utilisez l’eau de pluie récupérée.

Lorsque vous lavez votre véhicule, vous 
pouvez utiliser un sceau de lavage ou un 
boyau muni d’une fermeture à relâche-
ment tenu à la main. 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AVIS AUX CITOYENS

Avis d’arrosage
Économisons l’eau potable et évitons le gaspillage!

Nous constatons une forte demande de consommation d’eau potable à l’usine de filtration. Nous connaissons 
présentement des chaleurs intenses et absence de pluie.  
Nous demandons votre collaboration concernant l’utilisation de l’eau potable. Évitons le gaspillage et économi-
sons afin de bien gérer notre ressource. Nous puisons l’eau à la rivière Yamaska dont le niveau est déjà très bas 
à cette période de l’année.
Selon le règlement en vigueur pour les arrosages de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes, autres végétaux 
et pour le lavage des véhicules, vous devez respecter les conditions suivantes:
Les jours pairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre pair et 
les jours impairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre impair.
• Une seule fois par jour,  à la main ou à l’aide d’un tourniquet ou de tout autre dispositif similaire, entre 19 h et 

22 h. Les systèmes de gicleur automatiques sont interdits.
• Le lavage des véhicules à l’aide d’un contenant est permis en tout temps.
• Procéder au remplissage de votre piscine les fins de semaine ou en soirée entre 19 et 22 h.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre collaboration.  

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

Le comité Aféas.

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Vendredi 5 août 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à10 $

Samedi 20 août  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

LA PENSÉE DU MOIS 
Temps : « Chaque moment de chaque jour déborde de messages. »

Chers lecteurs, 

Les membres de l'Exécutif 2022-2023
du conseil est publié dans le site Web CdeC3141 !

Assemblée Générale !
La prochaine réunion le 20 septembre à 19 h 30.

Assemblée pour les Chevaliers du conseil 3141 sont invités 
à assister en grand nombre.

Pour les nouveaux Membres arrivants, 
votre présence parmi nous serait très appréciée. 

Notamment,onprofiteradecetterencontrepourparticiper
activementauxmouvementsdunouveauconseild’exécutif

20222023 et tous les membres sont bienvenus.

DATES IMPORTANTES  
À RETENIR :

15 août :  Assomption
15 août :  FêteNationaledel’Acadie 

05 septembre :  Fête du Travail

Fraternellementvôtre, 
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb - Conseil 3141
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Nouveau parc  
Monseigneur-Decelles

***  ***  ***  ***  ***  ***  

Le parc Monseigneur-Decelles a subit une beauté 
récemment, vous êtes invités à venir prendre du 
bon temps en famille. Apportez votre pique-nique 
et profitez de cet emplacement pour venir lire dans 
un endroit reposant.

***  ***  ***  ***  ***  ***  
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Fleur d’ail – ail – légumes – 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
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Joyeuse 
St-Valentin

Les membres Fadoq sont invités à notre pique-nique annuel, le 23 août, au terrain du Centre sportif.  
Cette activité est gratuite. 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.
Informations : Roland :  450 797-2249   

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

Le prochain bingo aura lieu le 21 septembre. Vous êtes tous et toutes invités à venir tenter votre chance.

Les soirées de danse reprendront en septembre. Les soirées de danse auront lieu le 4e samedi de chaque 
mois. Donc, la première soirée se tiendra le 24 septembre.

« Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident  
à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse »

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

1er  Claude Thébault 
2  Ephrem Lachance 
3  Thérèse Beauregard 
 Sylvie Lachance 
 Sylvie Thivierge 
4  Michel Messier 
8  Roland Sansoucy 
 Mario Darsigny 
10  Laurent Darsigny 
 Yvon Blanchette
11  Lise Paris 
12  Raymond Choquette 
13  Daniel Fréchette 
 Jean-Pierre Legros 
14  Normand Beauregard 
 Denise Gendron 
15  Johanne Charest 
17  Agathe Thébault 
18  Sonia Falardeau 

20  Thérèse Laplante 
21  Josée Fréchette 
22  Diane Guignard 
 Réal Beauregard 
 Édith Fréchette 
23  Claude Turcotte 
24  Gilles Normandin 
26  Jean Robert 
27  Monique Normandin 
 Pierre Fréchette 
 Pierre Viens 
 Réjean Ménard 
28  Gilles Malo 
 Réjean Meunier 
 Ginette Beauregard 
29  Germain Lussier 
 Diane Marquis 
31  Léon Jodoin 
 France Deschesne.

Lise Brodeur, présidente
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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

BIENVENUE
L’abbé Luc Richard, curé nommé par l’évêché, prendra en charge sa cure le 1er août 2022. Il célèbrera sa première messe 
dominicale le 14 août 2022. L’abbé Richard sera à demi temps, car les lundis et mardis, il travaillera à l’évêché. Donc, toutes 
lesintentionsdeMESSES PRÉVUES LES MARDIS SERONT REPORTÉES LES JEUDIS.

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2022-2023
Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2022

Comment s’inscrire :  
-remplirlafiched’inscriptionmaintenantetlaremettreoulaposteraupresbytèredeSaint-Damase,au140,ruePrincipale
 ou appeler soit au presbytère de SaintDamase : 450 7973311 ou de SaintPie : 450 7722440

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 ____________________________________________________________________
Nom d’une deuxième personne à contacter (grandparent ou autre) : _____________________________________
 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  

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.

BUREAU FERMÉ - VACANCES
du 19 août au 5 septembre. De retour, mardi 6 septembre.

Pour urgence :   M. Gaétan Poirier – 450 797-3780
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LLuunnddii  1155  aaooûûtt  

SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
155, rue Saint-Étienne, Saint-Damase 

FLEUR-AIMÉE 
CHOQUETTE 

Conseil 3141 
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Fleur-Aimée
Choquette

COLLECTE DE SANG 
HémaQuébectiendraunecollectedesang, lundi le
15 août 2022 de 14 h à 19 h 30. Celleci est sur rendez
vous à la salle des Chevaliers de Colomb au 155, rue 
Saint-Étienne,Saint-Damase.Encollaborationavecla
caisse Desjardins de la région de StHyacinthe.

Afind’éviterlesfilesd’attenteetderespectervosho
raires chargés, vous devrez prendre rendezvous sur 
le site au https://www.hema-quebec.qc.ca/ ou com
poserle1800-343-SANG(7264).Cettefaçondefaire,
est née de la pandémie et rend l’expérience du don 
de sang encore plus facile et permet de répondre avec 
efficienceauxbesoinsdelapopulation.

Donnez du sang ! Donnez la vie !

L’objectifestde50donneurs.
À la dernière collecte quelques personnes qui mar
chaient n’avaient pas pris de rendezvous et sont en
trées et ont accepté de donner. Prenez une chance !

Le moment présent à un avantage sur tous les autres, 
ilnousappartient.

Fleur-Aimée Choquette Fleur-Aimée Choquette 
Responsable de la collecte. Responsable de la collecte. 

Noussommesaucœurdel’été.Continuonsdeprofiter
des si belles journées. Nous savons que plusieurs 
personnes poursuivent la marche durant cette saison
en camping, avec la famille. Nous vous souhaitons une 
bellecontinuité.Legroupe,LESMOTIVÉS,seraderetour
en septembreetdesséancesdeviactiveserontaussià
l’horaire.BIENVENUE!

EFFET DE LA MARCHE 

3 minutes diminue la pression artérielle 
5 minutes dehors, améliore l’humeur
15 minutes  après avoir mangé, diminue le  

taux de sucre dans le sang 

40 minutes de marche réduit les risques  de 
développer une maladie cardiaque chez les aînés 

90 minutes dehors réduit les pensées dépressives 

**  ***  **

2018 été Lise Brodeur, Françoise Phaneuf  
et Marjolaine Laflamme

**  ***  **

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

ACTIVITÉS MADA

ÉTÉ 2022
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LES BOULANGERS DE ST-DAMASELES BOULANGERS DE ST-DAMASE

MonsieurJean-BaptisteJodoin,fisdeDamaseJodoin,paraîtbienêtrelepremierboulangerétabliàSt-Damase.
IldemeuraitsurlapropriétédeM.StanislasChoquette,voisindunotaireL.Cordeau,ilpratiquasonmétierde1891à1895;vers
la même époque, M. Joseph Gladu opérait une assez grosse boulangerie sur la propriété actuelle des Mlles Irène et A drienne 
Choinière,rueSt-Joseph.Vers1896,M.Gladus’enallavivreàSt-Hyacintheoùsesfilscontinuèrentlemétierdeleurpère.
Après le départ de M. Gladu (1896) M. Candide Foisy construisit rue StJoseph une grosse boulangerie pour répondre à tous 
les besoins de la paroisse.
M. Foisy fut propriétaire de sa boulangerie de 1891 à 1944, il la vendit à M. Dorès Jodoin.  Ce dernier la vendit en octobre 
1946 à  M. Conrad Dupont qui la vendit en mai 1958, à M. André Deneault, qui la vendit en mai 1961 à M. Dorès Jodoin;  
Dorès Jodoin la vendit en octobre 1964 à M.Bruno Beauregard qui la vendit en 1979 à M. Michel Brodeur qui opéra la 
boulangeriejusqu’àcequecelle-cipasseaufeule25décembre1984oùmalheureusementleurjeunefilsDavidpéritdans
l’incendie.
CefûtladernièreboulangerieenactivitéàSt-Damase

Texte tiré des écrits de Monsieur Léo Traversy  

Gaétan Poirier, président 

arterre.ca

Votre service de maillage pour faciliter 
l’accès au monde agricole

Propriétaire 

Vous êtes propriétaire ? 
Vous disposez de parcelles 
ou d’actifs disponibles 
pour la relève ou encore 
vous souhaitez transférer 
ou louer votre ferme ?

Aspirant-agriculteur

Vous projetez vous  
établir en agriculture ?
Vous recherchez une  
terre ou une ferme  
pour développer  
votre projet ?

Agente de maillage :
Amélie Tremblay : 450 774-3141, poste 3144 
agent.maillage@mrcmaskoutains.qc.ca
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Saviez-vous qu’il existe, sur notre territoire, un Service d’accompagnement et 
d’inspection des bandes riveraines ?

En2021,leconseildelaMRCdesMaskoutainsaadoptéuneententeintermunicipalerelativeàl’application
delaprotectiondesrivesdescoursd’eauetdeslacsconcernantseulementlazoneagricole.Quinzemu
nicipalitésontchoisid'adhéreràcetteententeaveclaMRC.

L’inspecteur des rivesestresponsabledel’applicationdelaréglementationmunicipaleissuedelaPPRLPI
concernantlaconformitédesbandesriverainespourlaprotectiondesrives.Surleterrain,ilcaractérise,
évalue et inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes 
eauxetidentifieainsilazonedeprotection.Ilpeutémettredesavisdenon-conformitéetparlasuite
desconstatsd’infraction.Ils’agitd’uneexcellentepersonnepours’informerdelaréglementationetainsi
connaître ses responsabilités visàvis la bande riveraine, notamment lorsqu’une demande de permis 
auprès de la municipalité est requise. Finalement, l’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Desoncôté,le conseiller en accompagnement :

•Informesurlesbonnespratiquesliéesàl’aménagementdelabanderiveraine;
•Informesurlaréglementation;
• Assure une liaison avec les partenaires et les ressources disponibles;
•Ciblelesproblématiquesavecledemandeur;
• Se déplace sur le terrain.

Rendezvous sur le site de la MRC des Maskoutainspourplusd’informationsur leServiceetpouren
savoir plus sur les bandes riveraines.
 

À gauche, FélixAntoine D’AutrayTarte, con
seiller en aménagement des rives et à droite, 
JeanPhilippe Denoncourt, inspecteur des 
rives.

Pour prendre rendezvous ou les contacter, 
faites le 450 7743141, poste 3159.

Photo : François Larivière 
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COMITÉS DES BASSINS VERSANTS

Son territoire étant traversé de part et d’autre par la rivière Yamas
ka,leconseildelaMRCdesMaskoutainsconsidèrequelagestion
parbassinversantestbénéfiquepourl’améliorationdelaqualité
de l’eau et pour l’état de santé global de la rivière.

C’estpourcetteraisonqueneufcomitésdebassinversantontété
crééssurleterritoiredelaMRC.Ilsbénéficientdusoutiendedeux
ressourcesattitrées,lesagentesdeliaison.

Cescomitésdebassinversantsontdesorganismesàbutnonlucratifindépendants,légalementconsti-
tuésetformésprincipalementdebénévoles.ÉpaulésparlaMRC,ilstravaillentactivementetlocalement
àposerdesgestesconcretsselonlesobjectifsetmandatsqu’ilssedonnenttelsquel’aménagementde
bandesriveraines,l’aménagementdecouléesagricoles,lamiseenplaced’ateliersd’éducation,etc.

Vousaimeriezensavoirplussurlescomitéset/ouvousimpliquercommebénévole,visitezlesiteInternet
de la MRC à : https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/comites-bassin-versant ou contactez Bénédicte Balard 
au 450 7743141, poste 3156 ou Margerie Lorrain Cayer au 450 7743141, poste 3157.
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L’HORTICULTURE ET L’AGRICULTURE

Enété,plusieurspersonnestrouventleurbonheurentravaillantdanslaterre,ens’occupantdeleursfleursetde
leurpotager.Cetintérêtm’estsouventmentionnéenrencontrepardesclientesetclientsquisouhaitentencon-
naîtredavantagesurlesprofessionsetformationsliéesàl’agricultureetàl’horticulture.

À cetégard, les citoyensde laMRCdesMaskoutains sont chanceuxd’habiterdans cette régionqui constitue
une technopole agroalimentaire. Une technopole est un centre urbain disposant de structures de recherche et 
d'enseignementtechnique,ainsiquedes industriesdepointe.Àcetitre,nousretrouvonsnotamment laseule
facultédemédecinevétérinairefrancophoneauQuébec.L’Institutdetechnologieagroalimentaireestégalement
présent,etoffreplusieursformationstechniquesintéressantespourlesamoureuxdelanature.

Ducôtéde la formationprofessionnelle, l’ÉcoleprofessionnelledeSaint-Hyacinthe(EPSH)offreunevariétéde
programmesdans ce secteur.Ony retrouve : grandes cultures,horticultureet jardinerie,productionanimale,
productionhorticole,réalisationd’aménagementpaysageretlancementd’uneentrepriseagricole.Cesformations
sont d’une durée variant de 1035 à 1335 heu res. 

Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces programmes ou pour explorer vos intérêts et com
pétences,ilestpossibledebénéficiergratuitementdel'accompagnementd'uneconseillèreeninformationscolaire
et professionnelle, et ce, dans chaque muni cipalité de la MRC. Ce projet est mis en œuvre grâce à un partenariat 
entrelaMRCdesMaskoutainsetleServiced'accueil,deréférence,deconseiletd'accompagnement(SARCA)du
CentredeservicesscolairedeSaint-Hyacinthe(CSSSH).Lesservicessontoffertsduranttoutelasaisonestivale.
Profitez-en!

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle  
450 773-8401, poste 6731 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  Audrey Gatineau Pro
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QUAND BÉNÉVOLER 
RIME AVEC AMITIÉ.

Faire du bénévolat procure fort
probablement un peu plus de sens à la

vieden'importequi,maisavecle
mouvement du Parrainage civique, ça
apporteenplusunebelleamitié!

DanslaMRCc'est12filleul(e)squi
attendentd'avoirunparrainouune

marraine avec qui partager des
activitésetdesintérêtscommuns.

Unjumelagequibriseainsil'isolement
etfavorisel'inclusionsocialede

personnes ayant à composer avec une
limitation,maisaussiavecencore

certains préjugés tenaces.

Vienst'informersurlerôledeparrain
au 450 774-8758 ou sur

parrainagecivique.org Nous sommes
aussi sur Facebook et lnstagram!

Ensemble, on rend le monde plus
inclusif, durable et on grandit !

125 de la Tendresse,  
Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous .

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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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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