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

le troisième versement des taxes municipales

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

Vous disposez toujours des quatre options suivan
tes pour effectuer le paiement de vos taxes : 
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.

Vous disposez toujours des 
quatre options suivantes pour 

effectuer le paiement  
de vos taxes :

• Au guichet automatique
• AccèsD ou AccèsD Affaires
• Par chèque
• Paiement Préautorisé
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Monsieur Alain Robert 
maire@st-damase.qc.ca

Conseillers :

#1 District électoral du Clocher : Monsieur Guy Leroux 
#2 District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier 
#3 District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast 
#4 District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin 
#5 District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme 
#6 District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL

Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher 
Urbanisme : Guy Leroux et Yves Monast 
Personnel : Yvon Laflamme et Guy Leroux 
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher 
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme 
Relations avec les citoyens et sécurité civile : 
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 
Télécopieur :  450 797-3543 
Courriel :  info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 # 4013 
Courriel :  loisir@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 # 4010 
Courriel :  biblio@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi :  17 h 30 à 19 h 30 
Mardi :  9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi :  13 h à 19 h 30 
Jeudi : 16 h à 19 h 30 
Samedi :  10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Chères citoyennes et  
chers citoyens.

J’en profite pour vous souhaiter à tous un bel automne et 
une bonne rentrée scolaire pour les jeunes et moins jeunes.

 

Alain Robert 
Maire

Les services municipaux seront fermés  
le 5 septembre 2022.

Pour toutes urgences, veuillez composer le  
450 797-3341 poste 5.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 2 août 2022, à 19 h 30, à 
la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 2 août 2022

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

Absent : Monsieur Guy Leroux

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

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

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

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la conseil-
lère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 5 juillet 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 AU 31 JUILLET 2022

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le 
bordereau des comptes payés et à payer pour 
la période du 1er au 31 juillet 2022, au montant 
de 421 666,52 $ soit approuvé et de ratifier les 
comptes payés.

Comptes payés 
durant le mois 174 974,28 $
Comptes à payer  325 323,98 $
Salaire des 
employés/élus (27-30)   96 342,54 $
Total des comptes 
payés et à payer 421 666,52 $
 
Que ce bordereau portant le numéro 2022-08-
146 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

RÉFECTION DES TOITURES DE LA CASERNE DÉ-
COMPTE NUMÉRO 2- LES TOITURES TECH - 
NITOIT 

CONSIDÉRANT les travaux de rénovation des 
toitures de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT la recommandation de mon-
sieur Michel Desgranges, surveillant de la 
firme Thermo-Point, de procéder au paiement 
du décompte no 2, daté du 31 juillet 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré solu à 
l’unanimité de procéder au paiement du dé-
compte no 2, au montant de 105 189.01 $ plus 
taxes dans le cadre des travaux de réno vation 
des toitures de la caserne incendie à l’entre-
prise Les Toitures Technitoit.

ADOPTÉE

80 IÈME CONGRÈS FQM - 22 AU 24 SEP-
TEMBRE 2022- INSCRIPTION 

CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la Fédé-
ration des Municipalités du Québec à Mon-
tréal, du 22 au 24 septembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire a mani-
festé l’intérêt d’y être présent;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité de procéder à l’inscription 
de monsieur Alain Robert pour représenter la 
municipalité de Saint-Damase au congrès de la 
FQM du 22 au 24 septembre 2022.

Que les frais d’inscription et remboursement 
des dépenses sont établis selon le guide de 
l’employé et code d’éthique en vigueur.

ADOPTÉE

VENTE DES BLOCS DE BÉTON EN LOT – Mon-
sieur Mathieu Fréchette

CONSIDÉRANT la vente par appel d’offres pour 
les blocs de béton en lot provenant de l’entre-
pôt d’abrasif publié en date du 7 juillet;

CONSIDÉRANT QUE la prise de possession de-
vait se faire au plus tard le 15 juillet;

CONSIDÉRANT qu’une seule offre a été reçue 
au montant de 1 $ par monsieur Mathieu 
Fréchette;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’entériner la vente des blocs de 
béton à monsieur Mathieu Fréchette, au mon-
tant de 1 $ plus taxes; 

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE 
LOISIRS – VILLE DE GRANBY- PROLONGATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2022 - ADDENDA

CONSIDÉRANT QU’une entente en matière de 
loisirs a été signée entre la Ville de Granby et 
la Municipalité de Saint-Damase, le 21 août 
2017;

CONSIDÉRANT QUE cette entente se termine 
le 31 juillet 2022 et que la Ville de Granby pro-
pose à ses partenaires municipaux la prolonga-
tion de l’entente et ce jusqu’au 31 décembre 
2022;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un ad-
denda afin de modifier l’article 9 de l’entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l’unanimité que monsieur le maire, Alain 
Robert et madame Johanne Beauregard, direc-
trice générale et greffière-trésorière soient 
autorisés à signer ledit addenda; 

QUE l’addenda prend effet à la date de signa-
ture de toutes les parties.

ADOPTÉE

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT À LA 
MRC DES MASKOUTAINS -SÉANCE AOÛT

CONSIDÉRANT l’impossibilité du maire de sié-
ger à la séance du 17 août 2022, à la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le conseil désire mandater 
un remplaçant pour cette séance;

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 monsieur Gaétan 
Jodoin, maire suppléant, pour siéger en rem-
placement du maire pour la séance du 17 août 
2022, à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT RM 330.13 MO-
DIFIANT L’ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT RM 
330.11 RELATIF AU STATIONNEMENT APPLI-
CABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC.

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 
445 du Code municipal du Québec, un avis de 
motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 
juillet 2022 par monsieur le conseiller Yves 
Monast;
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 2 août 2022

CONSIDÉRANT QUE, lors de cette même 
séance, une copie du projet de règlement a 
été remise aux membres du conseil et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à 
la disposition du public depuis la tenue de 
cette séance;

CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière 
mentionne l’objet du règlement, sa portée 
ainsi que son application;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
d’adopter le règlement RM 330.13 modifiant 
le règlement RM 330.11 relatif au stationne-
ment applicable par la Sûreté du Québec, tel 
que présenté.

ADOPTÉE

MACHINERIES FORGET – TRAVAUX SUPPLÉ-
MENTAIRES – INSTALLATION D’UNE BENNE 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 2022-03-
50, adoptée lors de la séance du 1er mars 2022, 
le conseil autorisait l’achat d’une benne de 
camion pour le remplacer celle du camion 
Piterbilt;

CONSIDÉRANT QUE lors de l’installation de la 
nouvelle benne différents travaux ont dû être 
exécutés;

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’entériner les coûts supplé-
mentaires reliés à l’installation de la nouvelle 
benne, de la compagnie Machineries Forget, 
selon la facture 376506, au montant de  
7 799,79 $ taxes incluses.

QUE les sommes nécessaires afin d’en effec-
tuer le paiement soient prises aux postes bud-
gétaires suivants : 23-053-50-725 pour 25% du 
montant et au poste 23-042-50-725 pour 75% 
du montant.

QU’un transfert budgétaire soit effectué du 
surplus accumulé non affecté (59-110-10) pour 
75% du montant de la dépense et du surplus 
accumulé affecté à l’aqueduc (59-131-15) pour 
25% du montant de la dépense.
ADOPTÉE

ADJUDICATION - CONTRÔLE DE QUALITÉ DES 
MATÉRIAUX -TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
RUE SAINT-JOSEPH -LABORATOIRE DE LA 
MONTÉRÉGIE

CONSIDÉRANT la demande de soumission 
pour les services de contrôle des matériaux au 
chantier de la rue Saint-Joseph;

CONSIDÉRANT la recommandation du gestion-
naire à l’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
en date du 7 juillet 2022, dossier IE22- 54017- 
248-01;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l’unanimité d’accorder le mandat à La-
boratoires de la Montérégie, pour un montant 
de 6 335,12 $ taxes incluses et d’en autoriser 
le paiement.

ADOPTÉE

ACHAT – PORTE DE GARAGE – ABRI D’ABRA-
SIF – LA PORTE MASKOUTAINE INC.

CONSIDÉRANT la demande de soumission au-
près de fournisseurs pour l’achat et l’installa-
tion d’une porte de garage de l’abri d’abrasif;

CONSIDÉRANT le rapport du directeur des tra-
vaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur 
le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par ma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu 
à l’unanimité de procéder à l’achat et l’installa-
tion d’une porte de garage de marque Garex de 
la compagnie La Porte Maskoutaine inc., pour 
un montant de 17,866,80 $ taxes in cluses et 
d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE
 
ACHAT – BÉTON – ABRI D’ABRASIF – LES CAR-
RIÈRES ST-DOMINIQUE LTÉE

CONSIDÉRANT la demande de soumission au-
près de fournisseurs pour la fourniture de 
béton lors de la construction de l’abri 
d’abrasif;

CONSIDÉRANT le rapport du directeur des tra-
vaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’achat de béton pour 
la structure de béton de l’abri d’abrasif de la 
compagnie Les Carrières St-Dominique Ltée, 
selon la soumission datée du 7 juillet 2022, pour 
une quantité approximative de 105 m3 au prix 
de 257,88 $/t.m. plus taxes appli cables et d’en 
autoriser le paiement.

ADOPTÉE

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMA-
TIQUES (MELCC) - PROGRAMME POUR UNE 
PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D’EAU 
(PPASEP)- VOLET 2 SIGNATAIRES AUTORISÉS 
– versement aide financière – Les Sillons 
Beauregard inc. -Les Jardiniers de la Presqu’ile 
SENC.

CONSIDÉRANT la convention d’aide financière 
signée entre le MELCC et la Municipalité dans 
le cadre du programme pour une protection 
accrue des sources d’eau (PPASEP)-Volet 2;

CONSIDÉRANT QUE le volet du programme a 
pour but d’aider les municipalités à compenser 
les pertes financières subies par des produc-
teurs agricoles à la suite de l’entrée en vigueur 
du Règlement sur le prélèvement et leur pro-
tection pour la prise d’eau potable de la 
Municipalité;

CONSIDÉRANT les conditions et les modalités 
de versement de l’aide financière;

CONSIDÉRANT les descriptions techniques 
préparées par Dominique Gingras, arpenteur- 
géomètre en date du 14 juillet 2022, minutes 
4344, 4345 et 4346 pour les propriétés 
visées;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir une ser-
vitude d’usage pour la ou les superficies des 
propriétés ayant fait l’objet d’une compensa-
tion soit Les Sillons Beauregard Inc. et Les Jar-
diniers de la Presqu’ile SENC, documents 
préparés par Me Alexandra Caron, notaire;

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’autoriser monsieur le 
maire, Alain Robert et la directrice générale et 
greffière-trésorière, madame Johanne  
Beauregard à signer tout document permet-
tant de donner suite à la présente résolution 
et de remettre les compensations aux produc-
teurs agricoles tel que requis par la convention 
d’aide financière.

ADOPTÉE

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2022-07-141 –DEMANDE DE LA COOPÉRATIVE 
RÉGIONALE D’ÉLECTRICITÉ DE SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE ROUVILLE

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unani-
mité d’annuler la résolution numéro 
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2022-07-141, adoptée à la séance du 5 juillet 
2022 dans le cadre du projet d’usine de biomé-
thanisation et de procéder à une nouvelle ré-
solution avec la modification de la superficie, 
tel que pré senté par la Coopérative Régionale 
d’électri cité de Saint-Jean-Baptiste de 
Rouville.

ADOPTÉE

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

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à 
une fin autre que l’agriculture par la Coopéra-
tive Régionale d’électricité de Saint-Jean- 
Baptiste de Rouville dans le cadre du projet 
d’une usine de biométhanisation sur le lot  
2 368 654 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation 
pour une utilisation à des fins autres que l’agri-
culture est conforme à la réglementation mu-
nicipale et aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Damase;

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la 
demande est de 1,772 hectares;

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire des 

Terres du Canada, le type de sol est 2-W.

CONSIDÉRANT QUE la recherche d’autres sites 
appropriés disponibles pour l’implantation du 
projet n’a pas été concluante;

CONSIDÉRANT QUE le projet permet de valori-
ser les matières organiques d’origines variées 
et en réduire les impacts sur l’envi ron - 
nement;

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à simplifier la 
gestion des lisiers et du phosphore des pro-
ducteurs participants et à diminuer le trans-
port et les odeurs liées à l’épandage;

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans une 
complémentarité aux activités agricoles et que 
celui-ci est bénéfique pour les activités agri-
coles et para-agricoles sur le territoire de 
Saint-Damase et des municipalités avoi-  
sinantes;
    
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damase est d’avis que le projet ne nui-
rait pas aux activités agricoles sur son 
territoire; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint- 
Damase appuie la demande d’autorisation de 
la Coopérative Régionale d’électricité de 

Saint-Jean-Baptiste de Rouville dans le cadre 
du pro jet d’une usine de biométhanisation sur 
le lot 2 368 654 du cadastre du Québec et 
recom mande à la CPTAQ d’accorder l’autorisa-
tion demandée. 

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE JUILLET 2022

MELCC : Dépôt d’un plan d’action pour le 31-
12-2022 -Annexe III, règlement sur les ou-
vrages municipaux des eaux usées. (ROMAEU, 
Q-2, r. 34.1)

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, Yvon Laflamme, 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 2 août 2022

AVIS PUBLIC

AVIS DE DÉROGATION MINEURE 

Avis est donné que la demande 
de dérogation mineure ci-dessous 
sera prise en considération par 
le conseil lors de la séance du 6 
septembre 2022.

Nature et effet

La municipalité doit remplacer son 
abri à abrasifs.

La dérogation demandée a pour 
effet de permettre :

-  Un bâtiment accessoire plus haut que 
le bâtiment principal, contrairement 
à ce que prescrit le Règlement de 
zonage #38

Identification du site concerné

495, rang du Haut-Corbin

Toute personne intéressée à se faire 
entendre par le conseil pourra se 
présenter le 6 septembre 2022 à 19 h 30 
à la salle du conseil située au 115, rue

Saint-Étienne, à Saint-Damase.

DONNÉ à Saint-Damase, ce 8e jour 
du mois d'août 2022.

Johanne Beauregard
Directrice générale et greffière-
trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

À l’approche d’un autobus, l’arrêt est obligatoire

Respectons les limites de vitesse, en zone scolaire

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 considérablement sa 
consommation d’eau.

Répartition moyenne de la 
consommation résidentielle intérieur
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AVIS AUX CITOYENS

Jeux du Québec
Félicitations à nos Damasiennes pour leur remise des prix aux Jeux du Québec pour le soccer féminin.

Zoé Corbeil s’est vu remettre la mention  
Frimousse d’or pour son esprit sportif pour la 

région de Richelieu-Yamaska

Sarah Ève Gaucher a remporté la médaille d’or 
pour la région de Rive-Sud.
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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 SaintÉtienne • 450 7973341 # 4010 • www.stdamase.qc.ca/bibliotheque • biblio@stdamase.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 SaintÉtienne • 450 7973341 # 4010 • www.stdamase.qc.ca/bibliotheque • biblio@stdamase.qc.ca
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<< NOUVEAU >>
INTERDICTION DE STATIONNER

Suite à l’adoption du règlement 330.13, il est interdit de 
stationner en tout temps, entre les rues Principale et Gingras 
côté impair. Vous êtes passible d’amende pour le non-respect 
de celui-ci.

Merci de votre compréhension.

Les autorités municipales
Août 2022
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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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10-11 SEPTEMBRE   
AU 105, RUE SAINTE-ANNE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
9 h à 20 h :  Séries de fins de saison balle 

adulte homme et femme
13 h à 17 h :  Structure gonflable

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
11 h   :  Ouverture du site
11 h à 16 h  :  Structure gonflable
11 h à 16 h  :  Tour de petit train sur le site
11 h à 16 h  :  Jeux d’antan
11 h 30 à 13 h 30   :  Hot-dog et boissons gratuites 
11 h 30 à 16 h  :  Pop-corn gratuit
12 h à 16 h   :  Maquillage
13 h, 14 h et 15 h  : * Animation avec Gribouille 

bouille
16 h  : Fermeture du site
*Heure à confirmer avec Gribouille bouille

Vous êtes invité à venir participer aux activités  
de séries de fins de saison le 10 septembre 2022. 

Dimanche le 11 septembre 2022, la municipalité vous invite à la 
fête familiale. Vous retrouverez sur place : jeux gonflables,  

animations, maquillage et hot-dogs gratuits.

Venez en grand nombre. 

Merci à nos commanditaires qui nous permettent d’offrir cette activité tout à fait gratuitement :

Desjardins, Dépanneur Chez Vic, Olymel, Lassonde, AFEAS,  
FADOQ et Municipalité de St-Damase.

*** Cette activité est organisée pour les citoyens de SAINT-DAMASE***
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LOISIRS

INSCRIPTION SESSION AUTOMNE 2022 
MERCREDI LE 7 SEPTEMBRE 2022  

AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Vous recevrez par la poste, quelques jours avant l'inscription, la liste complète des activités qui vous seront offertes avec tous 
les détails. 

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Merci à tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps avec 
les jeunes.

Pré-novice : Renaud Depatie, Francis Lussier, Simon Dallaire, 
Nancy Couture et Hélène Rousselle
Novice gars : Ismaël Dufour
Novice fille : Guillaume Vallière et Janie Nault/Loiselle
Atome 1 : Annie Girouard
Atome Gars 2 : Sébastien Rouleau et Adrien Fanzun

Moustique Fille : Sébastien Légaré et Anne-Eléonore Robert
Pee-wee gars 1: Pascal Laplante et Marc-Antoine Doré
Pee-wee gars 2 : Sarah Pellerin et Julie Forcier
Pee-wee fille : Patrice Poirier et Martin Jodoin
Bantam gars : Henriqué Fernandes et Sébastien Tétreault
Bantam fille : Patrick Jodoin et Yves Beauchemin

Pour ce qui est du retour des gilets, ils seront ramassés à l’école, au début de septembre. 

DEK HOCKEY
La 3e saison de dek hockey est aussi terminée. Félicitations à tous nos joueurs et revenez-nous en grand nombre pour la 
prochaine saison estivale.

Catégorie  9-12 ans : Martin Roy         9-12 ans : Maxime Hébert

Merci à tous les entraîneurs de cet été qui ont été présents pour tous ces sports et à l’an prochain.

Venez continuer à venir profiter des terrains de soccer et de la patinoire de dek hockey.

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

DES 3 MONTAGNES
La saison des récoltes de nos jardinets est commencée et nous avons pu manger de délicieux 
légumes, tout au long de l’été. Si vous souhaitez profiter de cette expérience, nous sommes 
actuellement à la recherche de nouveaux locataires pour l’été prochain.

Profitez du mois de septembre pour remettre en forme, lors de la session d’inscription.

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Communiquez avec nous au 450 797-3341 poste 4013 ou par courriel à loisir@st-damase.qc.ca
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La force de l’égalité

Le comité Aféas.

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale
Apportez vos sacs et prenez note que  

nous n’acceptons pas les gros meubles.
Pauline Lamontagne

Vendredi 2 septembre 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à10 $

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

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

RÉFLEXION DU MOIS 
« Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, ni jamais trop tard pour être heureux." »

Chers lecteurs, 

Le mois de septembre, est pour nous le début d’une nou-
velle année colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux 
responsables, tous ensembles seront unis pour créer et bâtir 
de nouveaux projets. Bonne chance aux nouveaux exécutifs 
et merci aux anciens qui ont su léguer leurs places avec di-
gnité.

La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre à 19 h 30. 
Votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue 
à tous ceux qui sont en règle.

DATES IMPORTANTES  
À RETENIR :

05 septembre :  Fête du Travail
08 septembre :   Journée internationale de 

l’alphabétisation 
21 septembre :   Journée internationale de 

la paix

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

Rencontre mensuelle SPÉCIALE  
Mercredi le 14 septembre 2022   

à 19 h.

Une rencontre spéciale aura lieu, afin d'élire un nouveau 
conseil d'administration pour poursuivre les activités de 

celle-ci. Madame Gaétane Gagnon, présidente régionale 
Richelieu-Yamaska, sera présente à cette réunion et 

pourra répondre à toutes vos questions. Elle expliquera le 
fonctionnement requis et exigé si l'on désire que l'AFEAS 

poursuive ses activités.

Cette rencontre est d'une grande importance.
Advenant que vous acceptiez les critères demandés, les 

personnes qui seront présentes pourront signer leur feuille 
de renouvellement et leur coût sera acquitté par l'AFEAS, 

dans le cas contraire, elles seront considérées  
comme non renouvelées.

On espère vous voir en très grand nombre.

Ghislaine Lussier
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Août, l’été tant attendu offre des belles journées. Nous en 
profitons pour se ressourcer, se reposer. Les rencontres de 
famille et d’amis sont bien appréciées.  

Comme prévu, la marche de groupe est de retour  le LUNDI 
12 SEPTEMBRE  18 h 30 au Complexe Sportif. La durée de la 
marche varie selon les participants de 30 minutes à une heure 
et +. Bienvenue à tous les Damasiens et Damasiennes  de tous 
les âges à vous joindre à nous; c’est gratuit et  invitez une amie 
pour cette activité.  C`est si agréable ensemble ! D’autre part, 
nous poursuivons les inscriptions pour les autres marches 
réalisées à chaque mois en bulle  ou en famille. Pour vos 
résultats en juin et juillet, écrivez-nous au fgb1972@hotmail.
com. Ainsi, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, nous notons 
2,746 présences soit en individuel ou en groupe. 

En septembre, dès le 15, l’activité de tai chi sera présentée 
les jeudis de 9 h 30 - 10 h 30 et de 18 h 30 - 19 h 30 pour 8 
semaines.  Françoise Phaneuf est à l’animation et les frais sont 
de 40 $ pour la session.  

Des rencontres de viactive sont aussi organisées le mardi dès 
le 20 septembre de 9 h 30 à 10 h 30. Il y  8 semaines à l’horaire. 
Des exercices variés sont proposés tels : ballon, élastique, 
bungee, latino, cirque, etc. Ces journées sont gratuites et 
les animatrices (Anne-Marie Voghell, Françoise Phaneuf et 
Gervaise Beauregard) sont formées par les kinésiologues 
du CLSC.  Les séances ne nécessitent pas de préparation au 
préalable;  des espadrilles confortables sont demandées.

Cet automne, trois conférences seront présentées par la MFM 
(maison de la famille  des Maskoutains) les mardis matins : 11 
octobre, 8 novembre et 6 décembre et le sujet concerne le 
bien-être  des aînés de 9 h 30 

Pour ces activités, l’inscription sera le mercredi 7 septembre 
18 h 30 - 19 h 30  lors de LA SOIRÉE  au  Complexe Sportif.

*** Nous demandons  3 vaccins   COVID   aux participants.  

BIENVENUE à tous! 

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

***   ***   ***

L’IMPOSSIBLE recule toujours quand l’on marche vers lui.  
Antoine de St-Exubery

ACTIVITÉS MADA
La Fadoq régionale Richelieu-Yamaska vient d’accueillir une 
nouvelle directrice générale en la personne de Madame  
Nicole Deutsch.

Souper après pétanque : le souper aura lieu le 6 septembre à 
17 h 30, au local du Complexe sportif. 

Les pratiques de danse reprendront la 2e semaine septembre.  
Pour plus d’informations : Gaétane Boulet 450 536-2660 ou 
par courriel gaetane.boulet@hotmail.fr

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. Ces soirées 
auront lieu le 4e samedi de chaque mois. Donc, la première 
soirée se tiendra le 24 septembre à la salle des Chevaliers 
de Colomb à 19 h 30. Michel Laplante sera responsable de la 
musique.

Le 4 octobre, un repas de l’amitié se tiendra au local du Cen-
tre sportif, suivi de l’ouverture de nos jeux intérieurs. D’autres 
informations suivront le mois prochain.

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

1er  Réjeanne Hamel 
 Lise Bellavance 
 Henri-Paul Dupré 
2  Lise Daigle 
3  Claude Jodoin
 Christian Landry 
5  Sylvie Gagné 
6  Lucille B. Darsigny 
8  Claire Tanguay 
11  Paul Darsigny 
12  Rhéal Larochelle 
13  Francine Saint- 
 Aubin 
 Guy Beauregard 
15  Bernard Guertin 
16  Georges-Etienne  
 Fréchette 
19  Liliane Chiasson 
23  André Morier 
 Gabriel Préfontaine 
 Colette Soucy 

24  Fernande Richard 
 Suzanne Tanguay  
 Richard 
 Chantal Jean   
25  Georges Boisvert 
26  Clémence Palardy 
27  Fabienne  
 Beauregard Malo 
 André Marquis 
 France Turcotte 
28  Louise Marquis 
 Carole Beaudoin 
29  Patricia Ménard 
30  Rock Beauregard 
 Monique Choquette 
 Monique Fréchette  
 Lachance
 Lambert Turbide

Lise Brodeur, présidente

  « Ne regrettez pas de vieillir .C'est un privilège  
refusé à beaucoup  » Félix Leclerc
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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

MESSE EN SEMAINE
Comme je l’ai mentionné le mois dernier, l’abbé Luc Richard, en plus de l’unité des Moissons, occupe un poste à demi temps 
à l’évêché. C’est pourquoi toutes les intentions de messe du mardi sont transférées le jeudi à 9 h 30. Surveillez le bulletin 
paroissial.

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

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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2022-2023
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 ____________________________________________________________________
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.



.............................................................................................  Journal municipal de SaintDamase • AOÛT 2022  ...................................................................... PAGE 19 

À la recherche d’exposants

Le Marché de Noël 2022 en mode recrutement !

Saint-Hyacinthe, le 9 août 2022 – À titre de parte-
naires du Marché de Noël de Saint Hyacinthe, la MRC 
des Maskou tains et Saint-Hyacinthe Technopole in-
vitent les ar tisans, producteurs et transforma teurs 
agroalimentaires à participer à la prochaine édition.

Ce Marché de Noël, qui connaît une popularité ful-
gurante, reviendra en force au mois de décembre 
autour du célèbre 1555 Marché public pour une 3e 
édition.

Plusieurs nouveautés sont au programme cette an-
née. Ainsi, le Marché de Noël se tiendra durant les 
trois premières fins de semaine de décembre et il 
accueillera des artisans créatifs pendant les deux 
premières. Il se terminera en beauté avec une for-
mule exclusivement réservée aux producteurs et 
aux transformateurs agroali mentaires de la région.

Voici les dates de cette 3e édition :

• Du 2 au 4 décembre (Thématique : Artisans)

•  Du 9 au 11 décembre (Thématique : Artisans et producteurs, transformateurs agroalimentaires)

• Du 16 au 18 décembre (Thématique : Producteurs et transformateurs agroalimentaires)

Formulaire d’admission en ligne via le site Internet de la SDC centre ville Saint Hyacinthe : 

https://centrevillesainthyacinthe.com/2022/07/22/une-3e-edition-pour-le-marche-de-noel/

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la SDC à 
communications@centrevillesth.com ou au 450 774-8602, poste 3.
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Le retour des Portes ouvertes de l’UPA à Sainte-Hélène
Le dimanche 11 septembre, les citoyens de la grande région de Saint- 
Hyacinthe sont invités à participer aux Portes ouvertes Mangeons local 
2022.
Laissez-vous charmer par le mode de vie agricole en vous rendant à la fer-
me Jean-Claude et Gaby Belval, située au 246, 2e Rang à Sainte-Hélène-de-
Bagot.
Gabrielle Lacharité, Jean-Claude et Stéphane Belval, ainsi que leur relève 
formée de Laurie, Audrey et Michaël Belval, sont les propriétaires de cette 
ferme laitière de 4e génération. 
Fondée en 1956 par leur arrière-grand-père, Armand Belval, la ferme 
laitière de 140 têtes a bien évolué au fil du temps. Depuis février 2022, ils 
l’ont agrandie et se sont munis d’un système à stabilisation libre pour 70 
vaches (deux robots de traite). 
De plus, ils cultivent 312 hectares en maïs-grain, maïs ensilage, soya et prairie. Le souci du bien-être animal et une améliora-
tion constante des techniques de régie et des performances de ses troupeaux sont pour la famille Belval des priorités pour 
l’avenir de l’entreprise.
Au programme : foodtruck Les Sueurs chaudes, visite de la ferme laitière, rencontres avec des experts du milieu agricole, 
dégus tations de produits locaux, animation pour les enfants : Kiro Le Clown, Chouette à voir, animation 3D; et bien d’autres 
surprises vous attendent.
En raison de la situation sanitaire incertaine et afin que tous vivent une belle expérience, les participants sont invités à 
réserver leur place en consultant le calendrier des activités disponible sur l’application Mangeons local.  Deux plages horaires 
sont pos sibles : de 10 h à 13 h et de 13 h à 16 h.  Pour s’inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://mangeonslocal.upa.qc.ca/
event/99 
« Derrière chaque produit québécois se cache une famille dévouée à respecter les plus hauts standards de qualité. Le 11 
sep tembre prochain, venez découvrir l’entreprise laitière de la famille Belval qui a su s’adapter aux nouvelles technologies et 
mettre de l’avant les idées novatrices de leur relève. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! », mentionne Cindy Beaudry, 
présidente du syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est.

Sur la photo : la relève de la famille Belval,  
Laurie, Audrey et Michaël.
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SARCA Mobile, plus 
présent que jamais !

Le Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et 
d’Accompagnement (SARCA) est toujours en ser-
vice pour les résidents de Saint-Damase qui sou-
haitent se réorienter ou simplement obtenir de 
l’information à propos d’une profession ou d’un 
éventuel retour aux études.

Voici un rappel de nos services :

 Accès à votre dossier scolaire et impression de 
relevé de note.

 Information sur la reconnaissance des acquis 
scolaires, soit les TDG et TENS (équivalence).

 Informations scolaires, DES, DEP, DEC, AEC et 
plus encore !

 Processus de connaissance de soi pour effectuer 
un choix. 

 Information pour les préalables scolaires pour 
l’industrie de la construction CCQ

Ces services gratuits sont offerts grâce à un parte-
nariat entre le Centre de services scolaire de St-
Hyacinthe (CSSSH) et la MRC des Maskoutains aux 
citoyens de 16 ans et plus qui ne fréquentent pas 
une institution scolaire. 

Communiquez directement avec la conseillère en 
information scolaire chargée du projet afin d’en 
connaître plus et pour prendre un rendez-vous !

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

 Audrey Gatineau Pro

Protéger la biodiversité, qu’est-ce que ça donne?

Certaines personnes se demandent pourquoi il faut protéger 
notre biodiversité dont les petites plantes d’allure insigni-
fiante ou des petites grenouilles. Les raisons sont nombreu-
ses et incluent aussi des arguments de nature économique. 
Tentons ici d’en résumer quelques-unes. 

La nature constitue une immense banque de gènes qui, à 
l’ère de la biotechnologie, peuvent être utilisés pour main-
tenir ou améliorer notre qualité de vie. Par exemple, les 
spécialistes en amélioration des cultures vont fréquemment 
chercher des propriétés agronomiques importantes, pour 
le développement des nouvelles variétés, parmi les plan-
tes sauvages: résistance aux maladies, aux ravageurs, aux 
stress environnementaux. La nature peut également fournir 
de nouveaux biopesticides, des bioengrais ou de nouveaux 
médicaments. Toutes ces espèces sont interdépendantes, 
les unes produisant quelque chose qui en servira une autre, 
etc. Protéger la biodiversité et ces petites espèces, c’est nous 
protéger nous-mêmes, l’humain n’étant qu’un maillon parmi 
l’ensemble des espèces.

Pour protéger ces espèces, il faut protéger leurs habitats et 
donc, les écosystèmes. Ces derniers fournissent des services 
essentiels à notre bien-être, dont des services liés à la régu-
lation (purification de l’eau et de l’air, régulation du climat, 
contrôle de l’érosion, pollinisation) et des services sociocul-
turels reliés aux activités récréatives et artistiques, au tou-
risme, à la spiritualité, etc. Par exemple, les milieux humides 
nous protègent des risques d'inondations et maintiennent la 
qualité de l'eau. Ce sont les « reins » de la nature. La dispari-
tion des marécages, marais et autres tourbières sous le poids 
d’une ancienne conception du développement a donc des 
conséquences graves. De manière générale, nos forêts na-
turelles régionales ont perdu 82 % de leur superficie au profit 
des activités humaines telles l’agriculture et l’urbanisation 
depuis le début de la colonisation (CRRNT Montérégie-Est, 
2017).  Selon une étude très complète publiée en 2013 par le 
Ministère de l’environnement et de la lutte contre les change-
ments climatiques, cette dégradation se poursuit toujours. En 
moins de vingt ans, c’est 40,5% des milieux humides de la 
MRC de Rouville qui ont été détruits ou perturbés. Pour la 
MRC Les Maskoutains, c’est 34,2%. Tous ces faits justifient, 
sans l’ombre d’un doute, de prendre action afin de protéger 
ce qui reste de milieux naturels en Montérégie comme le 
mont Rougemont. En effet, au sud du Saint-Laurent, le mont 
Rougemont est le refuge d’une riche biodiversité. 

Chacun de nous peut faire partie de la solution. Nous devons 
contribuer individuellement à convaincre nos voisins et nos 
dirigeants de cette priorité pour les générations futures. Il en 
va de la survie de notre économie, de notre qualité de vie et 
de celle des générations futures.

Cet article a été rédigé par le Coordonnateur de l’Association 
du mont Rougemont
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QUAND BÉNÉVOLER 
RIME AVEC AMITIÉ.

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

vie de n'importe qui, mais avec le
mouvement du Parrainage civique, ça

apporte en plus une belle amitié !

Dans la MRC c'est 13 filleul(e)s qui
attendent d'avoir un parrain ou une

marraine avec qui partager des
activités et des intérêts communs.

Un jumelage d'amitié qui brise ainsi  
l'isolement et favorise l'inclusion sociale 

de personnes ayant à composer  
avec une limitation.

Viens t'informer sur le rôle de parrain
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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