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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  
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.

Encore cette année, la fête de la famille fut une 
activité très appréciée et encore plus quand la 
température joue en notre faveur. De voir tous ses 
sourires autant des enfants que les adultes, ceci est 
une marque de réussite !

Cette journée est organisée avec nos joueurs ha
bituels et expérimentés et je tiens à les remercier : 
notre responsable des loisirs, Yvon Blanchette, qui 
sait faire des jaloux dans les municipalités voisines, 
Stéphane Beaudoin et sa conjointe Annie Messier, 
Jacob McDuff, Jacques Brouillard et Frédéric David. 
Ils ont permis que cette journée soit un succès. À un 
tel point, qu’à chaque évènement, les personnes de 
l’extérieur font des éloges sur le site et ont de bons 
mots pour les organisateurs.

Vous savez, que souvent avec l’aide des gouverne
ments, nous avons des subventions comme ce fut 
le cas pour notre complexe sportif. Sans cette aide, 
nous n’avions pas la capacité de se payer un projet 
aussi important pour notre population. 

C’est ce qui m’apporte à vous parler des élections 
provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. 
Lors du dévoilement des résultats, nous pourrons 
constatés à ce moment, le taux de participation 
de la population. Si celuici est élevé, il sera signe 
que nous sommes derrière nos députés, afin de 
les soutenir et je crois que ceci peut permettre 
d’obtenir de l’aide, dans les années à venir.

L’automne est à nos portes, et ceci signifie que les 
couleurs des feuilles changeront, c’est également le 
temps des récoltes pour nos agriculteurs qui sont 
de loin un maillon important dans la chaîne alimen
taire. 

Bon automne à tous.

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le lundi 15 août 2022, à 19 h, 
à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 6 septembre 2022, à 
19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 15 août 2022

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 septembre 2022

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

Absent : Monsieur Yves Monast

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

CONSTAT DE CONFORMITÉ

Conformément aux articles 152 et 153 du Code 
municipal du Québec, la greffière-trésorière a 
donné par écrit un avis spécial de convocation 
de la séance extraordinaire de ce jour à tous 
les membres du conseil. Les membres du 
conseil constatent avoir reçu la signification de 
l’avis tel que requis par la loi. 

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Aucune question.

CONTRAT POUR FOURNITURE ET POSE 
D’ACIER D’ARMATURE ET DE TREILLIS MÉTAL-
LIQUE – ABRI D’ABRASIF -ACIER ORFORD

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
trois fournisseurs pour la fourniture et pose 
d’acier pour l’abri d’abrasif;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher et ré-
solu à l’unanimité d’accorder le contrat pour la 
fourniture et pose d’acier d’armature et de 
treillis métallique pour l’abri d’abrasif à l’en-
treprise Acier Orford, au montant de 45 000 $ 
plus taxes applicables et d’en autoriser le 
paiement.

ADOPTÉE

CONTRAT POUR FOURNITURE ÉLECTRIQUE – 
ABRI D’ABRASIF – PP DESLANDES

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la conseil-
lère, Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat pour l’installation élec-
trique de l’abri d’abrasif à PP Deslandes selon 
la proposition budgétaire datée du 10 août 
2022, au montant de 14 475 $ plus taxes appli-
cables et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée à 19 h 57.

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

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 2 AOÛT 2022

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

Il est proposé par madame la conseillère  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unani-
mité que le procès-verbal de la séance ordi-
naire tenue le 2 août 2022 soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 AOÛT 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 

conseil a reçu copie du procès-verbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Guy Leroux, et résolu à l’unanimité 
que le procès- verbal de la séance extraordi-
naire tenue le 15 août 2022 soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Les citoyens se sont informés sur l’avancement 
des travaux sur le rang d’Argenteuil.

ADOPTION DES COMPTES AU 31 AOÛT 2022

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unani-
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 31 août 2022, 
au montant 566 508,94 $ soit approuvé et de 
ratifier les comptes payés.

Comptes payés 
durant le mois 213 203,88   $
Comptes à payer  244 183,97   $

Salaire des 
employés/élus (31-35) 109 121,09   $
Total des comptes 
payés et à payer  566 508,94   $
 
Que ce bordereau portant le numéro 2022-09-
166 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

RÉFECTION DES TOITURES DE LA CASERNE- 
DÉCOMPTE NO 3– LES TOITURES TECH NI - 
TOIT

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 3, daté du 31 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de procéder au paiement du dé-
compte no 3, au montant de 14 827,59 $ plus 
taxes dans le cadre des travaux de rénovation 
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des toitures de la caserne incendie à l’entre-
prise Les Toitures Technitoit.

ADOPTÉE

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL – MODIFI-
CATION DES HEURES D’OUVERTURE 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir les heures 
d’ouverture du bureau municipal pour le per-
sonnel administratif afin de concilier 
travail- famille;

CONSIDÉRANT l’évolution des moyens de com-
munication pour les demandes de renseigne-
ments ainsi que les diverses méthodes de 
paiement pour les taxes ou permis;

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 modifier les heures d’ou-
verture du bureau municipal de la façon 
suivante :

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

Et ce, à compter du lundi 12 septembre 2022, 
afin d’informer la population de ce chan - 
gement.

ADOPTÉE

RESSOURCES HUMAINES – JOURNALIER OPÉ-
RATEUR – OUVERTURE DE POSTE - APPRO - 
BATION 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mon-
sieur Oscar Soraca, effective en date du 23 juin 
2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu d’autoriser la directrice générale et 
greffière- trésorière de procéder à l’ouverture 
d’un poste de journalier opérateur.

ADOPTÉE

RESSOURCES HUMAINES -JOURNALIER AUX 
TRAVAUX PUBLICS –MODIFICATION DU 
POSTE TEMPS PLEIN SAISONNIER EN POSTE 
TEMPS PLEIN PERMANENT – STÉPHANE 
BEAUDOIN

CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 
2022-03-40, la municipalité a procédé à l’em-
bauche de Monsieur Stéphane Beaudoin, à 
titre de journalier aux travaux publics pour un 
poste saisonnier;

CONSIDÉRANT le départ d’un journalier opéra-

teur en juin dernier;

CONSIDÉRANT la rencontre avec le comité per-
sonnel et le rapport administratif du directeur 
des travaux publics;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le sta-
tut de monsieur Beaudoin au poste de journa-
lier opérateur, poste temps plein permanent 
aux travaux publics; 

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 de procéder au changement 
de statut de monsieur Stéphane Beaudoin, 
pour le poste de journalier opérateur aux tra-
vaux publics, poste temps plein permanent, 
selon la politique salariale en vigueur et les 
recommandations du comité personnel, et ce, 
rétroactivement au 1er septembre 2022;

Monsieur le maire est autorisé à signer les do-
cuments pour donner suite à la présente 
résolution.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT AN-
NUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
2021 – BILAN DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

La directrice générale et greffière-trésorière 
présente le rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable pour l’année 2021, dans le cadre 
de la stratégie d’économie d’eau potable pour 
la Municipalité de Saint-Damase, telle que re-
quis et approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en date du 5 
août 2022.

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
- PROCLAMATION

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2022 de “La Se-
maine québécoise de réduction des déchets” 
se déroulera cette année du 21 au 30 
octobre;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damase juge opportun de profiter de 
cette semaine pour promouvoir l’importance 
de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser 
des alternatives écologiques s’inspirant des 
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réem-
ploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimina-
tion des seuls résidus ultimes avec lesquels on 
ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibi-
liser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significa-
tivement la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
que le conseil de la Municipalité de Saint- 
Damase proclame la semaine du 21 au 30 oc-
tobre 2022 « La Semaine québécoise de 
réduction des déchets »;

Le conseil invite également tous les citoyens à 
profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des dé-
chets qu’ils produisent quotidiennement, par 
un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de 
leurs résidus dangereux.

ADOPTÉE

RECYCLAGE DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX 
DES LITS DE SÉCHAGE – VIRIDIS ENVIRONNE-
MENT – ANNULATION DU CONTRAT, SELON 
LA RÉSOLUTION 2022-07-140

CONSIDÉRANT l’offre de service en date du 31 
mai 2022 pour le recyclage des biosolides mu-
nicipaux des lits de séchage;

CONSIDÉRANT l’impossibilité de recycler les 
biosolides municipaux selon les règles du mi-
nistère de l’Environnement et la lutte contre 
les changements climatiques (MELCC);

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, et résolu d’annuler le contrat de 
recyclage des biosolides municipaux des lits de 
séchage selon la résolution 2022-04-140.

ADOPTÉE

ENFOUISSEMENT DES BIOSOLIDES MUNICI-
PAUX DES LITS DE SÉCHAGE – VIRIDIS ENVI-
RONNEMENT – OFFRE DE SERVICE

CONSIDÉRANT l’offre de service en date du 1er 
septembre 2022 pour le chargement, le trans-
port et l’enfouissement des biosolides munici-
paux aux deux lits de séchage; 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de recycler les 
biosolides municipaux selon les règles du mi-
nistère de l’Environnement et la lutte contre 
les changements climatiques (MELCC);

CONSIDÉRANT QUE le seul moyen pour vider 
les deux lits de séchage est de procéder à 
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l’enfouissement des biosolides municipaux 
selon les règles du MELCC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu de mandater la firme Viridis Environne-
ment, selon l’offre de service datée du 1er sep-
tembre 2022, de procéder au chargement et 
transport ainsi qu’à l’enfouissement des bioso-
lides municipaux.

ADOPTÉE

DÉROGATION MINEURE, 495, RANG DU HAUT-  
CORBIN

La dérogation demandée a pour effet de per-
mettre un bâtiment accessoire plus haut que 
le bâtiment principal, contrairement à ce que 
prescrit l’article 7.3 du Règlement de zonage 
#38.

CONSIDÉRANT QU’un abri à abrasifs doit avoir 
une hauteur suffisante pour laisser passer la 
machinerie adéquate à l’utilisation et le stocka - 
ge des abrasifs;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté est un 
dôme et que ces structures sont conçues 
hautes;

CONSIDÉRANT QU’il y avait déjà un abri à abra-
sifs sur le terrain au même emplacement;

CONSIDÉRANT QUE le préjudice causé aux pro-
priétés voisines est très faible ;
 
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, Guy Leroux, appuyé par monsieur 
le conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unani-
mité d’autoriser la demande de déro gation mi-
neure telle que présentée.

ADOPTÉE

DÉMOLITION D’IMMEUBLE – 909, RANG DU 
BAS-CORBIN, ST-DAMASE

CONSIDÉRANT QUE La loi modifiant la Loi sur 
le patrimoine culturel et d’autre dispositions  
législatives a été sanctionnée le 1er avril 2021;

CONSIDÉRANT QU’une mesure transitoire est en-
trée en vigueur au moment de la sanction de la loi;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont de-
puis l’obligation de transmettre à la direction 

régionale du MCC, un avis de leur intention 
d’autoriser la démolition de tout immeuble 
construit avant 1940;

CONSIDÉRANT le rapport sur l’immeuble du 
909 rang du Bas-Corbin rédigé par l’inspecteur 
municipal et les photos prises par celui-ci ;
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par mon sieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu d’autoriser la 
démolition de la résidence  et du garage sis au 909, 
rang du Bas-Corbin.

ADOPTÉE

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HÉLÈNE-
DE-BAGOT POUR LA PROBLÉMATIQUE DE 
DESSERTE POUR LES ENFANTS À BESOIN PAR-
TICULIERS – CAMP DE JOUR

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités 
dont Saint-Damase, vivent une problématique 
au niveau des camps de jour pour les enfants 
avec des besoins particuliers;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est au fait de 
son obligation de desserte et d’inclusion et a le 
désir de bien faire les choses, mais que de l’aide 
est nécessaire, autant au niveau des ser vices, du 
financement, que de l’entraide de communica-
tion entre les différents in ter venants;

CONSIDÉRANT QUE les responsables des ser-
vices de loisirs des municipalités ont déjà en-
trepris des discussions sur cette problématique 
avec le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Est (CISSME), ainsi 
que la MRC des Maskoutains, mais que 
d’autres partenaires avec l’expertise de cette 
clientèle seraient également requis pour boni-
fier les pistes de solutions;

CONSIDÉRANT QUE les aides financières oc-
troyées sont insuffisantes et inadéquates pour 
l’offre de service spécialisé pour les subven-
tions pour les camps de jour;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le gouverne-
ment fédéral, provincial, ainsi que la MRC 
puissent envisager la possibilité d’aides finan-
cières supplémentaires pour ce type de des-
serte particulière;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que les spécia-
listes dans le domaine, tel que le Centre de 
service scolaire, le MALI, Sport et loisirs Mon-
térégie et tous les autres organismes ayant 
une expertise puissent collaborer à la commu-
nication, la formation ou la transmis  sion d’in-
formations en support aux Municipalités qui 
ne possèdent pas ces compétences et connais-
sances particulières;

CONSIDÉRANT QU’aucune Municipalité n’est à 
l’abri d’une telle situation et qu’il y a lieu de 
considérer la difficulté de répondre à ces de-
mandes avec un manque de personnel formé 
pour satisfaire adéquatement à ces types de 
besoins, qu’ils soient physiques ou 
intellectuels;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité de demander la poursuite et la bo-
nification du comité; de réflexion concernant 
les enfants avec des besoins particuliers dans 
les camps de jour, par la mise en place de col-
laboration entre les différents partenaires et 
de recherche de pistes de solutions, d’aide, 
d’échange et de formations; 

ET de demander au gouvernement fédéral, au 
gouvernement provincial, ainsi qu’à la MRC 
des Maskoutains de voir les possibilités d’aides 
financières pour l’embauche de ressource et la 
mise en place d’installations ou de structures 
nécessaires pour l’accueil d’enfants avec des 
besoins particuliers dans les camps de jour; 

ET de demander à la Commission permanente 
de la famille et au conseil de la MRC d’évaluer 
des pistes de solutions avec des Municipalités 
ou organismes, de pouvoir faire une évalua tion 
des besoins et des possibilités d’aide pour les 
Municipalités rurales, afin d’apporter un sou-
tien dans l’offre de desserte, soit au niveau de 
l’ajout d’aide, de services ou de finance ment et 
voir à des options pour les Municipa lités qui se-
raient dans l’impossibilité d’accueillir un enfant 
avec des besoins par ticuliers causés par un 
manque de ressource qualifiée; 

ET de transmettre la présente résolution à 
tous les paliers de gouvernement, organismes 
et Municipalités touchées ou pouvant aider à 
cette problématique; 

ET d’appuyer la municipalité de Sainte-Hélène 
de Bagot, et d’inviter toutes les municipalités 
de la MRC afin de travailler tous ensemble 
pour trouver des solutions dans le but d’in-
clure et de pouvoir offrir des services de qua-
lité aux enfants avec des besoins particuliers 
dans les camps de jour.

ADOPTÉE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES 
ÂGÉES - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée générale des 
Nations Unies a désigné le 1er octobre comme 
la Journée internationale des personnes âgées;

CONSIDÉRANT QUE le thème de cette journée 

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 septembre 2022
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pour 2022 est la résilience et les contributions 
des femmes âgées;

CONSIDÉRANT QUE cette journée veut démon-
trer le rôle crucial des aînés à travers le monde 
et reconnaître leur contribution au développe-
ment de la société et attirer l’attention sur le 
phénomène démographique qu'est le vieillis-
sement de la population;

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs du Plan 
d'action de la Politique des aînés de la MRC 
des Maskoutains est de valoriser les aînés et 
de souligner tout événement les concernant;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sensibiliser la 
population Damasienne à cette réalité et à la 
contribution des aînés dans nos milieux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par ma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu 
à l’unanimité de proclamer la journée du 1er oc-
tobre 2022 comme étant la Journée internatio-
nale des personnes âgées afin de sensibiliser la 
population Damasienne et de la MRC des Mas-
koutains du rôle crucial que jouent les aînés 
dans notre collectivité.

ADOPTÉE

FONDS INFRASTRUCTURES NATURELLES- 
DÉPÔT DEMANDE - APPROBATION 

CONSIDÉRANT l’appel de projets pour le Volet 
des projets de petite envergure du Fonds pour 
les infrastructures naturelles du ministère des 
Affaires intergouvernementales, de l’In-
frastructure et des Collectivités du Canada;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains 
propose de réaliser un projet régional d’amé-
nagement et de restauration de parcs riverains 
dans les municipalités du territoire;

CONSIDÉRANT QUE le Fonds pour les infra-
structures naturelles couvre jusqu’à 80 % des 
dépenses admissibles;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damase est propriétaire des lots rive-
rains numéros 2706341 et 2368439 permet-
tant la réalisation d’un projet de parc riverain 
et d’aménagement de la descente de ba - 
teaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, ap puyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité de participer au projet régional 
d’aménagement et de restauration de parcs 
riverains sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains;

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à dépo ser 
une demande d’aide financière au Fonds pour 

les infrastructures naturelles pour la réa lisation 
d’un projet de parc riverain et d’amé nagement 
de la descente de bateaux sur les lots numéros 
2706341 et 2368439 apparte nant à la Municipa-
lité de Saint-Damase.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS D’AOÛT 2022

Ministère : MSP : Inspections et vérifications 
en sécurité incendie 2022-2023

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 20 h 15.

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

JOURNALIER OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 
POSTE TEMPS PLEIN, 39 HEURES SEMAINE

La municipalité de Saint-Damase est à 
la recherche d’un journalier opérateur 
pour le service des travaux publics.

SOMMAIRE GÉNÉRAL :
Sous l’autorité du directeur des travaux 
publics, l’employé effectuera différen-
tes tâches principalement aux travaux 
publics (aqueduc, égouts, voirie, loisirs, 
entretien bâtiments, terrains, véhicules, 
etc.). Une description détaillée est dis-
ponible sur le site internet de la munici-
palité: www.st-damase.qc.ca. 

QUALIFICATIONS :
Le candidat recherché possède un se-
condaire V et un permis de conduire 

valide de classe 3 ou plus. Il doit avoir une 
excellente capacité physique, une fa cilité de 
travailler en équipe, faire preuve de débrouil-
lardise, d’initiative et de discré tion. Il est hon-
nête et dynamique. Un code d’éthique est 
établi par la municipalité et le candidat devra 
s’engager à le respecter.

Une expérience dans le milieu municipal cons- 
titue un atout.

Le salaire concurrentiel sera déterminé selon 
l’échelle salariale en vigueur assortie de plu-
sieurs avantages sociaux (fonds de pension, 
assurance-collective, journée de maladie, 
congé vendredi après-midi, etc.).

Viens te joindre à une équipe dynamique ou 

le travail sera varié chaque jour!

Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son curriculum vitae à l’adresse 
suivante au plus tard le 3 octobre 2022.

Johanne Beauregard,  
Directrice générale
Municipalité de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase QC J0H lJ0
Courriel : dg@st-damase.qc.ca
Téléphone : 450 797-3341, poste 4001

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut 
le genre féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de 
sélection seront contactés.
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AVIS AUX CITOYENS

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.
L’usage des robinets représente près de 20 % de 
la consommation d’eau de votre résidence, et une 
partie de cette eau est de l’eau chaude.
• Fermez le robinet lorsque vous lavez vos mains, 

vous brossez vos dents ou que vous vous rasez.
• Installez des aérateurs de robinets et réduisez de 

moitié votre consommation dans la salle de bain 
et du quart votre consommation dans la cuisine.

Vos robinets fuient ? Réparez-les et évitez le gas-
pillage.

Les services municipaux seront fermés  
le 10 octobre 2022.

Pour toutes urgences, veuillez composer le  
450 797-3341 poste 5.

Action de grâce

Modification  
des heures d’ouverture  

du bureau municipal, depuis 
le 12 septembre 2022

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

CHANGEMENT  

D'HORAIRE

PARTAGEONS LA ROUTE 

« Sachez qu’un  
tracteur sur la route est  

en transit vers un champ. Il tournera  
possiblement très prochainement. »

C’est le temps des récoltes ! 

Nous demandons votre vigilance et  
votre patience envers les tracteurs  

qui se déplaceront sur  
nos routes.

Merci à  
vous tous.
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AVIS AUX CITOYENS

L’Halloween aura lieu, le 
 31 octobre de 16 h à 19 h 30.

Nos pompiers circuleront  
pour assurer la sécurité  

des enfants. 

Abri d’auto temporaire
(Abri tempos)

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de 
respecter les conditions suivantes :

1. L’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au 30 
avril de l’année suivante. En dehors de cette période, 
l’abri, y compris, la structure, doivent être démantelés;

2. Il doit avoir un bâtiment principal sur le lot;
3. L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au sta-

tionnement;
4. L’abri doit être situé à au moins :

a. 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue, s’il 
n’y a pas de trottoir;

b. 2 mètres des limites d’un fossé;
c. 1 mètre des lignes de propriétés latérales et arrières

5. La hauteur maximale permise est de 3 mètres

6. L’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 
25 mètres carrés par unité de logement;

7. L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de 
visibilité prévu au présent règlement;

8. Les éléments de charpente de l’abri doivent être en 
métal tubulaire ou en bois et doivent avoir une capa-
cité portante suffisante pour résister aux intempéries;

9. Un maximum de deux abris d’autos temporaires par 
terrain est autorisé, sauf pour les habitations multi-
familiales où un abri par logement est permis.
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AVIS AUX CITOYENS

Jeux du Québec
Félicitations à nos Damasiennes pour leur re-

mise des prix aux Jeux du Québec pour le soccer 
féminin.

SENSIBILISATION  
SUR LA VITESSE

Autour d’une école, c’est plein de vie et 
d’enfants. Ces derniers ont du mal à évaluer 
les distances et la vitesse des véhicules et 
à déterminer la provenance des bruits. En 
tout temps, nous vous demandons de pren-
dre l’habitude de ralentir et d’anticiper leur 
présence, surtout aux passages pour pié-
tons, aux intersections, sur le bord de la 
route ainsi que près de l’école.

Nous vous demandons de redoubler de 
prudence et de respecter la limite de vitesse 
indiquée de 30 km/h, sur la rue Principale, 
vers l’établissement scolaire situé sur la rue 
Saint-Joseph. Il en va de même vis-à-vis le 
terrain de jeux du complexe des loisirs, sur la 
rue Sainte-Anne et Monseigneur-Decelles.

Les autorités municipales

CONNAISSEZ-VOUS LE 
FEUILLICYCLAGE ?

Sachez que cette nouvelle tendance est de 
plus en plus répandue et vous permettra 
d’être écono et écolo !

Le feuillicyclage permet de tondre vos 
feuilles mortes et de les laissez au sol 
plutôt que de les racler. Ces mêmes feuilles 
fourniront au sol et aux plantes des élé-
ments minéraux, afin de les aider à traverser 
nos hivers rugueux.

Les avantages :

• Il produira de l’engrais naturel pour la 
pelouse;

• Préservera l’humidité au sol;

• La pelouse sera plus résistante aux séche-
resses et aux maladies;

• Il y aura moins d’enfouissement et de ca-
mion sur les routes et ceci sera bénéfique 
pour l’empreinte écologique.

Les feuilles mortes ne doivent jamais se re-
trouver dans les cours d’eau. Pratiquez la 
feuillicyclage ou déposez-les dans des sacs 
à cet effet.



.....................................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2022  ............................................................... PAGE 11 

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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<< NOUVEAU >>
INTERDICTION DE STATIONNER 

RUE SAINT-JOSEPH
Suite à l’adoption du règlement 330.13, il est interdit de 
stationner en tout temps, sur la rue Saint-Joseph, entre les 
rues Principale et Gingras du 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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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LOISIRS

FÊTE FAMILIALE 
La fête familiale fut un vrai succès, sous le soleil et la chaleur. Nous avons eu au-delà de 600 personnes qui ont dégusté 450 
hot-dogs. Encore cette année, nous avons eu une équipe de feu pour la préparation des hot-dogs, au maïs soufflé, aux 
breuvages et pour toutes les autres installations qui ont permis à la réalisation de tout cela. 

Je remercie nos commanditaires : Desjardins, la FADOQ, l’AFÉAS, Olymel pour les saucisses à hot-dogs, Spécialité Lassonde 
pour les jus, Agiska (aussi connu sous le nom de La Coop) pour le propane, dépanneur Chez Vic pour les pains à hot-dogs et 
les condiments, le festival du maïs pour un don et à Benoit Bachand pour les chapiteaux.

Sans oublier tous les bénévoles qui ont effectué un travail extraordinaire tout au long de la journée. À la cuisson des hot-dogs : 
Jocelyn Jodoin, Robert Messier, Guy Leroux, Linda Bessette et Yves Monast, au maïs soufflé : Yves Beauchemin, aux boissons : 
Mariline Girard et Renée Pion. Ainsi qu’Yan Labrecque qui nous a soutenu tout au long de la journée et Tristan Bazinet qui a aidé 
au démontage du site.

SESSION AUTOMNE 2022
Suite aux inscriptions du 7 septembre 2022, certaines places restent à combler : 

Il y a encore quelques heures de disponibles pour le badminton :  Pour le pickleball, joignez-vous à nous :
-   le lundi de 17 h à 19 h; -   le mercredi soir de 18 h à 20 h;
-   le mardi 17 h à 18 h et 20 h 30 à 22 h 30; -   le mardi et le jeudi de 13 h à 16 h;
-   mercredi 17 h à 18 h et 20 h à 22 h; -   le vendredi 9 h 30 à 11 h 30.
-   le jeudi 19 h à 20 h et vendredi 17 h à 19 h; 
-   il y a possibilité de jouer le samedi et dimanche. 

Pour le soccer de femmes, le mardi soir de 19 h à 20 h 30, il n’y a qu’une seule joueuse, soit la responsable Maude Labrecque. 
N’hésitez plus, inscrivez-vous auprès d’elle par courriel : mau-delabrecque2@hotmail.com

CAMP DE JOUR 2022
Encore cette année, le camp de jour a connu un grand succès. Bien que les canicules aient été très présentes, celles-ci n’ont 
pas découragé les jeunes, car ils ont pu se rafraichir aux endroits climatisés et aux points d’ombre.

Nous avons totalisé 135 inscriptions, soit le maximum que nous pouvions accueillir. Merci à tous les moniteurs(trices) d’avoir 
été de la partie cet été et d’avoir adopté une attitude hors pair. Je remercie, également Peanut (Myriam Choquette), notre 
monitrice en chef pour sa cinquième et dernière année. Elle a encore effectué un travail exceptionnel, et ce, fut un vrai plaisir 
d’avoir travaillé avec elle. 

Merci à nos moniteurs (trices) Fiesta (Elyse Guillet), Snoopy (Henrique Fernandez), Clochette (Élodie Gaucher), Gélato 
(Gabrielle Fréchette), Slinky (Justino Fernandez), Kit Kat (Maude Bazinet) et Moka (Maya Hébert). Nos aides-moniteurs : Kodak 
(Laëtitia Beauregard), Mango (Kathyana Ménard), Sorbet (Alicia Richard) et notre accompagnatrice Coconut (Coralie Corbin). 
Merci à tous.

DEK HOCKEY POUR LES 12-16 ANS
Un remerciement tout spécialement à Martin Brodeur qui a mis sur pied une ligue de dek hockey, cet automne pour les 12-16 
ans. Un total de 28 jeunes se sont inscrits pour former 4 équipes qui évolueront le lundi soir de 19 h à 20 h 45 pour une durée 
8 semaines. Ton implication va permettre de faire bouger les jeunes et de leur faire aimer le sport d’équipe. 



.....................................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • SEPTEMBRE 2022  .............................................................. PAGE 17 

LOISIRS

BALLE ADULTE HOMME ET FEMME
J’aimerais également souligner l’implication de Frédéric Lachance qui a mis sur pied la ligue de balle adulte en 2015 avec l’aide 
d’Éric Bourgeois et de Samuel Mc-Duff. Ils ont débuté avec 4 équipes et maintenant nous en comptons 6. N’oublions pas 
qu’environ 75% des joueurs sont des Damasiens.

Cette année, nous avons une nouveauté, dans la balle, 4 équipes de joueuses ont vu le jour, grâce à Joanie Gosselin, Marie-
Claude Bernier et Katherine Thompson. Elles ont éprouvé énormément de plaisir à jouer et pour cette raison, le nombre 
d’inscriptions augmente et nous pourrons compter probablement 5 équipes en 2023. Nous avons la chance d’avoir d’excellents 
bénévoles à Saint-Damase, ce qui fait que nous avons une municipalité qui bouge et qui est en santé!

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE 
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Un évènement en vue et vous souhaitez le souligner, ne cherchez plus, nous avons l’emplacement idéal pour vous. La salle au 
Complexe Desjardins est disponible pour vous recevoir. Il y a également possibilité de louer le gymnase à l’heure ! 

Pour toutes informations additionnelles, communiquez avec Yvon Blanchette au 450 797-3341 poste 4013 ou par courriel à 
loisir@st-damase.qc.ca

Passez un beau mois d’octobre en forme et en santé. N’oubliez pas que le club de marche a repris leurs marches hebdomadaires 
du lundi soir à 18 h 30, au Complexe Sportif Desjardins.

Yvon Blanchette,Coordonnateur en loisirs
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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La force de l’égalité

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Prendre note que nous n’acceptions pas les articles  
endommagés ainsi que les gros meubles.

Les objets dangereux, tels que les couteaux, doivent être mis 
dans des sacs et déposés dans le conteneur. 

N’oubliez pas d’attacher vos sacs.

Au plaisir de vous voir.
Ghislaine Lussier et Pauline Lamontagne

Vendredi 7 octobre 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 10 $

Samedi 22 octobre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Apportez vos sacs.

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

DÉFIS DU MOIS 
« "La célébrité du leader détermine la cadence de l'équipe." »

Chers lecteurs, 

Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle an-
née colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux respon-
sables, tous ensemble seront unis pour créer et bâtir de nou-
veaux projets. Bonne chance au nouveau exécutif et merci 
aux anciens qui ont su léguer leurs places avec dignité.

Déjeuner familial dimanche le 02 octobre prochain de 8 h 30 
à 11 h 30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre à 19.30. Votre 
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous 
ceux qui sont en règle.

Célébrons les Faucons !
Faucon ramasse les feuilles mortes…
Faucon range les chaises de jardins…
Faucon vide la piscine…
Faucon lave les vitres…
Faucon corde le bois de foyer…
Faucon pose les pneus d’hiver…
Faucon vide les tuyaux d’arrosage…
Faucon prépare la souffleuse à neige…
Faucon pause les clôtures à neige…
Faucon monte l’abri d’autos ...
Pis à travers ça…Faucon travaille !

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

Prochaine réunion   
Mercredi le 9 novembre à 19 h.

Nous aurons le plaisir d'accueillir Salon Rita Fleuriste 
qui viendra nous parler des nouveautés de Noël pour la 

prochaine saison, par la suite, suivra la réunion régulière.

Veuillez noter qu'il n'y a pas de réunion en octobre.

Nous vous attendons en grand nombre.

Ghislaine Lussier

DATES IMPORTANTES : 10 octobre : Action de Grâce 16 au 22 octobre : Semaine de la Coopération  31 octobre : Joyeuse Halloween
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Comme prévu, la marche de groupe a débuté le LUNDI 12 
SEPTEMBRE à 18 h 30 au Complexe Sportif.  La durée de la 
marche varie selon les participants (30 min à 1 h) et tous 
les Damasiens sont les bienvenus. Quel que soit votre âge, 
joignez-vous à nous, car c’est gratuit et si agréable ensemble !  
Le rendez-vous est chaque lundi soir.

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, juillet et août, écrivez-nous au 
fgb1972@hotmail.com. Les résultats sont impressionnants 
tous ensemble.  Ainsi, en mai, 4 marches de groupe et 120 
marcheurs en individuel. Bravo à tous ! 

Le jeudi 15 septembre, le tai-chi a débuté de 9 h 30 à 10 h 
30 et de 18 h 30 à 19 h 30 pour une durée de 8 semaines, et 
ce, jusqu’au 3 novembre. Françoise Phaneuf est à l’animation 
et les frais sont de 40 $ pour les 8 rencontres. Ces séances 
s'adressent aux novices et aux plus expérimentés.

Des rencontres de viactive sont aussi organisées, le mardi 
dès le 20 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30. Il y a 8 semaines 
de prévues à l’horaire: les 20 et 27 septembre, les 4, 18, 
25 octobre, le 1er, 15 et 22 novembre. 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 et une bouteille d'eau. 

Vous remarquerez que certains mardis de cet automne, il n'y 
a pas de viactive, car trois conférences seront présentées par 
la MFM (Maison de la Famille des Maskoutains), les mardis 
matin de 9 h 30 à 11 h 30, les : 11 octobre, 8 novembre et 
6 décembre et les sujets concernent le bien-être des aînés, 
soient la présence de stress dans nos vies, le lâcher-prise et 
les relations harmonieuses. Ces rencontres sont animées par 
des spécialistes. Bien vouloir s'inscrire au 450 797-3497 ou 
fgb1972@hotmail.com.    

*** Nous demandons 3 vaccins COVID aux participants ***  

BIENVENUE à tous et nous vous souhaitons un bel automne 
en santé.   

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

ACTIVITÉS MADA
Le prochain bingo aura lieu le 21 septembre, à 19 h. Vous êtes 
tous et toutes invités à venir tenter votre chance.

Les soirées de danse reprendront ce mois-ci. Ces soirées au-
ront lieu le 4e samedi de chaque mois. Donc, la première soi-
rée se tiendra le 24 septembre à la salle des Chevaliers de Co-
lomb à 19 h. Michel Lapointe sera responsable de la musique.

Le 4 octobre, un repas de l’amitié se tiendra au local du Cen-
tre sportif, à 11 h 30 au coût de $10. Vous pouvez amener 
un ami même s’il n’est pas membre Fadoq. Ce sera suivi par 
l’ouverture de nos jeux intérieurs. On vous attend en grand 
nombre. Confirmer votre présence pour le 28 septembre :  
Lise Brodeur 450 797-2929

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

1er  Jeanine Beauregard  
4  Jocelyne Paquette
 Gilles Frégeau  
5  Émilien Lachance 
 Gérald Gaucher  
6  Chantal Cloutier  
7  Linda Darsigny 
 Mariette Brodeur  
 Frégeau  
8  Johanne Laplante 
 Barray  
9  Denis Depault  
10  Alain Bonin  
12  Fernande Ménard 
 Lussier  
13  Sylvain Cabana  
16  Madeleine Guillet 
 Jodoin  
17  Germaine Lamothe  
18  Jeannine Nichols 
 Renaud Lachance 
 Yvan Pion  
20  Daniel Beauregard 
 France Adam  
21  Jeannine Jodoin 
22  Marielle Daigneault 

 Lucille Moisan 

23  Françoise Phaneuf  
24  René Gauthier 
25  Daniel Lussier 
 Rita Mc Duff  
 Gilles Phaneuf 
 Louise Lachance 
26  Aline Fréchette 
 Jean-Guy 
 Brouillard  
27  Yvon Leroux  
30  Lise Gaucher 
 Lucette Brouillard 
 Micheline 
 Dagenais  
31  Lucie Champagne 

Lise Brodeur, présidente

" En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux 
est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux."
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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

RAPPEL DÎME 2022 
70 $/PERSONNE

Un rappel personnalisé sera envoyé à tous les paroissiennes 
et paroissiens qui n’ont pas encore acquitté leur dîme. En 
payant rapidement, c’est une économie pour la Fabrique.

VISITE AU CIMETIÈRE
La visite au cimetière aura lieu dimanche 2 octobre 2022.
Prenons le temps de nous recueillir sur la tombe de nos 
personnes aimées; 
de nous rappeler les bons moments passés ensemble; 
de leur confier nos joies, nos peines.

CRIÉE POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE
Organisé par le Comité du patrimoine de Saint-Damase
Billets en vente lors des messes dominicales et au déjeuner des Chevaliers de Colomb 
Le tirage aura lieu le 6 novembre vers 11 h, lors du déjeuner familial.

Fleur-Aimée 
  Choquette

HÉMA-QUÉBEC : FAIRE UN DON DE SANG, UN DON DE VIE. 
Héma Québec à tenue une collecte de sang, le 15 août 2022. 
L’objectif étant fixé à 50 donneurs, nous avons dépassé cet 
objectif avec 2 personnes supplémentaires. Plusieurs per-
sonnes se sont présentées sans rendez-vous et ont été accep-
tées en remplacement des absents et de ceux dont le fer était 
trop bas.

Vous souhaitez venir à notre prochaine collecte, celle-ci 
aura lieu le 6 mars 2023, et ce, sur rendez-vous. Nous vous 
recom mandons, quelques jours avant, de manger de la mé-
lasse, vian de rouge, légumes verts avec la pelure et tous les 
ali ments contenant du fer. Il faut également boire beaucoup 
d’eau. Ceci est la réussite !

Héma-Québec se joint à moi pour remercier les Chevaliers de 
Colomb et la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe  
(à titre de commanditaire) et les donneurs qui se présentent 

depuis plusieurs années pour la cause. Un remerciement tout 
spécial aux bénévoles, Mesdames : France Auger, Jacqueline  
Chabot, Angèle Labonté, Pierrette Bonin, Lisette Hébert, 
Monsieur Daniel Beauregard (aussi connu sous le nom de 
bébé) qui a démonté la salle. 

Je termine en remerciant les propriétaires de commerce et 
tous ceux qui me permettent d’afficher mes annonces pour la 
collecte de sang. 

N’oublions pas que la prochaine collecte du 6 mars 2023 se 
tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb au 155, rue Saint-
Étienne, Saint-Damase, et ce, sur rendez-vous.

En n’ayant aucune attente envers ceux qui m’entourent, je 
nourris ma confiance en moi.

FleurAimée Choquette, Responsable et bénévoleFleurAimée Choquette, Responsable et bénévole
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LA POULE ET SES CANARDSLA POULE ET SES CANARDS

Au milieu des années 1960, mon père après avoir abandonné la production porcine pour se concentrer de fa-
çon prioritaire à la production laitière s’intéressa à un autre élevage pour augmenter son offre de produit sur 
sa ferme et aussi pour s’amuser. À l’encan de la Ferme à Saint-Hyacinthe il fit l’achat de quelques canards. Sur 
la ferme il s’aperçut que les canes après un certain temps de couvaison se désintéressaient de cette activité et 
négligeaient leurs futures progénitures. Mon père eut alors l’idée de faire couver les œufs des canes par des 
poules. Il retira donc les œufs des cannes pour les remettre discrètement avec les œufs des poules. Cette fois la 
couvaison fut un succès. Un beau jour, une poule se promenait avec ses rejetons à moitié poussins et à moitié 
canards, tout à coup, elle remarquait à son grand étonnement que lorsqu’elle croisa une flaque d’eau, une partie 
de ses rejetons se lança dans celle-ci pour se baigner. Notre pauvre poule ne comprenait pas ce comportement, 
elle tournait autour de la flaque d’eau avec les ailes toutes grandes ouvertes en piaillant cot, cot, cot, tout en se 
disant probablement, mais que se passe-t-il avec ces jeunes-là. Les autres poussins restés à l’écart regardaient 
cette scène avec grand étonnement. Une partie de la fratrie avait un comportement inexplicable, peut-être une 
nouvelle race de poussins aquatiques venait de naître.

Mon père avait vu une émission de télévision où un magicien hypnotisait une poule. Il la regardait droit dans les 
yeux et disait la formule magique abracadabra… Mon père ne sera pas très impressionné, en retournant vers 
l’étable, il prit une poule et la regarda droit dans les yeux, notre poule eut la même réaction que sa collègue de 
la télévision. Oh, c’est à la portée de tout le monde ce truc-là, se disait mon père.

L’élevage des canards fut aussi exercé par d’autres agriculteurs dans le rang du haut de la rivière, mais cette ac-
tivité ne durera que quelque temps. Contrairement aux volailles, les canards sont des oiseaux à viande rouge. Le 
plus gros élevage industriel de canard se trouve de nos jours à Bromont.

Mon père aimait aussi faire des expériences avec ses vaches laitières, grâce à l’insémination artificielle, il aimait 
bien choisir des races de bovins de boucheries. Il demandera à l’inséminateur d’introduire du sperme de la race 
Limousin à l’une de ses vaches. Le résultat fut la naissance de deux magnifiques veaux de couleur rousse. Ils 
vécurent avec leur mère toute leur vie dans les champs en pleine liberté. Mais ce bonheur ne pouvait durer éter-
nellement, un jour nous fument bien obligés de capturer ses animaux qui vivait depuis toujours à l’état sauvage. 
Ce travail de capture fut long et ardu, mais les deux petits veaux furent finalement capturés pour entrer dans un 
camion qui les conduira dans un parc d’engraissement. Ces pauvres bêtes qui sont intelligentes comprenaient 
bien que leur environnement venait subitement de changer. Alors, ils se dirent probablement adieu la liberté.

Claude Beauregard, 
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

 Gaétan Poirier Président FleurAimée Choquette trésorière
 Claude Beauregard secrétaire. Guy Leroux
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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

Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès de la 
MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 18 août 2022 – Vous êtes propriétaire-
occupant, à revenu faible ou modeste? Vous vivez en mi-
lieu rural et vous devez effectuer des travaux visant à cor-
riger des défectuosités majeures à votre résidence? Vous 
pourriez être éligible à une subvention du programme 
Réno Région, géré par la MRC.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut 
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 
travaux admissibles qui doivent être de 3 500 $ minimale-
ment, sans toutefois dépasser une somme maximale de  
20 000 $ par bénéficiaire. Ce montant peut cependant at-
teindre jusqu’à 25 000 $ pour certains ménages dont le 
revenu est inférieur ou égal au niveau de revenu applica-
ble (NRA).

Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont 
la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à  
150 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’ins-
cription et des informations sur les critères d’admissibilité 
et les travaux reconnus aux fins du programme sur le site 
de la MRC à https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du  
dos sier en effectuant les inspections nécessaires, l’accom-
pagnement pour la préparation de devis pour les travaux, 
le suivi de l’approbation de la demande par la Société 
d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des pro-
jets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec ma-
dame Isabelle Marcoux, de la MRC des Maskoutains, au 
450 774-3141, poste 3130.
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Conseils et ressources pour l’aménagement écologique 
de votre terrain

Dans la région maskoutaine, plusieurs ressources s’offrent 
à vous si vous désirez faire de votre terrain un milieu fa-
vorable à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la bio-
diversité.

Un bon aménagement permet d’augmenter la résilience 
de votre terrain aux épisodes de sécheresse et de fortes 
pluies. Planifier cet aménagement vous permettra de 
bien choisir les végétaux (s’assurer que ce soit des varié-
tés indigènes) et de les implanter au bon endroit. Vous 
réduirez ainsi le risque de voir des espèces exotiques 
envahissantes s’installer sur votre terrain. Assurez-vous 
aussi de mettre en place une gestion optimale des eaux 
de pluie afin de réduire l’utilisation de l’arrosage. Le prin-
temps et l’automne sont les saisons propices pour réali-
ser ces aménagements.

Avez-vous déjà entendu parler d’un aménagement que 
l’on nomme jardin de pluie?

La principale qualité d’un jardin de pluie est de permettre 
à l’eau de pluie de s’infiltrer dans la terre qui en fait la 
rétention pour ensuite la relâcher lentement à travers le 
sol. Ce concept peut sembler élémentaire à la base, mais 
répond à certaines problématiques dû à l’urbanisation et 
aux changements climatiques. L’Organismes de bassin 
versant de la Yamaska (OBV Yamaska) a développé une 
expertise dans l’élaboration et la mise ne place de ce type 
d’aménagement. Vous trouverez plus d’information à ce 
sujet et les contacts sur leur site internet : 
https://obv-yamaska.qc.ca/ 

Vous avez un cours d’eau sur votre terrain?
Connaissez-vous les bénéfices de la bande riveraine?

La bande riveraine a plusieurs fonctions et des aménage-
ments écologiques :

Rétention : elle réduit la vitesse d’écoulement des eaux 
de ruissellement et favorise l’infiltration de l’eau dans le 
sol.
Stabilisation : grâce à leurs racines, les végétaux de la 
bande riveraine stabilisent les berges et limitent l’érosion 
des sols.

Filtration : les végétaux de la bande riveraine captent une 
grande partie des sédiments et nutriments transportés 
par l’eau qui la traverse.
Ombrage : en faisant de l’ombre, la végétation de la 
bande riveraine limite le réchauffement excessif des plans 
d’eau, limitant ainsi la prolifération des algues et bacté-
ries. De plus, le maintien d’une eau fraiche est bénéfique 
au développement des espèces aquatiques.
Habitat : la rive est un milieu indispensable à la vie aqua-
tique et terrestre. Cette dernière offre un habitat, de la 
nourriture et un abri à la faune et la flore.
Plus une bande riveraine est large et diversifiée (herba-
cés, arbustes, arbres), plus elle est efficace.

Vous vous demandez comment revitaliser la bande rive-
raine?

• Cesser de tondre ou de faucher la végétation dans la 
rive. La végétation naturelle reprendra d’elle-même et 
se diversifiera avec les années.

• Aménager la bande riveraine en faisant l’ensemence-
ment et/ou la plantation de plantes indigènes. L’avan-
tage de cette méthode vous permettra de choisir les 
essences qui s’établiront dans votre bande riveraine.

Vous avez besoin d’aide?
Le COBAVERCO, un OBNL ayant comme principal ob-
jectif d’agir pour la conservation et l’amélioration de 
la qualité de l’eau qui agit sur l’ensemble de la munici-
palité de Saint-Damase. Pour obtenir des informations, 
contactez Margerie Lorrain Cayer, agente de liaison au  
450 774-3141, poste 3159 ou par courriel à :
agent.bv@mrcmaskoutains.qc.ca.

Nous vous invitons également à visiter les sections du 
site web de la MRC des Maskoutains qui sont consacrées 
aux Comités de bassin versant et aux bandes riveraines : 
mrcmaskoutains.qc.ca.

L’aménagement écologique de votre 
terrain, un atout pour la qualité de 

notre eau et nos cours d’eau

Aménagement d’un 
jardin de pluie en 
milieu résidentiel.
Source : 
OBV Yamaska
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LES PARRAINAGES CIVIQUES DU QUÉBEC 
CÉLÈBRENT LEUR JOURNÉE P!

LE MUSICIEN ET PORTE-PAROLE  
MARCO CALLIARI EN SPECTACLE - GRATUIT À ACTON VALE !

C'EST UN RDV LE JEUDI 22 SEPTEMBRE  
DÈS 19 H 30 AU PUB DU CHARME.

 VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS L'IMPORTANCE DE NOTRE  
MISSION DE JUMELAGE D'AMITIÉ ENTRE UN CITOYEN  

BÉNÉVOLE ET UNE PERSONNE VIVANT AVEC UNE LIMITATION. 
ENSEMBLE NOUS BRISONS L'ISOLEMENT ET FAVORISONS LA 

PARTICIPATION SOCIALE DE NOS MEMBRES !

OUVERT A TOUS *18 ANS ET+

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RÔLE DE PARRAIN/MARRAINE
450-774-8758

PARRAINACECIVIQUE.ORG 

SCOUT

VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE  
(GARÇON OU FILLE) :

De 7 ou 8 ans, prépare et réalise des jeux, des bri-
colages et des activités d’expression, telles que : la 
chanson, la danse, etc.  Il est donc, le bienvenu aux 
Castors.

 

De 9, 10 ou 11 ans, fasse des activités qui ont pour 
but le développement physique,  intellectuel, af-
fectif, social et spirituel des jeunes. Votre jeune 
pourra donc se join dre aux Louveteaux car c’est 
eux qui choisissent, préparent, réalisent, évaluent et 
exécutent ce qui est appelées des chasses ou grandes 
chasses, lors des réunions et des camps.

 

De 12, 13, 14, 15, 16 ou 17 ans, soit encadré par une 
équipe d’animateurs, les Aven turiers prennent en 
charge les activités au sein de la troupe.  Les jeunes 
choisissent, préparent et réalisent les diverses ac-
tivités, qui sont appelées grand-projets. Ainsi, ils 
apprennent à devenir plus autonome et plus re-
sponsable, en plus de développer leurs habiletés in-
tellectuelles, physiques, affectives et sociales.

Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant 
pour l’année qui débute ou désirez avoir plus 
d’information concernant le groupe scout 4e 

L’Avenir de Sainte-Madeleine, vous n’avez qu’à 
communiquer avec nous au 450 262-1042.

Facebook : groupe scout 4e l’avenir.

Bonjour ! Les réunions
scout commencent!

Les 16, 23 et 30 septembre,  
dès 19 h à l'école primaire de 

Sainte-Madeleine, venez découvrir 
en quoi consiste le scoutisme !

Pour plus d'information,
Folcoche au 450 888-8715
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OBTENIR SON DIPLÔME 

L’année dernière a été difficile pour votre enfant 
et il lui manque des matières ou des unités pour 
l’obtention du DES et vous vous questionnez où trou-
ver l’information concernant l’école aux adultes ? 
Vous pouvez communi quer directement avec SARCA 
Mobile afin d’avoir réponse à vos questions et être 
accompagné dans le processus d’inscription. Au Cen-
tre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, l’école 
aux adultes se nomme le Centre de forma tion des 
Maskoutains. 

Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des 
entrées aux 2 semaines ! Le centre de formation des 
Maskou tains offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout 
d’abord à temps complet de jour, du lundi au ven-
dredi de 8 h 10 à 16 h, sauf le mercredi où l’horaire 
est de 8 h 10 à 12 h 35. Il est également possible de 
fréquenter l’école le soir, du lundi au mercredi de 17 h  
à 21 h 20. Finalement, la formation à distance peut 
être un bon moyen afin de concilier famille, travail et 
études !

La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner 
sur les documents à fournir lors de l’inscription, sur 
les coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra égale-
ment avoir accès aux relevés des apprentissages ainsi 
qu’aux bulletins scolaires. Vous pourrez aussi explo-
rer avec elle les exigences pour l’obtention du DES et 
les différentes options à choisir selon le but profes-
sionnel, soit vers un diplôme d’études professionnel 
(DEP) ou des études collégiales ou universitaires. 

Communiquez directement avec Audrey Gatineau, 
conseillère pour SARCA Mobile. Aussi, ne vous gênez 
pas à aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une 
matinée gourmande où lors d’une fête familiale dans 
votre municipalité !

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

 Audrey Gatineau Pro

AVIS DE CLÔTURE 
D'INVENTAIRE  

(art. 795, C.c.Q.)

Prenez avis que, à la suite du décès de Sylvain 
Choquette, en son vivant domicilié au 150, rue 
Saint-Étienne, en la ville de Saint-Damase, 
J0H 1J0, survenu le 7 mai 2021, un inventaire 
de ses biens a été dressé par Amélie Cho-
quette et peut être consulté par les intéressés 
à l’étude de Me Vincent Beauregard, notaire, 
située au 100-1691, rue Montarville, à Saint-
Bruno- de-Montarville, province de Québec 
(450 653-7897).
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Évolution du Centre de 
services Saint-Damase 
en établissement automatisé
Dès le 31 décembre 2022

137

137

137

133

223

235

235

224

211

116

235

235

137

231

231

233

20

20

116

235

Saint-Pie

Saint-Hyacinthe

Saint-Damase

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Liboire

Il vous est impossible de 
vous déplacer dans un autre 
de nos centres de services? 
Contactez-nous : nous vous offrirons 
tout l’accompagnement nécessaire. 

Accédez aux services de votre 
caisse 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
  desjardins.com/caisse-region-saint-hyacinthe

  m.desjardins.com 

  1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 

  Guichets automatiques 

  Dépôt mobile de chèques

•  Maintien du guichet automatique 
à l’emplacement actuel

•  Retrait des services caissiers

450 768-3030

1    Siège social 
1697, rue Girouard O. 
Saint-Hyacinthe

2    Centre de services 
Saint-Pie 
65, avenue  
Saint-François 
Saint-Pie

3    Centre de services 
Saint-Denis-sur-
Richelieu 
129, rue Yamaska 
Saint-Denis-sur-
Richelieu

4    Centre de services 
Douville 
5565, boulevard 
Laurier Ouest 
Bureau 2 
Saint-Hyacinthe

5    Centre de services  
Les Salines 
3050, boulevard 
Laframboise 
Saint-Hyacinthe

6    Centre de services 
Saint-Liboire 
151, rue Gabriel 
Saint-Liboire

1

5

2

3

4

6

Un réseau de distribution pensé pour des services accessibles partout sur 
votre route
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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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