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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca

Mes collègues et moi, désirons remercier Madame
Sylvie V. Fréchette qui a quitté ses fonctions de di
rectrice générale le 8 septembre dernier. Merci pour
ton professionnalisme et ton excellent travail au cours
des douze dernières années. Nous te souhaitons une
bonne retraite !

Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL
Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert
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

Nous accueillons au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière, Madame Johanne Beauregard
qui travaille à la municipalité avec nous depuis une
trentaine d’années ainsi que Madame Julie Foncier au
poste de secrétaire-trésorière adjointe.
_________________________

Selon le calendrier (voir site internet)

Déjà septembre, et le retour en classe pour nos jeunes
du primaire et secondaire. Notre brigadière Jocelyne
qui fait un excellent travail sera là encore cette année
à l’intersection de la rue Principale et Saint-Joseph,
pour la traverse de nos jeunes !

BUREAU MUNICIPAL :

Merci d’être vigilant!

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

_________________________
Réservez votre vendredi 27 octobre prochain, il y aura
un spectacle d’Halloween au complexe des loisirs.
Venez en grand nombre !
_________________________

SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi : 14h à 16h et 18h30 à 20h30
Samedi : 10h à midi

En terminant, je tiens à vous souhaiter un bel automne
et profitez des dernières belles journées de chaleur à
venir.
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 5 SEPTEMBRE 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 5 septembre 2017 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seil
lers, Alain Robert, Gaétan Jodoin,
Yves Monast, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le 1er
août 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTA
TION CONCERNANT DES MODIFIC A
TIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Conformément aux dispositions de la
Loi et de l’avis affiché le 11 août 2017, le
Conseil municipal tient une assemblée de
consultation sur le projet de règlement
numéro 38-26.
Monsieur le maire explique l’objet de ce
règlement et les conséquences de son
adoption. Il précise des modalités d’appli
cation dans ce cas de modification et qu’en
conséquent, ce projet de règlement est
susceptible d’approbation référendaire.
L’objet du projet de règlement concerne
les dispositions applicables à l’agrandis
sement dans la zone agricole d’une en
treprise commerciale ou industrielle,
située à l’intérieur ou adjacente au péri
mètre d’urbanisation en permettant que
l’emplacement concerné fasse l’objet de
l’ajout d’un nouvel usage ou du rempla
cement de l’usage existant par un nouvel
usage.
Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de
règlement et des modifications propo
sées.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLE

MENT DE ZONAGE CONCERNANT LES
DISP OSITIONS APPLICABLES À L’A
GRAND ISSEMENT D’UNE ENTREP RISE
EXISTANTE EN EMPIÉTANT DANS LA
ZONE AGRICOLE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des mem
bres présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 5 septembre 2017, le second projet
de règlement numéro 38-26 intitulé
« Règlement amendant le règlement de
zonage concernant les dispositions ap
plicables à l’agrandissement d’une entre
prise existante en empiétant dans la zone
agricole »;
QUE ce second projet de règlement soit
soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, confor
mément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 165 RANG DE LA PRESQU’ÎLE
– SUPERFICIE DE LOT DÉROGATOIRE
CONSIDÉRANT la demande de dérogation
mineure concernant le lot 2 368 146 avec
une superficie de 1 979,9 mètres carrés
afin d’en transférer une parcelle de 492,8
mètres carrés au lot 2 368 157;
CONSIDÉRANT que le lot 2 368 146 est
déjà dérogatoire au règlement de lotisse
ment en vigueur qui requiert 2000 mètres
carrés par lot;
CONSIDÉRANT que le lot 2 368 146 béné
ficie déjà d’un droit acquis sur une super
ficie inférieure au règlement numéro 39
sur le lotissement;
CONSIDÉRANT que le respect de la rè
glementation entrainerait un préjudice
au requérant dans a réalisation de son
projet;
CONSIDÉRANT que la superficie des deux

lots du requérant se trouvera plus équi
librée une fois la parcelle transférée;
CONSIDÉRANT la recommandation una
nime au Conseil du Comité consultatif
d’urbanisme d’accepter la demande de
dérogation mineure de permettre une
superficie de 1 487,1 m.c. au lot numéro
2 368 146, à la condition qu’un système
de traitement des eaux usées conforme à
la règlementation municipale et au règle
ment Q-2, r.22 y soit aménagé ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la deman
de de dérogation mineure présentée à
l’effet de permettre le lotissement du lot
numéro 2 368 146 afin qu’une parcelle de
492,8 m.c. soit transféré au lot numéro
2 368 157;
QUE ce lotissement est conditionnel à
l’installation d’un traitement des eaux
usées conforme à la règlementation mu
nicipale et au règlement Q-2, r.22.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS – RENOU
VELL EMENT DE LA CONVENTION D’EX
PLOITATION AVEC LE RÉSEAU BIBLIO
DE LA MONTÉRÉGIE
CONSIDÉRANT que la convention entre
la municipalité de Saint-Damase et le
Centre Régional de Services aux Biblio
thèques Publiques de la Montérégie Inc.
(CRSBP), pour l’exploitation d’un systè
me informatique modulé pour la biblio
thèque affiliée SIMB@, se termine le 31
décembre 2017;
CONSIDÉRANT que le projet de convention
reçu pour ce renouvellement est d’une
durée de trois (3) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser monsieur
le maire, Christian Martin, et madame
la directrice générale et secrétaire-tré
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sorière, Sylvie V. Fréchette, à signer pour
et au nom de la municipalité de SaintDamase la convention pour l’exploitation
d’un système informatique modulé pour
la bibliothèque affiliée SIMB@ avec le
Centre Régional de Services aux Biblio
thèques Publiques de la Montérégie Inc.;
QUE ladite convention est annexée à la
présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
DEMANDE D’ENTRETIEN DU COURS
D’EAU MONAST
CONSIDÉRANT la demande présentée
pour l’entretien d’une section du cours
d’eau Monast, à compter du lot numéro
2 368 500;
CONSIDÉRANT le rapport déposé mon
trant le parcours du cours d’eau et de la
nécessité de procédé au nettoyage du
cours d’eau et du remplacement d’un
ponceau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de présenter à la MRC
des Maskoutains cette demande d’inter
vention du cours d’eau Monast;
QUE les travaux soient réalisés à l’automne
2018 à la demande du propriétaire, après
les récoltes.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’AOÛT 2017
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
176 597,04 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-124 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE
COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À
UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MON
TANT DE 651 600$ QUI SERA RÉALISÉ
LE 12 SEPTEMBRE 2017
CONSIDÉRANT que, conformément au
règlement d’emprunt numéro 53, la Mu
nicipalité de Saint-Damase souhaite em
prunter par billets pour un montant de
651 600 $ qui sera réalisé le 12 septembre
2017;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le
règlement d’emprunt en conséquence;
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er
alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre
D-7), pour les fins de cet emprunt et pour
le règlement d’emprunt numéro 53, la
Municipalité de Saint-Damase souhaite
réaliser l’emprunt pour un terme plus
court que celui originellement fixé à ces
règlements;
EN CONSÉQUENT, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le règlement d’emprunt indiqué au
1er alinéa du préambule soit pour les
montants mentionnés ci-dessous, financé
par billet qui sera émis, conformément à
ce qui suit :
1. les billets seront datés du 12 septembre
2017;
2. les intérêts seront payables semi-an
nuellement, le 12 mars et le 12 sep
tembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire
et la directrice générale et secrétairetrésorière;
4. les billets, quant au capital, soient rem
boursés comme suit :
2018
2019
2020
2021
2022
2022

58 000 $
59 500 $
61 100 $
62 500 $
64 200 $
346 300 $ à refinancer

QUE, en ce qui concerne les amortis
sements annuels de capital prévus pour
les années 2023 et suivantes, le terme
prévu dans le règlement d’emprunt nu
méro 53 soit plus court que celui ori
ginellement fixé, c’est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 12
septembre 2017), au lieu du terme pres
crit pour lesdits amortissements, cha
que émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû pour
l’emprunt.
ADOPTÉE
TERMES DE L’EMPRUNT PAR BILLETS
– REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 53
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres
public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a re
çu trois soumissions conformes, le tout
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et
les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article
1066 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article.
1

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

58 000 $		
59 500 $		
61 100 $		
62 500 $		
410 500 $

1,70000 %
1,90000 %
2,10000 %
2,25000 %
2,40000 %

Prix : 98,80000

Coût réel : 2,63922 %

2

2018
2019
2020
2021
2022

CAISSE DESJARDINS DE VAL MASKA

58 000 $		
59 500 $		
61 100 $		
62 500 $		
410 500 $

2,78000 %
2,78000 %
2,78000 %
2,78000 %
2,78000 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,78000 %
3

BANQUE ROYALE DU CANADA

58 000 $		
59 500 $		
61 100 $		
62 500 $		
410 500 $

2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,82000 %
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des
coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme FINANCIÈRE BAN
QUE NATIONALE INC. est la plus avan
tageuse;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente réso
lution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité de Saint Damase ac
cepte l’offre qui lui est faite de FINAN
CIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son
emprunt par billets en date du 12 sep
tembre 2017 au montant de 651 600 $
effectué en vertu du règlement d’emprunt
numéro 53. Ces billets sont émis au prix
de 98,80000 pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq
(5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient
payables par chèque à l’ordre du déten
teur enregistré ou par prélèvements ban
caires préautorisés à celui ci.
ADOPTÉE
NOMINATION DE LA NOUVELLE DIREC
TRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉ
SORIÈRE
CONSIDÉRANT la fin d’emploi de la direc
trice générale et secrétaire-trésorière en
date du 8 septembre 2017;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec
la secrétaire-trésorière adjointe pour sa
nomination comme directrice générale
et secrétaire-trésorière en date du 11
septembre 2017;
CONSIDÉRANT les conditions d’emploi
entendues à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de procéder à la nomi
nation de madame Johanne Beaure
gard, comme directrice générale et se

crétaire-trésorière effective en date du
11 septembre 2017, selon les conditions
entendues à cet effet.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS À SIGNER
LES TRANSACTIONS ET LES EFFETS
BANC AIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMASE
CONSIDÉRANT la nomination d’une nou
velle directrice générale et secrétairetrésorière et d’une nouvelle secrétairetrésorière adjointe, il est requis de pro
céder à la nomination de nouveaux signa
taires pour toutes les transactions et les
effets bancaires de la municipalité;
EN CONSÉQUENT, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, ap
puyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE tous les chèques et ordres de
paiement de la municipalité soient tirés
au nom de la municipalité et signés de
sa part, par : monsieur Christian Martin,
maire ET madame Johanne Beauregard,
directrice générale et secrétaire-tréso
rière;
Dans le cas d’absence ou d’incapacité
d’agir du maire ou d’une vacance dans la
charge de maire, par : monsieur Claude
Gaucher, conseiller ET madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière;
Dans le cas d’absence ou d’incapacité
d’agir de la directrice générale et secré
taire-trésorière, par : monsieur Christian
Martin, maire ET madame Julie Forcier,
secrétaire-trésorière adjointe;
Dans le cas d’absence ou d’incapacité
d’agir du maire et de la directrice générale
et secrétaire-trésorière, par : monsieur
Claude Gaucher, conseiller ET madame Ju
lie Forcier, secrétaire-trésorière adjointe;
QUE la présente résolution s’applique à
tous les comptes de la municipalité de
Saint-Damase;
QUE ces représentants exerceront les

pouvoirs suivants au nom de la munici
palité :
- émettre, accepter, endosser, recevoir
paiement, négocier ou escompter tout
chèque, billet à ordre, lettre de change
ou autre effet négociable;
- signer ou approuver tout retrait, docu
ment ou pièce justificative et concilier
tout compte relatif aux opérations de la
municipalité;
- demander l’ouverture par la caisse de
tout compte pour la bonne marche des
opérations de la municipalité;
- signer tout document ou convention
utile pour l’ouverture et la gestion du ou
des comptes et pour la bonne marche
des opérations de la municipalité.
QUE la présente résolution soit effective à
compter du 11 septembre 2017 et qu’elle
reste en vigueur jusqu’à avis contraire
signifié au Directeur en fonction;
QUE la présente résolution remplace la
résolution numéro 2013-139 adoptée le 5
novembre 2013;
QUE copie conforme de la présente ré
solution soit transmise au directeur en
fonction de la Caisse Desjardins de ValMaska.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR APPEL
D’OFFRES PUBLIC POUR SERVICES
PROF ESSIONNELS – MISE AUX NOR
MES DES INFRASTRUCTURES DE L’USI
NE DE FILTRATION
CONSIDÉRANT la demande présentée
dans le cadre du programme PRIMEAU
pour la mise aux normes des installations
à l’usine de production d’eau potable;
CONSIDÉRANT que ces travaux sont ad
missibles au volet 1 du programme PRI
MEAU;
CONSIDÉRANT le devis préparé pour les
services professionnels requis à la mise
aux normes de ces infrastructures, soit
l’étude de réalisation et la préparation des
plans et devis, ainsi que la surveillance
des travaux;
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CONSIDÉRANT que le Ministère a procédé
à l’approbation de cet appel d’offres pu
blic afin que tout soit conforme aux exi
gences du programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière à publier
l’appel d’offres public pour services pro
fessionnels dans le Courrier de SaintHyacinthe et sur le site SEAO, selon le
calendrier présenté.
ADOPTÉE
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR
LES TRAVAUX À RÉALISER DANS LE
RANG DE LA CAROLINE ET DU CHEMIN
MARTEL
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur
SEAO pour les travaux à réaliser dans le
rang de la Caroline et le chemin Martel;
CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur
sur le résultat des soumissions déposées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le mandat
au plus bas soumissionnaire confor
me, soit Pavages Maska Inc., au coût de
181 746,23 $, taxes incluses;
QUE ce mandat soit comptabilisé au poste
budgétaire 23-042-14-723 et qu’une aide
financière de 100 000 $, payable sur 3
exercices financiers, est appliquée à ce
mandat.
ADOPTÉE
APPEL D’OFFRES POUR LE SEL DE VOI
RIE
CONSIDÉRANT les documents d’appel
d’offres pour le sel de voirie pour la saison
2017-2018;
CONSIDÉRANT la quantité évaluée à 500
tonnes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,

appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser la secrétairetrésorière adjointe à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour la saison 20172018;
QUE l’ouverture des soumissions est fixée
au 27 septembre 2017, à 11 h, au bureau
municipal, au 115 rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase J0H 1J0.
ADOPTÉE
ACHATS EN IMMOBILISATION POUR
LES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT qu’aux prévisions budgé
taires 2017, les travaux publics avaient
prévu des équipements pour les services
d’aqueduc et d’égout;
EN CONSÉQUENT, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
con
seillers présents d’autoriser l’ins
pec
teur municipal aux travaux publics à com
mander un manipulateur de vannes PII de
marques Wachs Canada, au coût de 9 620 $,
plus les taxes et livraison incluse;
QUE soit entériné l’achat d’une tron
çonneuse à essence avec chaîne aux dia
mants Tigertooth avec un réservoir d’eau
5 gallons, totalisant un achat de 4 150 $
plus taxes, livraison incluse;

à profiter de cette semaine privilégiée
pour poser un geste de plus pour la
protection de notre environnement par
la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des
matières recyclables ou compostables et
par la gestion sécuritaire de leurs résidus
dangereux.
ADOPTÉE
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT JEU
NESSE – ADOPTION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’attester la partici
pation de la Municipalité de Saint-Da
mase dans le mouvement qui appelle à
l’inclusion sociale et le développement
du pouvoir d’agir des jeunes, pour et avec
les jeunes, afin de leur assurer la place et
les moyens pour une participation pleine
et entière comme citoyen actif dans leur
collectivité d’appartenance;
De s’engager à ouvrer à l’identification
de gestes à poser en ce sens et à leur
réalisation, et ce, avec la participation des
jeunes concernés;
De s’engager à promouvoir les objectifs
de ce mouvement pour y engager plus
largement les acteurs sociaux de son
entourage;

QUE ces dépenses soient comptabilisées
aux postes budgétaires d’immobilisation
prévus, soit les postes 23-052-50-725 et
23-055-10-721.
ADOPTÉE

Que Monsieur le maire soit autorisé à
signer la déclaration d’engagement jeu
nesse initiée par la Coalition Interjeunes.

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉ
BÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
2017

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DANS
LE CADRE DU PROGRAMME DE LA
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONT RI
BUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES
ANNÉES 2014 À 2018

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de proclamer la semaine
du 21 au 29 octobre 2017, « La Semaine
québécoise de réduction des déchets »;
QUE le conseil invite tous les citoyens

ADOPTÉE

ATTENDU que la municipalité de SaintDamase a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’es
sence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
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ATTENDU que la municipalité doit res
pecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la con
tribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon La
flamme, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que la municipalité de
Saint-Damase s’engage à respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle;
QUE la municipalité s’engage à être la
seule responsable et à dégager le Cana
da et le Québec de même que leurs mi
nistres, hauts fonctionnaires, employés
et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, per
tes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celleci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte
délibéré de celle-ci, des dommages cau
sés à des biens ou la perte de biens attri
buable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la municipalité approuve le contenu
et autorise l’envoi au ministère des Af
faires municipales et de l’Occupation du
territoire de la programmation de tra
vaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gou
vernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires muni
cipales et de l’Occupation du territoire;
QUE la municipalité s’engage à réaliser
le seuil minimal d’immobilisations en in
frastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $
par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer
le ministère des Affaires municipales et

de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la pro
grammation de travaux approuvée par la
présente résolution;
QUE la Municipalité atteste par la présente
résolution que la programmation de tra
vaux ci-jointe comporte des coûts véri
diques et reflète les prévisions de dé
penses des travaux admissibles jusqu’au
31 mars prochain.
ADOPTÉE
TRAVAUX RANGS D’ARGENTEUIL, DE
LA PRESQU’ÎLE ET CHEMIN DE LA
PRESQ U’ÎLE - DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 1
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans
les rangs d’Argenteuil, de la Presqu’Île
et du chemin de la Presqu’Île et le dé
compte progressif numéro 1 déposé par
l’ingénieur;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ap
prouver le décompte progressif numéro
1 déposé par l’ingénieur et d’autoriser le
paiement à l’Entrepreneur, Pavages Mas
ka inc., d’un montant de 644 161,30 $ in
cluant les taxes;
QU’une retenue de 10 % est appliquée au
montant total des travaux réalisés.
QUE ces montants soient comptabilisés
aux postes budgétaires 23-042-11-721
et 23-042-12-721 selon la répartition des
dépenses.
ADOPTÉE
DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE LA MUNI
CIPALITÉ DE SAINT-DAMASE POUR UN
SERVICE JURIDIQUE DESTINÉ AUX MU
NIC IPALITÉS OFFERT PAR LA MRC DES
MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT la demande des directeurs
généraux des municipalités de procéder
à une analyse pour la mise en place d’un
service juridique à l’interne de la MRC des
Maskoutains, destiné aux municipalités
qui désirent y participer;

CONSIDÉRANT le type de besoin énoncé
par les municipalités qui désirent par
ticiper à ce service, ainsi que l’évaluation
de leur utilisation annuelle, pour produire
un projet et les prévisions budgétaires qui
y sont liés;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de
connaître l’intérêt des municipalités qui
désirent participer à ce service, ainsi que
l’évaluation de leur utilisation annuelle,
pour produire un projet et les prévisions
budgétaires qui y sont liés;
CONSIDÉRANT que dans l’éventualité de la
mise en place du projet, les municipalités
devront confirmer leur adhésion par
résolution, à être convenu par entente et
que ce service sera traité par une partie
distincte au budget de la MRC des Mas
koutains, uniquement dédiés aux mu
nicipalités participantes;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 1708-272 adoptée par le Conseil de la MRC
des Maskoutains invitant les municipalités
à déclarer leur intérêt à participer au
service juridique à l’interne de la MRC des
Maskoutains destiné aux municipalités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’informer la MRC des
Maskoutains du non intérêt de la muni
cipalité de Saint-Damase d’adhérer au
service juridique destiné aux municipa
lités s’il était offert par la MRC des Mas
koutains.
ADOPTÉE
PROJET D’ENTENTE « DROIT D’USAGE »
À INTERVENIR AVEC LES HABITATIONS
SAINT-DAMASE (1981) INC. – MODIFI
CATIONS DES TERMES ET SIGNATAIRES
AUTORISÉS
CONSIDÉRANT l’entente à intervenir avec
les Habitations Saint-Damase (1981) Inc.
pour l’utilisation d’une partie du lot 4 609
635 d’une superficie approximative de
510 m.c. pour aménager un jardin com
munautaire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
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mandait un contrat notarié afin d’en dé
terminer les termes, la durée et les coûts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser la signature
du projet d’entente «droit d’usage» à
intervenir avec les Habitations Saint-Da
mase (1981) inc., tel que proposé par Me
Monique Corbeil, notaire;
QUE le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière soient autorisés à si
gner ladite entente;
QUE les modalités sont clairement stipu
lées et répondent aux volontés du Con
seil;
QUE l’engagement de la Municipalité pré
cisée à l’article 8 de l’entente soit payé à
même le surplus non affecté;
QUE cette résolution remplace la réso
lution numéro 2017-060.
ADOPTÉE
PROGRAMME DE MOBILISATION-DI
VERSITÉ – PROJET EN IMMIGRATION
– AXE POLITIQUE – RENCONTRE DES
CONS EILS MUNICIPAUX – DÉCLARA
TION D’INTÉRÊT
CONSIDÉRANT que, par sa résolution
numéro 17-02-65 adoptée le 8 février
2017, la MRC des Maskoutains a autorisé
le dépôt d’une demande de subvention
auprès du ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, au Programme
mobilisation-diversité, pour la période
2017-2019, laquelle fut confirmée par le
comité administratif par la résolution CA
17-02-45;
CONSIDÉRANT que le 18 mai 2017, la MRC
recevait la confirmation de l’approbation
d’une subvention par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’In
clusion, ainsi que le projet d’entente à
intervenir;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC
a approuvé ledit projet d’entente par sa
résolution numéro 17-06-212 adoptée

lors de sa séance tenue le 14 juin 2017;
CONSIDÉRANT que les élus municipaux
peuvent jouer un rôle important à plu
sieurs égards relativement à l’enjeu de
l’immigration;
CONSIDÉRANT les différents objectifs,
dont établir une collectivité inclusive ou
verte et accueillante, soutenir les per
sonnes issues de l’immigration dans leurs
droits et devoirs de citoyens et fortifier
la synergie du milieu en créant une mo
bilisation durable;
CONSIDÉRANT l’axe 2 du projet, soit
l’implication du milieu politique, il est
nécessaire d’avoir la participation des
mu
nicipalités pour tenir une rencontre
d’environ une heure avant la séance d’un
conseil municipal afin de familiariser les
personnes issues de l’immigration avec le
système politique québécois;
CONSIDÉRANT que cette rencontre per
mettra d’échanger sur les enjeux démo
graphiques, économiques et les diffé
rentes juridictions de notre système po
litique municipal;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 1708-287 adoptée par le conseil de la MRC
des Maskoutains invitant les municipalités
à déclarer leur intérêt à participer à une
rencontre d’échange entre leur conseil
municipal et des personnes issues de l’im
migration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de déclarer l’intérêt
de la municipalité de Saint-Damase à re
cevoir, lors d’une séance de conseil mu
nicipal, des personnes issues de l’immi
gration afin d’échanger sur les enjeux
démographiques, économiques et les
différentes juridictions de notre système
politique municipal.
ADOPTÉE
PROJET D’ENTENTE INTERMUNICIPALE
RELATIVE AUX LOISIRS ET À LA CULTURE
– MRC DES MASKOUTAINS ET AUTRES
MUNICIPALITÉS - APPROBATION

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le Conseil ap
prouve l’entente à intervenir entre la
Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mas
koutains et les municipalités suivantes,
relative au loisir et à la culture, telle que
soumise :
1) Municipalité de la Présentation;
2) Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;
3) Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville;
4) Municipalité de Saint-Damase;
5) Municipalité de Saint-Dominique;
6) Municipalité de Sainte-Hélène-deBagot;
7) Municipalité de Sainte-Madeleine;
8) Municipalité de Sainte-MarieMadeleine;
9) Municipalité de Saint-Hugues;
10) Municipalité de Saint-Jude;
11) Municipalité de Saint-Liboire;
12) Municipalité de Saint-Louis;
13) Municipalité de Saint-Marcel-surRichelieu;
14) Ville de Saint-Pie;
15) Municipalité de Saint-Simon;
16) Municipalité de Saint-Valérien-deMilton.
Il s’agit d’une entente d’une durée de dix
(10) ans, débutant le 1er janvier 2018 et se
terminant le 31 décembre 2027;
Par conséquent, le maire, ou en son ab
sence, le maire suppléant et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière ad
jointe, soient autorisés à signer l’entente
à intervenir et ce, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Damase.
ADOPTÉE
DEMANDE D’AUTORISATION À LA COM
MISSION DE LA PROTECTION DU TER
RITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRIC OL ES
DU QUÉBEC CONCERNANT UN AU
SAG E AUTRE QUE L’AGRIC ULT URE EN
ZON E AGRICOLE.
CONSIDÉRANT que la demande d’autori
sation à la CPTAQ reçue de Guy Tessier
Inc. et ayant pour objet l’utilisation de
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terres en zone agricole à une fin autre que
l’agriculture;

vacants en bordure de ladite artère com
merciale;

CONSIDÉRANT que cette demande vise à
permettre à Guy Tessier Inc. d’aménager
ses projets de lave-auto et de mini entre
pôts;

CONSIDÉRANT que le terrain est déjà
desservi en aqueduc et en égouts muni
cipaux, et ce, avant 1978;

CONSIDÉRANT que le requérant est pro
priétaire de l’ensemble du terrain visé par
la présente demande;

CONSIDÉRANT que les critères des con
ditions énumérées à l’article 62 de la
LPTAA ont été pris en considération (voir
tableau en annexe);

CONSIDÉRANT que l’ensemble de la pro
priété a fait l’objet de reconnaissance
de droits acquis et d’autorisation pour
utiliser l’immeuble à d’autres fins que des
activités agricoles;

CONSIDÉRANT que le projet ne respecte
pas la règlementation municipale mais
qu’un projet de règlement est en cours
et sera adopté au mois d’octobre afin
d’autoriser les usages projetés;

CONSIDÉRANT que le site est contigu à
l’artère commerciale de la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
ap
puyé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité

CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus de terrains

des conseillers présents que le Conseil
municipal de Saint-Damase appui la
demande d’autorisation adressée à la
CPTAQ, visant l’utilisation de terres en zo
ne agricole à une fin autre que l’agricul
ture.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que l’as
semblée soit levée à 20 h 55.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
1ÈRE ANNÉE
Avis est par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
de Saint-Damase que le dépôt du rôle d’évaluation devant être en vigueur durant les exercices financiers 2018,
2019 et 2020, a été déposé à mon bureau le 14 septembre 2017.
Toute personne peut en prendre connaissance en s’adressant à la mairie de Saint-Damase, 115, rue Saint-Étienne,
aux heures habituelles de bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute personne
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC LES MASKOUTAINS, organisme
municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la
fiscalité municipale.
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes :
1.

Être déposée avant le 1er mai 2018 ;

2.	La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et ce conformément à
l’article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3.	Cette demande de révision doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 97-77 adopté par la MRC les Maskoutains et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande ;
4.	La demande doit être déposée au bureau de la MRC LES MASKOUTAINS, à l’adresse suivante, ou
y être envoyée par courrier recommandé :
Municipalité Régionale de Comté Les Maskoutains
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe QC J2S 5C6
Fait et signé, à Saint-Damase, ce 20 septembre 2017
Johanne Beauregard,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière.
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à midi
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE !
Le 6 septembre dernier au Complexe Sportif Desjardins avait lieu les inscriptions pour la programmation d’automne des
loisirs de Saint-Damase. Bien que les inscriptions aient bien été, il reste des places disponibles, pour le badminton du
mardi soir. Les amateurs du Pickelball appréciés grandement ce nouveau sport, le mercredi soir et jeudi après-midi. Les
citoyens désirants en apprendre plus sur le Pickelball, je suis disponible pour toutes informations.
Encore cette année, nous tenons à remercier Marc Fréchette pour son implication, afin que les jeunes de 16 ans et plus
puissent pratiquer le hockey cosom à chaque semaine.
Vous aimez le basket-ball, nous avons encore des places de disponible, le jeudi de 20 h à 21 h 30, pour information MarcAndré Labadie 450 701-0033.

LE CAMP DE JOUR UNE BELLE RÉUSSITE
Grâce à une équipe dynamique, le camp de jour a connu une belle saison estivale. Plusieurs nouveautés étaient au
rendez-vous pour divertir les jeunes tout au long de l’été. Nous sommes déjà à préparer le camp de jour pour la saison
estivale 2018, plusieurs nouveautés seront au rendez-vous, nous avons déjà hâte de vous revoir.
Nous avons connu une fin de camp de jour exceptionnelle avec environ 80 jeunes par jour. Merci à toute l’équipe de mo
nitrices pour cette belle saison, nous espérons vous revoir l’an prochain.
Nous tenons à féliciter et remercier notre monitrice en chef Camille Laflamme (Jello) qui en était à sa dernière année en
charge du camp de jour. Après 5 ans comme monitrice en chef et 3 ans entant que monitrice. Merci beaucoup pour ton
excellent travail, ton implication ta rigueur et ta bonne humeur et bonne chance dans tes nouveaux défis !

SOCCER MINEUR 2017
La saison est maintenant terminée les résultats pour les séries de fin de saison.
Les équipes; atomes fille s’est méritées une médaille d’or et le bantam gars la médaille d’argent, bravo à toutes les autres
équipes, ils ont tous très bien performé en série.
Je profite de l’occasion pour vous remercier encore chers entraîneurs pour votre dévouement tout au long de la saison.
Si vous n’étiez pas là il n’y aurait pas de soccer ! J’espère tous vous revoir l’an prochain !

À LA RECHERCHE DE PATIN
Si vous avez des patins dans votre garage ou sous-sol, vous pouvez me les apporter au loisir 105 rue Ste-Anne, à la mu
nicipalité au 115 rue St-Étienne ou chez moi au 65 Principale. Je les distribuerais à l’école aux jeunes qui n’en ont pas, afin
de les motiver à sortir de chez eux !
J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande !
MERCI
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LOCATION DE SALLE AU OU DU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Disponible pour toute sorte de réunions familiales ou autres !
Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure !
* * *
Pour tout commentaire, vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de septembre en forme et en santé !
Merci !
N.B. : Je serai en vacances du 22 septembre au 9 octobre.
Pour location de salle communiquez avec Robert Hébert au 450 501-5495.
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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LE CURÉ DE VILLAGE
En 1947, un évènement important mettra en évidence le talent de certains
paroissiens de Saint-Damase. Le film, « Le curé de village » mettant en vedette
Ovila Légaré, Paul Guèvremont, Denis Drouin, Lise Roy et Camille Ducharme est
tourné à Saint-Damase. Les comédiens Ovila Légaré et Paul Guèvremont étaient
des comédiens chevronnés et bien connus du public, Ovila Légaré jouera en
compagnie des acteurs américains Anne Baxter et Montgomery Cliff dans le film
« La loi du silence » réalisé par Alfred Hitchcock en 1953. Paul Guèvremont jouera
le rôle de Théophile Plouffe à la télévision quelques années plus tard. Camille
Ducharme tient un rôle qui rappelle son personnage dans « Les Belles Histoires des
Pays d’en Haut » soit celui d’un notaire. Cette équipe d’acteur sera accompagnée
de Juliette Huot, une comédienne vouée à un bel avenir et plusieurs artistes peu
connus ou en fin de carrière.
Ma mère raconta que les gens de Saint-Damase choisis pour jouer dans le film n’étaient pas des pichous. Oh, ma mère ne
joua pas dans le film. Mon père et plusieurs personnes de Saint-Damase auront une brève carrière au cinéma avec un petit
rôle. La plupart des gens de Saint-Damase jouent leur rôle lors de la scène du jeu du lancer de fer à cheval. Mon père lancera
d’abord sa réplique « Je ne serais pas capable d’en faire autant » suivi de Madame Marthe Beauregard qui lancera sa petite
phrase à Denis Drouin « -Tu peux faire mieux que cela » et de Madame Marcelle Dupont « -Parlons-en au moins ». Monsieur
Denis Beauregard en compagnie de Monsieur Stanislas Desnoyers apparaissent dans une autre scène près du commerce
de Monsieur Léo Ménard, ce sont eux qui indiquent le chemin du bureau de poste à Frenchie Martel (Paul Guèvremont).
Finalement vers la fin du film, une petite fille surgit en saluant Ovila Légaré en disant « -Bonjour Monsieur le curé », il s’agit
de Claire Gingras qui était âgée de quatre ans à l’époque.
Nous voyons dans ce joli film sympathique, l’église, le presbytère du village et plusieurs maisons de la rue Principale et de
la rue Saint-Joseph. Certaines scènes furent tournées à l’intérieur du presbytère et au bureau de poste du village. Toutes
les scènes extérieures sont tournées à Saint-Damase, mais plusieurs scènes intérieures furent tournées en studio à SaintHyacinthe. La petite classe où Ovila Légaré chante avec les enfants est située dans la sacristie de l’église. Nous reconnaissons
les granges derrière la rue Saint-Joseph où les scènes du jeu de fer à cheval furent tournées. Nous avons droit à une scène
où Denis Drouin et Lise Roy discutent près de la rivière Yamaska. Nous pouvons admirés les maisons en revêtement de bois,
les jolies vérandas des maisons de l’époque et les nombreuses bâtisses recouvertes en papier brique. Le film « Le curé de
village » nous transporte dans une autre époque comme un voyage dans le temps, il dépeint la vie des gens de Saint-Damase
et du Québec de la fin des années 1940. Ce film charmant est un document important pour l’histoire et le patrimoine de
Saint-Damase.
Claude Beauregard
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

OCTOBRE 2017

DIMANCHE

Téléphone :

450 778-8451 poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans
adoptent un mode de vie sain et actif.
Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette estivale et rafraîchissante qui est un parfait mélange
sucré-salé !
Bon appétit!

Salade de melons et feta
Ingrédients

Mode de préparation

1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés
1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé en dés
½ tasse (125 ml) de concombre anglais, coupé en dés
1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés
1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement
10 feuilles de basilic frais, hachées finement
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
2 pincées de poivre noir

1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un grand bol.
2. Mélanger délicatement et servir immédiatement.
Référence : Les ateliers cinq épices

Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le www.jeunesensanté.org
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Célébrons les Faucons !

Chers Lecteurs, Bonjour
Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle année co
lombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables, tous en
semble seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets. Bonne
chance aux nouveaux exécutifs et merci aux anciens qui ont su lé
guer leur place avec dignité.
Le 9 octobre : Action de Grâces
Le 16 octobre : Semaine de la Coopération
Le 19 octobre :	Journée Internationale des Coopératives d’épargne
et de crédit
Le 31 octobre : Joyeux Halloween
La prochaine réunion aura lieu le 17 octobre à 20 h. Votre présence
parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont
en règle.

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 pose les clôtures à neige…
Faucon monte l’abri d’autos...
Pis à travers ça…
Faucon travaille !

Déjeuner familial dimanche le 1er octobre prochain de 8 h 30 à
11 h 30. Bienvenue à tous !

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

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

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

11 octobre 2017 à 19 h 30
à la salle Desjardins

Démonstration de foulards
de 36’’ de long environ, étroit 9’’-10’’ de large.
Échange de conserves !
* * * * *
AVIS AUX PARENTS : au local des bénévoles,
nous possédons des chandails, cagoules de l’École
St-Damase, venez nous voir. Bienvenue !
Échange de conserves !
* * * * *
« À l’ère de l’espace interplanétaire, l’espace le plus
important est entre les deux oreilles. »
-Thomas J. Barlow

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 6 octobre

de 9 h à 15 h • vente régulière
et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert

Samedi 14 octobre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 18 octobre

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 28 octobre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Assemblée régulière le mercredi 4 octobre à 19 h au local.
N’oubliez pas le déjeuner familial en collaboration avec Les
Chevaliers de Colomb dimanche le 1er octobre de 8 h 30 à
11 h 30. Les vacances sont terminées, on vous espère nom
breux pour partager un bon repas en toute amitié.
Il y aura une cérémonie d’accueil le 18 ou 19 novembre
2017 à Granby. Vous aimeriez faire quelques heures de
bénévolat pas mois, joignez-vous au Filles d’Isabelle.
Pour des informations téléphonez le plus tôt possible au
450 797-3739. On se fera un plaisir de répondre à vos
questions sur notre mouvement.
Le 14 octobre, convocation à 9 h au local des Filles d’isabelle
du cercle Christ-Roi à St-Hyacinthe. Des Ex-Vice et Régente,
Trésorière, Financière, Archiviste et 3 vérificatrices pour re
voir les nouveaux critères apportés au Congrès de Granby
en mai 2017.
Nous vivons toute rencontre
comme une chance de plus,
accordée dans la vie,
les évènements
une expérience et une richesse.
Fleur-Aimée Choquette, régente

« Tous les hommes pensent que le bonheur
se trouve au sommet de la montagne
alors qu’il réside dans la façon de la gravir »
Pour souligner la Journée internationale des ainés, nous
vous invitons le 3 octobre à un dîner communautaire au
Centre sportif. Dans l’après-midi, nous ouvrirons notre
saison des jeux intérieurs : cartes, pétanque, pétanqueatout, babette, etc. Les billets pour le dîner sont en vente
au coût de 13 $.
Informations : Gervaise : 450 797-3497
Françoise : 450 797-2550
Le Salon Fadoq est de retour le 4 octobre aux Galeries StHyacinthe. C’est une journée intéressante et attendue par
beaucoup de personnes.
Notre première soirée de danse aura lieu le 7 octobre, à la
salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Robert Thibo
deau et notre CA vous attendent.
Informations : 450 797-2249.
Le prochain bingo se tiendra le 18 octobre, au 113-1, StEtienne à 19 h. C’est ouvert à toute la population : vous
n’avez pas besoin d’être un membre Fadoq.
La Fadoq régionale offre une série de cours pour les
personnes intéressées à l’informatique : J’apprivoise l’or
dinateur, Je maîtrise l’ordinateur, J’apprivoise internet et
J’apprivoise internet (multimédia), Initiation au traitement
des photos numériques, Ipad, Je me familiarise avec Excel,
À la découverte de Word, Windows 10, Tablette tactile
Samsung, Cours d’espagnol.
Pour plus d’informations :
Sandra Desmarais : 450 774-8111 poste 138.
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
7 Linda Darsigny
Mariette Brodeur
Frégeau
9 Gaby Boudreault
12 Fernande Ménard
Lussier
13 Sylvain Cabana
16 Madeleine Guillet Jodoin
17 Florian Darsigny
Germaine Lamothe
18 Jeannine Nichols
Renaud Lachance
Yvan Pion

21 Jeannine Jodoin
Daniel Ringuette
22 Michel Normandin
Marielle Daigneault
Lucille Moisan
23 Françoise Phaneuf
24 René Gauthier
25 Daniel Lussier
Rita Mc Duff
Gilles Phaneuf
26 Aline Fréchette
Jean-Guy Brouillard
Daniel Beauchemin
Marcel Hébert
27 Yvon Leroux
30 Lise Gaucher
Lucette Brouillard
31 Lucie Champagne.
Agathe Chabot, présidente
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
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COLLECTE DE GROS REBUTS - DERNIÈRE CHANCE EN 2017 !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE - SAINT-DAMASE

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à informer toute la population de ses municipalités membres des
dates de la prochaine et dernière collecte de gros rebuts pour l’année 2017. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le
matin de votre journée de collecte des déchets. Celle-ci est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.
Il est important de se rappeler que contrairement aux matières apportées aux écocentres et valorisées à 74%, les matières
recueillies lors des collectes de gros rebuts sont dirigées vers l’enfouissement.
Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petite taille, peuvent être dé
posés dans les bacs en tout temps. Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne),
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin,
jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.
Exemples de rebuts non acceptés :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau
à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie,
clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des
déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés
dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en faire
bénéficier d’autres personnes.
En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de sesmunicipalités membres, deux
écocentres à Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, et ce, de la mi-avril à la
fin novembre.
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE…
POURQUOI PAS ?
Comme le rappelle l’expression, « Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas », il vaut parfois la peine de
s’interroger sur les gestes que l’on peut poser pour réduire
à la source, la génération de matières résiduelles. Voici une
expression que l’on entend régulièrement, dans le domaine
de la gestion des matières résiduelles. Bien que globalement,
les résultats des collectes effectuées sur le territoire de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains soient
dignes de mention, il est important de se rappeler qu’il
faut prioriser le premier « R » des 3RV, soit la réduction à la
source.
Quels sont donc ces 3RV qui sont le fondement même de
la gestion des matières résiduelles au Québec ? Il s’agit de
la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage et
de la Valorisation. Ces modalités de gestion des matières
résiduelles doivent être privilégiées dans cet ordre si nous
voulons être conséquents avec nos efforts de gestion des
résidus que nous produisons. D’ailleurs, dans sa politique
gouvernementale, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques réitère ce principe des 3RV et rappelle l’im
portance de la réduction à la source.
À titre d’exemple, on peut penser à l’utilisation du sac
réutilisable qui est de plus en plus répandue lorsqu’on fait
des courses, notamment à l’épicerie, tout comme l’achat de
denrées en vrac dont l’emballage est limité. Et que dire de
la quantité industrielle de bouteilles d’eau mises en marché,
laquelle pourrait facilement être réduite par l’utilisation de
bouteilles réutilisables. Un encadrement des lois relatives
à l’emballage motiverait certainement les entreprises à ré
duire l’utilisation de styromousse ou de polystyrène lors de
l’emballage de leurs produits. En attendant, nous pouvons
tous faire un effort pour limiter notre utilisation de ces
produits.
Au cours des dernières années, la Régie et de nombreuses
entreprises de la région ont implanté des services per
formants et accessibles pour le recyclage, la valorisation
et ultimement, l’enfouissement responsable des matières
résiduelles (collectes de matières recyclables, organiques,

résidus domestiques dangereux et écocentres). Quant au
réemploi, plusieurs organismes situés sur notre territoire
effectuent un excellent travail. Il ne faut pas hésiter,
lorsqu’on veut disposer de biens qui sont encore en bon état
d’utilisation, à les offrir à ces organismes pour le plus grand
intérêt de la population.
Malheureusement, trop de gens continuent à jeter ces
matières dans leur bac de déchets plutôt qu’en favoriser
le réemploi, le recyclage ou la réutilisation. Plusieurs
alternatives rendent la réduction et le réemploi accessible
à tous. Il suffit de penser aux ventes de garage, aux petites
annonces dans les journaux, aux dons ou aux sites internet
de vente des biens usagés tels que LesPacs, Kijiji et tous
les autres de même nature. En se procurant un bien usagé
qui est encore en bon état, généralement à un prix très
intéressant, on fait non seulement du réemploi puisque ce
bien ne sera pas dirigé vers la poubelle, mais également de la
réduction à la source étant donné que nous ne créerons pas
un nouveau déchet lié à l’acquisition d’un produit neuf. On
sous-estime beaucoup trop souvent l’impact positif de ces
alternatives de disposition des objets que l’on n’utilise plus
mais qui sont encore en excellent état.
En dirigeant les matières au bon endroit, il est facile de
réduire notre empreinte écologique. L’augmentation cons
tante du niveau de consommation de la population con
tribue à atténuer l’impact des efforts de recyclage et de
valorisation investis pour détourner un volume important de
matières de l’enfouissement et c’est pourquoi, la quantité de
matière qui y est dirigée continue d’augmenter au fil des ans.
En posant des gestes concrets pour favoriser la réduction à
la source et le réemploi, nous contribuons directement à la
réduction globale du volume de déchets générés.
« CHAQUE EFFORT INDIVIDUEL CONTRIBUE
À L’IMPACT COLLECTIF ! »
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas
à nous rejoindre à la Régie
au 450 774-2350.
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UN BAC POUR CHAQUE MATIÈRE,
CHAQUE MATIÈRE DANS SON BAC
Récemment, la Régie été informée que des bacs appartenant aux municipalités et destinés à la collecte des matières recy
clables ou organiques étaient utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont prêtés aux citoyens résidant sur son
territoire. Dans ce contexte, la Régie désire rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les bacs fournis aux fins
de collecte des matières recyclables ou organiques ne peuvent servir qu’à ces fins spécifiques et que si des matières d’une
autre nature y sont déposées, ils ne seront pas levés par l’entrepreneur. De plus, il est interdit d’endommager ces bacs,
notamment en les peinturant noir ou gris afin de les utiliser pour des collectes de déchets. Ces bacs sont la propriété de la
municipalité qui les fournit et le fait de les détériorer pourrait entraîner des coûts pour les citoyens fautifs, notamment les
coûts de remplacement des bacs abîmés.
La Régie tient également à rappeler que seuls les bacs de recyclage fournis à cette fin sont levés le jour des collectes de
matières recyclables et si, occasionnellement, il y a un surplus de matières recyclables, celles-ci peuvent être déposées dans
une boite de carton placée à côté du bac de recyclage.
Pour ce qui est des collectes de matières organiques, il peut arriver que la quantité de matières organiques soit supérieure
à la capacité du bac brun prévu à cette fin. Dans ce contexte, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint pour déposer
des matières organiques, notamment des poubelles d’une capacité maximale de 100 litres munies de poignées extérieures,
des boîtes de carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac habituellement utilisé pour la collecte des
déchets. Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant exclusivement des matières orga
niques et l’identification doit être suffisamment grosse pour être visible par le chauffeur lorsqu’il circule à bord du véhicule
de collecte.
En tout temps, il est interdit d’utiliser le bac de recyclage ou le bac brun destiné à la collecte des matières organiques pour
y déposer des déchets. Ces bacs ne seront jamais levés par le camion de collecte de résidus domestiques même s’ils sont
identifiés à cet effet puisque ceux-ci sont mis à la disposition des citoyens par leur municipalité aux seules fins de la collecte
de matières recyclables ou organiques, selon le cas, et qu’ils ne doivent servir qu’à cette fin.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350.
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C’EST LE MOMENT DE SOUMETTRE DES PROJETS
POUR LES MILIEUX RURAUX !
La MRC des Maskoutains lance un nouvel appel de projets dans
le cadre du Fonds de développement rural (FDR). Le conseil de
la MRC encourage les organisations locales à préparer des pro
jets pour contribuer au développement des milieux ruraux.
« Les projets déposés dans le cadre du FDR doivent avoir des
répercussions tangibles sur l’amélioration du milieu de vie des
familles, des jeunes et des aînés des municipalités rurales. La
MRC souhaite favoriser le développement de liens communau
taires et le partenariat dans la mise en oeuvre des projets et
le promoteur doit démontrer que des efforts concrets seront
faits pour appliquer des notions de respect et de gestion du
rable des ressources naturelles utilisées dans la réalisation du
projet », a tenu à préciser le président du comité de gestion du
FDR, monsieur Yves Petit, maire de la municipalité de SainteHélène-de-Bagot.
Incontestable levier pour le soutien et le renforcement des

milieux, le Fonds est destiné aux municipalités et autres or
ganismes municipaux; aux organismes à but non lucratif des
réseaux des loisirs, de la culture, de l’environnement, du pa
trimoine ou des services sociaux couvrant en tout ou en partie
la MRC des Maskoutains. Ces derniers sont invités à déposer
leurs projets avant le 15 octobre 2017, à 16 h. Les projets sou
mis doivent être basés sur les enjeux reliés à la Politique du
Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et
les procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la
MRC des Maskoutains, sous l’onglet « Développement éco
nomique ».
Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
avec Steve Carrière, agent de développement pour la MRC, à
l’adresse courriel suivante : scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca
ou par téléphone au 450 768-3005.
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UN CHOUETTE AUTOMNE
POUR LES GROUPES !

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

DANS
LE JOURNAL DE
S a i nt - D a m a s e

CONTACTEZ-NOUS

Que ce soit un club de photographie,
d’ornithologie, un groupe scolaire ou
d’amis ou encore une résidence pour
personnes âgées, tout le monde y trouve
son compte à Chouette à voir!. Tous les
jours de la semaine du 5 septembre au
10 octobre, notre site d’interprétation
est disponible pour offrir à ces groupes
une occasion unique d’apprécier et
d’être émerveillé par la proximité de
nos oiseaux de proie. Vous aurez la chance de parfaire vos connaissances, de vous
promener dans les couleurs d’automne, de prendre de magnifiques photos et tout
en aidant la mission de réhabilitation et d’éducation au sujet des oiseaux de proie.
Les groupes de 10 personnes et plus profitent de la tarification spéciale. Chouette à
voir! est également ouvert au grand public toutes les fins de semaine de l’automne
jusqu’à l’Action de grâce.
Les membres de clubs pho
tos et d’ornithologie pour
raient également s’offrir une
séance photo réservée à leur
attention sur notre site. Il y
a toujours possibilité de se
faire prendre en photo avec
un oiseau de proie au poing;
un souvenir apprécié de nos
visiteurs à Chouette à voir !
Les élèves et les étudiants
repartiront avec un bagage
de connaissances que seul
notre site peut offrir au Québec et même au Canada. Les personnes âgées pour
ront se balader à leur rythme sur nos sentiers où plusieurs volières extérieures
sont à leur disposition et profiter de nos nombreux bancs lors de belles journées
automnales.

450 795-3219

Venez vivre une expérience hors du commun tout près de Saint-Hyacinthe en Mon
térégie. Nos buses, nos éperviers, nos hiboux, nos chouettes, nos harfangs et au
tres oiseaux de proie sont fins prêts pour votre prochaine visite à Chouette à voir !.

OU PAR COURRIEL

Chouette à voir! est ouvert de 10 h à 16 h 30, les jours de la semaine pour les groupes
sur réservation et pour le grand public toutes les fins de semaine jusqu’à l’Action
de grâce inclusivement. Il est situé au 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude. Des tables à
pique-nique sont à votre disposition.

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.

Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca,
contactez Josquin Danis au 514 345-8521 (poste 8545) ou
écrivez à info@uqrop.qc.ca.
Nous sommes sur Facebook !
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
Rabais de 10 % lors de votre premier rendez-vous !
J’ai plusieurs années d’expérience et j’aime prendre le temps de connaître
les goûts et le style de mes clients. Vous êtes les bienvenus!

Sylvie Laurence

450 344-0288 • jocelyngaucher@hotmail.com
248, rue Blanchard, St-Damase

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouvertures : Mercredi : 9 h à 17 h • Jeudi : 9 h à 19 h • Vendredi : 9 h à 18 h

Vous désirez annoncer dans le Journal de Saint-Damase? Contactez-nous au 450 795-3219!
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100

%

*

de nos clients nous
recommandent pour…
Un service irréprochable
Une démarche simplifiée
Une tranquillité d’esprit
Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration
*Selon le sondage de satisfaction de Garage
recommandé CAA-Québec 2014

un atelier certifié

Estimation gratuite
Prêt de véhicule
récent et discret
Remorquage
Restauration

Avec nous, c’est le client
avant tout ! GArdez le

www.carrosseriesbenoitleclerc.com • 450 446-1339 • info@carrosseriesbenoitleclerc.com
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ALZHEIMER, si un de vos proches en souffre il y a un endroit pour lui.

Une invitation au bonheur de vivre
Pour une plus grande sécurité nous avons aménagé
une unité de vie sécurisée pour personnes atteintes
de déficiences cognitives et alzheimer.
Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes

780, rang du Bas-Corbin
Saint-Damase

Invitant
& relaxant

NOUVEAUTÉS AU MANOIR
• Immeuble SÉCURISÉ et CLIMATISÉ
à 100 % pour la protection
et le bien-être de vos proches
• SERVICE DE LIMOUSINE aux résidents.

Jardin floral avec fontaine.

(À seulement 15 minutes de l’hôpital)

450 797-3648
Disponible
gratuitement

NOURRITURE MAISON CUISINÉE SUR PLACE ET SERVIE À VOLONTÉ

Pour les informations complètes : www.manoirst-damase.com
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