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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

Le conseil municipal a procédé à l’adoption des prévi
sions budgétaires en décembre dernier. Une lettre ex
plicative accompagnera les comptes de taxes afin d’en
expliquer les charges de chaque service et le pourcen
tage des coûts des activités par rapport au budget total.
Soyez assurés que nous nous efforçons, année après an
née, de maintenir les services aux meilleurs coûts pos
sibles et de bonne qualité.

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :
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 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1
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 : 18 h 15 à 20 h 15
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
Samedi : 10 h à midi

Nous avons connu une fin et début d’année avec des
températures très froides et de belles bordées de neige.
La pluie des derniers jours a permis de faire fondre une
partie de la neige qui a tombée au cours des dernières
semaines ce qui permettra de faire de l’espace pour les
prochaines accumulations de neige. Nous sommes cons
cients des inconvénients et de l’espace que la neige oc
cupe sur vos terrains.
Je tiens à vous parler de déneigement en cas de situation
extrême et en particulier, du rang Martel. L’entrepreneur
a l’autorisation de procéder à la fermeture du rang lors
de fort vent et des câbles sont placés à cet effet. Cepen
dant, il y en a qui brave cette interdiction et qui enlève
le câble. Nous tenons à vous rappeler que c’est de votre
responsabilité si vous empruntez cette route. Pour votre
sécurité, il est recommandé de circuler dans le Chemin
de la Rivière où la circulation est plus régulière.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Madame Kim
Normandin qui a été embauchée à titre de secrétaire-
réceptionniste en remplacement de Madame Joanne
Provost qui quittera ses fonctions à la fin janvier. Bien
venue dans l’équipe municipale.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à patiner sur
nos patinoires extérieures, nous avons la chance d’avoir
une excellente équipe qui procède à l’entretien jour
après jour.

Cordialement,
Christian Martin, maire
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SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 18 décembre 2017 à 19 h, à la mairie.
Étaient présents madame la conseil
lère, Ghislaine Lussier et messieurs les
conseillers, Alain Robert, Yves Monast,
Gaétan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

de taxes, les différentes compensations et
autres modalités;

CONSTAT DE CONFORMITÉ :

EN CONSÉQUENT, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lus
sier, appuyé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le règlement
numéro 119 adoptant le budget de la mu
nicipalité pour l’année 2018 afin d’établir
le taux de la taxe foncière générale ainsi
que les tarifs de compensation pour les
services offerts à la population soit adop
té tel que présenté.
ADOPTÉE

Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été si
gnifié à tous et chacun des membres du
Conseil conformément aux dispositions
de la Loi.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
119
CONSIDÉRANT que la municipalité doit
procéder à l’adoption de son budget par
règlement pour fixer les différents taux

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été
donné par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, lors de la séance ordinaire
du conseil tenue le 5 décembre 2017;

Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu que
l’assemblée soit levée à 19 h 15.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal
sur le site
www.st-damase.qc.ca

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 18 décembre 2017 à 19 h 15, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents d’ap
prouver le programme triennal d’immo
bilisations pour les années 2018, 2019 et
2020, tel que présenté;

CONSTAT DE CONFORMITÉ :

QUE ce programme triennal soit dispo
nible sur le site internet de la municipalité
et publié dans le journal municipal.

Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été si
gnifié à tous et chacun des membres du
Conseil conformément aux dispositions
de la Loi.

conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que
l’assemblée soit levée à 19 h 20.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal
sur le site
www.st-damase.qc.ca

ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ADOPTION DU PROGRAMME TRIEN
NAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES
ANN ÉES 2018, 2019 ET 2020

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
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SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 18 décembre 2017 à 19 h 30, à la mairie
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaétan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
CONSTAT DE CONFORMITÉ :
Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été si
gnifié à tous et chacun des membres du
Conseil conformément aux dispositions
de la Loi.
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VO
LONTAIRE POUR LE SERVICE DES IN
CEND IES;
CONSIDÉRANT que les effectifs au sein des
pompiers volontaires de la municipalité
sont insuffisants, par suite du départ de
quelques pompiers;
CONSIDÉRANT la recommandation des
offi ciers de la brigade du service incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller Alain
Ro
bert, et résolu que, monsieur JeanFrançois Allard, soit engagé comme pom
pier volontaire au sein du service incendie
de la municipalité à compter de ce jour;
ADOPTÉE
DÉMISSION D’UN POMPIER VOLON
TAIRE :

l’unanimité des conseillers présents d’ac
cepter la démission de monsieur PierreLuc Barré;
QU’une lettre de remerciements soit
adressée à monsieur Barré afin de sou
ligner les années de services au sein du
des incendies de Saint-Damase et l’ex
cellent travail réalisé.
ADOPTÉE
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
- PRÉS ENTATION DU FORMULAIRE
D’AI
D E FINANCIÈRE : DOSSIER NO
00026055-1 – 54017(16) - 2017-07-03-45
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée
pour l’amélioration du réseau routier mu
nicipal par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de présenter
le formulaire approprié pour les travaux
concernés, soit chemin Martel et rang de
la Caroline;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Claude Gaucher, appuyé par, monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’au
toriser la directrice générale et secré
taire-trésorière à faire parvenir le formu
laire dûment complété et totalisant une
dépense nette de 153 605.14 $ au minis
tère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;

CONSIDÉRANT la démission présentée
par monsieur Pierre-Luc Barré effective
en date de ce jour;

QUE le conseil approuve les dépenses
pour les travaux exécutés sur les rou
tes pour un montant subventionné de
100 000 $;

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à

QUE les travaux ont été exécutés confor
mément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la

municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
QUE les pièces justificatives soient con
servées pour une période de trois (3) ans,
tel que précisé;
QUE la partie non subventionné de la mu
nicipalité soit payée à même le fonds général.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DU PERSONNEL SAI
SON
N IER AU SERVICE DES LOISIRS
POUR LA SURVEILLANCE ET LA PATI
NOIRE
CONSIDÉRANT que le coordonnateur en
loisirs doit s’assurer du personnel néces
saire à l’arrosage, l’entretien et la surveil
lance des patinoires pour la saison 20172018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le coor
donnateur en loisir à procéder à l’embau
che du personnel suivant : M. Alexandre
Gariépy et Madame Rosalie O’Callahan;
Que la rémunération soit fixée selon l’é
chelle salariale en vigueur.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu que
l’assemblée soit levée à 19 h 38.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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ASSEMBLÉE DU 9 JANVIER 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 9 janvier 2018 à 19 h 30 à la mairie
Étaient présents madame la conseil
lère, Ghislaine Lussier et messieurs les
con
seillers, Alain Robert, Yves Monast,
Gaétan Jodoin et Claude Gaucher, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.
Absent : Monsieur Yvon Laflamme
Également présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DERNIÈRES ASSEMBLÉES
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 5 décembre et les procès-verbaux
des séances extraordinaires tenues le 18
décembre 2017 soient adoptés tels que
présentés.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes à payer au 31
décembre 2017 formant du montant de
335 613.53 $ et de janvier 2018, formant
un montant de 113 400 $ $ soient approu
vés. Ces bordereaux portant le numéro
2018-01-002 sont annexés à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;
ADOPTÉE

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 de procéder à l’em
bauche de madame Kim Normandin comme secrétaire-réceptionniste en date du 8
janvier 2018, à l’échelon 2 de la grille des
salaires adoptée en décembre 2017 pour
l’année 2018;
Que ses conditions d’embauche sont
celles établies selon l’annexe 1.4 -2018;
ADOPTÉE
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE
LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MA
DEL EINE À L’ENTENTE DE FOURN IT UR E
DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EX
PERTISE TECHNIQUE PAR LA MRC DES
MASKOUTAINS - ADDENDA:
CONSIDÉRANT la résolution numéro 1210-265 adoptée par le conseil de la MRC
des Maskoutains le 10 octobre 2012 à
l’effet de mettre sur pied un service d’in
génierie et d’expertise technique;

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les mu
nicipalités, parties à l’entente, doivent
consentir à cette adhésion;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhé
sion nécessite une modification des coûts
à payer par la municipalité de la Paroisse
de Sainte-Marie-Madeleine relativement
à la station totale appartenant à la Partie
8;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhé
sion nécessite le remplacement du règle
ment de quotes-parts relatif à la Partie 8
pour tenir compte de l’augmentation du
nombre de participants;
CONSIDÉRANT les exigences formulées
par les parties à l’entente et l’addenda
proposé;

CONSIDÉRANT que les parties à l’entente
ont conclu une entente intermunicipale
relative à la fourniture de services d’in
génierie et d’expertise technique par la
MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :

CONSIDÉRANT la résolution numéro 1411-288, adoptée par le conseil de la MRC
des Maskoutains le 26 novembre 2014,
autorisant la conclusion d’une deuxième
entente pour une période débutant le 1er
janvier 2015 et se terminant le 31 décem
bre 2019, et ce, suite à la terminaison de
la première le 31 décembre 2014;

D’AUTORISER l’adhésion de la municipa
lité de la Paroisse de Sainte-Marie-Made
leine à l’entente intermunicipale relative
à la fourniture de services d’ingénierie
et d’expertise technique par la MRC des
Maskoutains par la signature de l’adden
da proposé;

ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE-RÉ
CEPTIONNISTE :

CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase est partie à l’entente;

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour le
poste de secrétaire-réceptionniste à com
bler;

CONSIDÉRANT que cette entente prendra
fin le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT les entrevues réalisées par
le comité du personnel et les recomman
dations formulées pour une candidate;

CONSIDÉRANT que la municipalité de la
Paroisse de Sainte Marie Madeleine, par
le biais de sa résolution numéro 201712-273, adoptée le 4 décembre 2017, a
manifesté son désir d’adhérer à la présen
te entente pour le terme et suivant les
conditions de l’entente en vigueur;

CONSIDÉRANT que des dispositions sont
prévues à cette entente pour toute muni
cipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;

D’AUTORISER les nouvelles répartitions
suggérées quant aux coûts de la station
totale, propriété de la Partie 8;
D’AUTORISER le maire, monsieur Christian
Martin, et la directrice générale, madame
Johanne Beauregard, à signer l’addenda à
l’entente pour et au nom de la municipalité
de Saint-Damase afin de donner application
à la présente résolution.
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 9 JANVIER 2018

CONTRAT ENTRETIEN DES PELOUSES
POUR L’ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT que le contrat pour l’en
tretien des pelouses prenait fin à l’au
tomne 2017 et que l’entrepreneur désire
continuer pour l’année 2018 aux mêmes
prix et conditions;
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 con
seillers présents que le contrat pour l’en
tretien des pelouses pour l’année 2018
soit accordé à l’entreprise « Les Gazons
LD Jodoin senc. », pour un montant de
5 290,97 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS QUE, POUR L’ANNÉE 2018,
LA PRÉSENTE RÉSOLUTION TIENNE
LIEU DE « DÉPÔT DE GARANT IE », DE
LA PART DE LA MUNICIPALITÉ POUR
TOUS LES TRAVAUX DONT LES COÛTS
ESTIM ÉS DE REMISE EN ÉTAT DES ÉLÉ
MENTS D’EMPRISE N’EXCÈDENT PAS
10 000 $
CONSIDÉRANT que la Municipalité de
Saint-Damase effectue ou fait effectuer ré
gulièrement divers travaux d’excavation,
d’enfouissement, de passage, de répara
tion de conduites d’aqueduc ou d’égout,
etc. ;
CONSIDÉRANT que, de façon ponctuelle,
ces travaux sont effectués dans l’emprise
des routes entretenues par le ministère
des Transports;
CONSIDÉRANT que, dans chacun de ces
cas, la Municipalité doit obtenir au préa
lable un permis d’intervention dudit mi
nistère des Transports ;
CONSIDÉRANT également, que la Munici
palité doit remettre les lieux dans l’état où
ils étaient avant les travaux chaque fois
qu’un permis d’intervention est délivré
par le ministère des Transports ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,

appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante
de la présente résolution ;
QUE le conseil de la Municipalité de SaintDamase demande au ministère des Trans
ports que la présente résolution tienne
lieu de « dépôt de garantie » de la part de
la municipalité pour tous les travaux dont
les coûts estimés de remise en état des
éléments de l’emprise n’excèdent pas dix
mille dollars (10 000 $) ;
QUE la municipalité s’engage à faire une
demande de permis d’intervention ou
permission de voirie à chaque fois que
des travaux seront requis dans l’emprise
des routes entretenues par le ministère
des Transports ainsi qu’à respecter les
clauses du permis d’intervention ou de la
permission de voirie demandée ;
QUE l’inspecteur municipal des travaux
publics soit habilité à signer les demandes
de permis d’intervention et/ou permis
sion de voirie, selon le cas, à titre de
représentant autorisé de la municipalité
de Saint-Damase;
QUE la présente résolution soit valide
pour l’année en cours, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2018.
ADOPTÉE
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL- AIRRL-RED
DIT ION DE COMPTE PROJET FIN AL
DOSS IERS # : AIRRL-2016-294 ET AIRRL2016-295
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée
dans le cadre du programme de réhabili
tation du réseau routier local, volet accé
lération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL);
CONSIDÉRANT que les travaux exécutés
dans le cadre du projet soit les rangs d’Ar
genteuil, de la Presqu’île (section 1) et
chemin de la Presqu’île sont terminés et
approuvés par notre ingénieur en date du
31 octobre 2017;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la direc
trice générale et secrétaire-trésorière
à procéder à la reddition de compte
dans le dossier AIRRL-2016-294 et AIRRL-2016-295;
QUE le conseil approuve les dépenses d’un
montant de 562 770,84 $ taxes nettes pour
les travaux exécutés dans ce projet subventionné à 50% des coûts admissibles;
QUE les travaux ont été exécutés confor
mément aux présentes dépenses et que
le dossier de vérification a été constitué.
QUE les pièces justificatives soient con
servées pour une période de trois (3) ans,
tel que précisé;
QUE la partie non subventionnée de la
municipalité soit payée à même le fonds
de carrière et sablière pour un montant
de 240,000$, du fonds de roulement pour
un montant de 41,000 $ remboursable
sur 5 ans et le solde par le fonds général;
ADOPTÉE
MILIEUX HUMIDES – FINANCEMENT
DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS –
SOUTIEN À LA FQM
CONSIDÉRANT QUE la Politique gouverne
mentale de consultation et d’allègement
administratif à l’égard des municipali
tés précise que le gouvernement doit
faire une analyse économique des coûts
lorsqu’une mesure gouvernementale est
susceptible d’entraîner une hausse im
portante de responsabilités pour une mu
nicipalité;
CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017
de la Loi no 132 concernant la conserva
tion des milieux humides et hydriques par
le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE cette loi oblige les
MRC à assumer une nouvelle respon
sabilité, soit l’adoption et la gestion d’un
plan régional des milieux humides et hy
driques (PRMHH);
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ASSEMBLÉE DU 9 JANVIER 2018

CONSIDÉRANT que la MRC aura 5 ans
pour élaborer son PRMHH et que ce der
nier devra être révisé tous les 10 ans;
CONSIDÉRANT QUE les MRC devront
compléter l’identification des milieux hu
mides et hydriques;
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en
termes de ressources financières et hu
maines afin de porter à bien cette respon
sabilité imposée;
CONSIDÉRANT qu’aucune compensation
financière n’est actuellement prévue pour
aider les MRC à répondre à cette obli
gation;
CONSIDÉRANT QUE les compensations
financières systématiques prévues dans
les mesures transitoires du projet de loi
no 132 peuvent avoir des impacts finan
ciers importants pour les MRC et les mu
nicipalités;
CONSIDÉRANT QUE les MRC et munici
palités interviennent régulièrement dans
les milieux hydriques et humides dans
l’exercice de leur compétence relative à la
gestion des cours d’eau, ou pour entrete
nir des infrastructures qui, dans certains
cas, appartiennent au gouvernement du
Québec.
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert appuyé par monsieur le con
seiller, Yves Monast et résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
DE DEMANDER au MDDELCC une analyse
des coûts pour la réalisation des plans de
gestion et de conservation des milieux
humides et hydriques ainsi que des im
pacts financiers pour les municipalités de
la mise en œuvre des dispositions de la loi;
DE DEMANDER au gouvernement du
Québec un financement adéquat pour
permettre aux MRC de compléter l’iden
tification des milieux humides;
DE DEMANDER au gouvernement du
Québec d’octroyer une aide financière
aux MRC afin d’assumer les coûts reliés
à la réalisation et à la gestion du plan ré
gional des milieux humides et hydriques;

DE DEMANDER au gouvernement une
exemption au régime de compensation
prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les
municipalités dans le cadre de la réalisa
tion de travaux relevant de l’exercice de
leurs compétences et pour la réalisation
de travaux d’infrastructures publiques;
DE DEMANDER à l’ensemble des MRC
du Québec d’adopter et de transmettre
cette résolution à la ministre du Déve
loppement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques ainsi qu’au ministre des Af
faires municipales et de l’Occupation du
territoire.
ADOPTÉE
DÉCLARATION COMMUNE - FORUM
DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRESSOUT IEN À LA FQM
CONSIDÉRANT QUE les économies de la
forêt procurent des emplois directs à plus
de 106 000 personnes et représentent
2,8 % de l’économie québécoise;
CONSIDÉRANT QUE les activités écono
miques qui forment les économies de la
forêt contribuent à plus de 9,5 milliards
de dollars à l’économie québécoise, dont
près de 1 milliard lié à l’exploitation de
produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives;
CONSIDÉRANT QUE le Forum des commu
nautés forestières organisé par la FQM,
qui s’est tenu à Québec le 28 novembre
dernier, s’est conclu par la signature d’une
déclaration commune par plus de 14 si
gnataires représentatifs des différentes
activités économiques liées à la forêt;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés
forestières 2017 ;
DE DEMANDER à la FQM de mener les
actions nécessaires visant la réalisation
des engagements issus de la déclaration

commune du Forum des communautés
forestières 2017;
DE TRANSMETTRE cette résolution au
premier ministre du Québec (c.c. MD
DELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MA
MOT) et au premier ministre du Canada.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION
DU PROJET D’UN RÈGLEMENT CON
CERN ANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUN I
CIPALITÉ DE SAINT-DAMASE ET REM
PLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉ
RO
96-02
Monsieur le conseiller, Yves Monast don
ne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un
règlement concernant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la Munici
palité de Saint-Damase et remplaçant le
règlement numéro 96-02.
L’objet du règlement vise la révision du
code d’éthique et de déontologie suite
à l’élection du 5 novembre 2017. Toute
municipalité locale doit avant le 1er mars
2018, adopter un code d’éthique et de
déontologie révisé qui remplace celui en
vigueur, avec ou sans modification (art.
13 Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale)
Un projet de ce règlement est présenté
séance tenante et une copie est remise
aux membres du conseils présents et
des copies supplémentaires seront dis
ponibles pour les membres absents.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19 h 48.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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Budget 2018 |

Notes explicatives

Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 18 décembre dernier, le Conseil municipal s’est réuni en ses
sion extraordinaire et a procédé à l’adoption du budget de la mu
nicipalité pour l’exercice financier 2018.
Ce budget s’élève à 4 722 091 $ comparativement à 4 653 016 $
en 2017, représentant une augmentation de 69 075 $. Les ta
bleaux ci-dessous montrent la répartition des revenus et des
dépenses selon les principales fonctions faisant l’objet du budget
de la municipalité. Un montant de 50 000 $ est prélevé aux sur
plus non affectés.

COMPTE DE TAXES POUR 2018 PAR RAPPORT À 2017 :
Les compensations pour services municipaux :
D La compensation pour l’eau passe de 0,646 $ à 0,666 $ du
mètre cube;
D La compensation pour l’assainissement des eaux usées de
meure à 0,291 $ du mètre cube;
D La compensation pour les matières résiduelles est maintenue
à 135 $;
D La compensation pour le programme de vidange des instal
lations septiques reste à 85 $ par installation septique. Pour
chaque chalet desservi, un montant de 45 $ sera facturé. Un
frais de 50 $ sera chargé pour tout déplacement inutile et 45 $
de supplémentaire pour une vidange hors période.
Veuillez prendre note que la tarification pour l’eau et l’assai
nissement des eaux usées est pour la consommation de novembre à novembre de l’année en cours et taxable l’année suivante.
Ce qui veut dire qu’en 2018, les tarifications de ces 2 services se
liront sur le compte de taxes aux taux adoptés en 2017.

La taxe foncière générale :
Nous sommes à la 1ère année d’un nouveau rôle d’évaluation
triennal pour les périodes 2018, 2019 et 2020. Le rôle augmente
au global de 20.03% dû aux valeurs agricoles qui elles, augmentent de 41.20%. Par contre, pour le résidentiel, il y a une variation
entre 2.43 et 12.84% selon la catégorie de l’immeuble. Le conseil
municipal maintient ses 2 taux distincts, soit un taux pour les immeubles agricoles et un taux pour tous les autres immeubles.
Le taux de la taxe foncière générale sera de 0.578 $ du 100 $
d’évaluation sur l’évaluation foncière des immeubles résidentiels, multi-logements, chalet, commercial, industriel et terrains
vagues. La taxe foncière générale pour le secteur agricole sera de
0,403 $ du 100 $ d’évaluation sur les immeubles EAE.
Pour votre information, la dette nette totale municipale, au 1er
janvier 2018, s’élève à 6 697 700 $ répartie de cette façon, soit
à l’ensemble de la municipalité 2 215 100 $, pour l’industrie
2 591 400 $ et pour l’eau potable 1 891 200 $.
Soyez assurés que la municipalité tient à maintenir en bon ordre
ses infrastructures municipales ainsi que ses services municipaux
au meilleur coût possible.
MERCI de votre confiance
Christian Martin,
maire
Janvier 2018

TABLEAUX DE RÉPARTITIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES - 2018
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2018-2019-2020
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
Description des projets

Réalisations
2017

Projets
2018

Projets
2019

Projets
2020

Remarques

Administration
Panneau afficheur

25 000 $ Fonds général

Voirie
Rang d'Argenteuil

221 370 $

Aide financière / Fonds carrière sablière

Rang de la Presqu'ile

490 832 $

Aide financière / Fonds carrière sablière /
Fonds roulement

Rang de la Caroline / Chemin
Martel

153 605 $

Aide financière / Fonds roulement /
Fonds général

Afficheur de vitesse

5 150 $

Fonds général

Usine de filtration
Équipement pour traitement

18 000 $

Tarification de l'eau

Scie à chaîne pour réparation
réseau

4 350 $

Tarification de l'eau

Manipulateur de vanne (50%)

5 050 $

Tarification de l'eau

Mise aux normes usine filtration

2 800 000 $

Aide financière / Emprunt / Réserve

Égout
Caméra

15 000 $

Fonds général

Station d’épuration
Manipulateur de vanne (50%)

5 050 $

Tarification assainissement

9 995 $

Fonds général

Loisirs
Ramasse feuilles
Glissage et jeux petit parc

7 500 $

Fonds parc & terrain jeux

Système éclairage terrain

27 000 $

Fonds parc & terrain jeux

Total des projets par année :

895 402 $

67 500 $

2 800 000 $

25 000 $

Total du programme triennal d'immobilisation:

3 787 902 $
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AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 37-6 modifiant le plan
d’urbanisme révisé, du règlement numéro 38-25 modifiant le
règlement de zonage et du règlement numéro 39-10
modifiant le règlement de lotissement
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 1er août 2017, le conseil municipal a adopté les règlements suivants :
―	Règlement numéro 37-6 intitulé «Règlement amendant le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation.
―	Règlement numéro 38-25 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation».
―	Règlement numéro 39-10 intitulé «Règlement amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les dispositions visant à favoriser l’optimisation de
l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation».
Résumé du règlement numéro 37-6 modifiant le plan d’urbanisme
Ce règlement vise à apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur de nouvelles orientations portant sur la
gestion de l’urbanisation. Ces modifications portent principalement sur la mise à jour des données socio-économiques,
le contexte d’aménagement et de planification, les projections des besoins en espace pour le développement résidentiel,
l’introduction des principes à la base du développement durable, les orientations en matière de mobilité active et les
politiques en matière d’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et pluviales.
Objet des règlements numéros 38-25 et 39-10 modifiant le zonage et le lotissement
L'objet des règlements numéros 38-25 et 39-10 est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur de nouvelles orientations portant
sur la gestion de l’urbanisation.
Les modifications au règlement de zonage portent principalement sur l’introduction de seuils minimaux de densité à
respecter pour le futur développement résidentiel et la réduction des marges d’implantation dans les zones industrielles
afin de favoriser l’utilisation optimale de l’espace disponible.
Les modifications au règlement de lotissement portent principalement sur les dispositions visant à favoriser l’optimisation
de l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation en intervenant sur les dimensions minimales des lots destinés à
un usage industriel ainsi que sur l’emprise minimale des voie de circulation locale.
La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces
règlements le 28 septembre 2017.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le 28 septembre 2017 et
sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne à Saint-Damase, durant les heures
régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 23e jour du mois de janvier 2018
Johanne Beauregard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE ST-DAMASE VOUS SOUHAITE

UneJoyeuse
Saint-Valentin !
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

FEVRIER 2018

DIMANCHE

AVIS AUX
CITOYENS
Les préventions contre les infiltrations d'eau printanière
Clapet antiretour
Un clapet antiretour est un dispositif qui empêche les eaux d’égout d’un
branchement d’égout principal surchargé de refouler dans le sous-sol. Un clapet
convenablement posé doit se situer de manière à ce que le refoulement soit
bloqué et qu’il ne trouve pas de débouché ailleurs dans le sous-sol, comme les
éviers, les toilettes, les douches et les cuves à lessive.
Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal doit
installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet
antiretour) sur tous les branchements horizontaux afin d’empêcher tout re
foulement des eaux d’égout.
Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de telles
soupapes (clapet antiretour) conformément au règlement, la municipalité n’est pas responsable de dommages causés à
l’immeuble ou à son contenu par suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égouts.
• Le clapet doit être accessible en tout temps.
•	Vérifiez le clapet régulièrement et enlevez tout débris qui pourrait l’empêcher de se fermer convenablement. Lors
d’orage ou coup d’eau printanier évitez d’utiliser les accessoires sanitaires dans les sous-sols, afin que le clapet reste
bien fermé durant cette période.
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SESSION HIVER
Il reste plusieurs places disponibles dans certaines activités :
Badminton: mardi 18 h et 20 h, vendredi toute la soirée, samedi et dimanche plusieurs heures disponibles. Le mercredi
c’est du pickleball qui est à l’honneur et il y a encore de la place pour y jouer.
Après les fêtes c’est le temps de recommencer à faire de l’exercice! Que dis-je! C’est toujours le temps de faire de l’activité
physique. Il faut simplement un peu de bonne volonté pour prendre la décision d’y aller !
Juste prendre le temps d’aller à la patinoire avec les enfants. Ça ne coûte rien et c’est tellement agréable de prendre
l’air. Nous avons plusieurs très bonnes paires de patins à donner sur place! Cette année nous avons débuté plus tôt que
l’an passé et malgré des températures très changeantes l’achalandage est très bon. La condition de la glace est excellente grâce à notre zamboni. La nouvelle glissoire est en excellente condition aussi et très peu de personnes en profitent
malheureusement ! Nous avons même des traînes sauvages que nous pouvons vous prêter !
Il est recommandé de pratiquer, chaque jour, une ou des activités physiques pendant plus de 60 minutes !!!! Combien
d’entre nous le font?
Bonne année en forme et en santé !

PATINOIRES ET GLISSOIRE
HORAIRE DE L’OUVERTURE DE LA SALLE DE PATIN
Dimanche
12 h 30
à 17 h
18 h
à 21 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9 h*
à
21 h

9 h*
à
21 h

9 h*
à
21 h

9 h*
à
21 h

9 h*
à
21 h

Samedi
12 h 30
à 17 h
18 h
à 21 h

*De 9 h à 18 h et la fin de semaine entre 17 h et 18 h il n’y a pas de surveillant
seulement les caméras de surveillance souriez vous êtes filmé  !
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SEMAINE DE RELÂCHE
DU 5 MARS AU 9 MARS 2018

Cette année, il y aura que le bingo d’offert comme activité soit le
jeudi 8 mars à 13 h au Complexe sportif, ce sera gratuit.

750 $ en prix à gagner.
À mettre à votre agenda !

CAMP DE JOUR

POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Les parents qui veulent inscrire un enfant doivent le faire avant le 3 mars. Pour se faire vous communiquez avec moi au
450 797-3341 poste 4013. Après cette date il ne sera pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. Votre enfant
sera intégré à notre camp de jour encore cette année.
Pour information n’hésitez pas à communiquer avec moi!

LOCATION DE SALLES

DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Si vous désirez réserver une salle du Complexe sportif Desjardins pour le temps des fêtes 2018-2019, il est grand temps
car il n’y a déjà plus beaucoup de dates disponibles.
Vous pouvez aussi louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes, baptême, surprise party, party
pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez plusieurs options d’activités disponibles sur
place. Pour information communiquez avec moi.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca

Passez un beau mois de février en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
450 797-3341 poste 4013
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Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Différents ateliers sont au programme.
Nous vous attendons en grand nombre.
* * * *
« Vous serez déçu si vous échouez ; mais vous
serez voué à l’échec si vous n’essayez pas. »
* * * * *

Prochaine réunion :

14 février 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins

Bienvenue à toutes ! Amenez votre amie.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 2 février

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

Samedi 10 février

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 21 février

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 24 février

* * * * *

de 9 h à 12 h • vente régulière

Bonne St-Valentin
à vous tous. !!

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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« On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux »
La prochaine danse mensuelle aura lieu le 3 février à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb. Info : Agathe
T. 450 797-3941.
Notre prochain bingo se tiendra le 21 février à 19 h 15, à la salle municipale au 113-1 St-Étienne. On vous attend
en grand nombre. Le bingo est ouvert à toute la population. Info. 450 797-2249 ou 450 797-3941
Activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane à sucre aura lieu le 9 mars au Toit Rouge, au Mont StGrégoire. Coût : 17 $. Réservez vos billets auprès de la direction.
Le tournoi régional de pétanque-atout aura lieu cette année le 22 mars, au Complexe sportif à St-Damase. Je
suis à la recherche de joueurs pour former des équipes pour nous représenter. Comme le tournoi se tiendra
chez nous, j’aimerais avoir plusieurs équipes. L’inscription doit se faire avant le 23 février au coût de 10 $. De
plus, j’aurais besoin de bénévoles pour l’organisation de cette journée. Vous pouvez communiquer avec moi
au 450 797-2951.
Liste des jeux régionaux :
7 mars : Tournoi de crible au coût de 19.75 $ (dîner inclus)
14 mars : Tournoi de curling au coût de 30 $ (dîner inclus)
22 mars : Tournoi de pétanque-atout au coût de 10 $
27 mars : Tournoi de palet américain au coût de 10 $
5 avril :
Tournoi de baseball poche au coût de 18 $ (dîner inclus)
6 avril :
Triathlon au coût de 10 $
12 avril : Tournoi de cartes (whist) au coût de 24.25 $ (dîner inclus)
19 avril : Tournoi de babette au coût de 10 $
26 avril : Tournoi de pétanque au coût de 12 $
28 avril : Tournoi de pickleball au coût de 10 $
2 mai :
Tournoi de petites quilles au coût de 20.50 $
3 mai :
Tournoi de grosses quilles au coût de 19 $
16 mai : Tournoi de golf au coût de 89.50 $ membre
et 101.50 $ non-membre (voiturette et souper inclus)

Inscription avant le 9 février
Inscription avant le 16 février
Inscription avant le 23 février
Inscription avant le 2 mars
Inscription avant le 9 mars
Inscription avant le 12 mars
Inscription avant le 16 mars
Inscription avant le 23 mars
Inscription avant le 29 mars
Inscription avant le 29 mars
Inscription avant le 6 avril
Inscription avant le 6 avril
Inscription avant le 20 avril

Le 7 février à 9 h 30, une séance d’information sur la fraude et la maltraitance envers les personnes aînées est
organisée au Complexe sportif. Venez en grand nombre. C’est ouvert à toute la population. Info. 450 797-3497
ou 450 797-3941
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en février :
1er Julie Lachance ▪ 2 Francine Jodoin / Ninon Hébert / Jocelyne Courtemanche ▪ 3 Micheline Gaucher
5 Roger Blanchette ▪ 7 Étienne Lussier / Paul Malo ▪ 8 Yvon Martin / Michel Brodeur
10 Lise Brodeur / Réjean Choquette ▪ 11 Yvette Poirier ▪ 12 Mariette Jodoin Gaucher
13 Yves Hamel / Ginette Duclos / Maryse Courtemanche ▪ 14 Louisette Laramé
15 Jeanine Fontaine / André Lecoudeur ▪ 17 Lisette Hébert ▪ 19 Gilles Poulin / Jacques Piché
21 Fleur-Aimée Choquette ▪ 22 Céline Daigneault / Pierre Lasnier ▪ 23 Louise Marc-Aurèle
27 Gabriel Beauregard / Lise Pelletier / Rollande Bernier.
Agathe Chabot, présidente
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

La rencontre mensuelle aura lieu mercredi le
7 février 2018 à 19 h suivi de l’assemblée des vérifi
catrices au local.
Le déjeuner familial, en collaboration avec les Cheva
liers de Colomb, au 155 rue St-Étienne, aura lieu le 4
février 2018 de 8 h 30 à 11 h 30. Même si la neige et le
froid étaient 27 sous 0, les braves étaient présents au
rendez-vous du 7 janvier dernier, soit 150 déjeuners
ont été servis. Merci à vous tous, commanditaires
responsables et bénévoles. Nous vous espérons plus
nombreux en février.
Héma Québec
Collecte de sang le 12 mars de 14 h à 20 h. Prévoyez
planifier votre emploi du temps pour cette activité. Ils
en ont toujours un grand besoin. Qui sait, un jour ce
sera peut-être à vous d’en recevoir. Donnez du sang,
c’est donnez la vie. Un rappel le mois prochain sera
donné.

Filles d’Isabelle, je ne vous ai pas contactées pour vos
cotisations puisque nous n’avons pas encore reçu nos
cartes de membre, même si les per capita ont été
postés le 11 novembre 2017. Peut-être quelles sont
prises dans le froid ? Soyez patiente, dès que nous les
auront reçues, nous vous contacterons.
« En dépit des difficultés, je persiste à croire
qu’il est plus profitable de les accepter
pour continuer à avancer »

Fleur-Aimée Choquette, régente

BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES
ORGANIQUES : UN TRI ADÉQUAT POUR
ÉVITER TOUTE CONTAMINATION !
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dom
mageables pour notre environnement, notamment par l’émis
sion de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pou
voir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait
l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec
et il est important de contribuer au succès de ce programme
en plaçant les bonnes matières dans les bons bacs. Un tri adé
quat des matières permet d’éviter la contamination des charge
ments lors des collectes et réduit les risques de bris des équi
pements de traitement. C’est pourquoi, lorsqu’ils contiennent
des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont
destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs. En
conséquence, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux pla
cer chaque matière dans le bon bac.
Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans
le bac de matières organiques (bac brun) :
De la cuisine :
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, morceaux
de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâ
teau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits
laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.
Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout ré
sidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites
branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre)
Autres :
Plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse pa
piers souillés d’aliments, etc.
Les matières suivantes ne doivent jamais être déposées dans les
bacs bruns puisqu’elles ne peuvent être traités par les procédés
de compostage ou de biométhanisation. :
• Les branches de plus de 2,5 cm (1 pouce) de diamètre, les bu
ches, les troncs d’arbres ou les souches;
• les animaux morts de toute nature;
• les blocs de béton, la brique, la pierre, la tourbe et la terre;
• les morceaux d’acier et autre type de métal;
• tout type de cendres;
• les sacs de plastique (même si ces derniers sont décrits comme
compostables ou biodégradables par le fabricant).
De plus, les matières recyclables ne doivent jamais être dépo
sées dans le bac brun puisqu’elles ne sont ni compostables, ni
biométhanisables et qu’elles ne pourront être recyclées. Un bac
vert spécifiquement identifié a été distribué à chaque adresse
civique pour en faire la collecte. Il appartient à chaque citoyen
de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats.
C’est si simple, soyons écoresponsables !
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350.
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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.

Quoi de mieux qu’un bon potage chaud et réconfortant par temps froid. Accompagné de fromage et de craquelin, ce potage fera un
excellent repas complet !

Potage aux poireaux, poires et tofu
Rendement : 8 tasses (2 L)
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

Mode de Préparation
1.	Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux dans l’huile
pendant environ 5 minutes.
2.	Ajouter les pommes de terre et les poires. Continuer de cuire
pendant 5 minutes.
3. Ajouter le bouillon de poulet reconstitué et porter à ébullition.
4.	Réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 30 minutes.
5.	Ajouter le tofu.
6.	Réduire le mélange jusqu’à l’obtention d’une texture lisse à l’aide
d’un mélangeur portatif ou d’un mélangeur électrique.

3 c. à table (45 ml) d'huile végétale
3 poireaux, coupés en petits morceaux
1 pomme de terre, coupée en cubes
2 poires bien mûres, coupées en cubes
¼ tasse (60 ml) de bouillon de poulet
5 tasses (1,25 L) d'eau
600 g de tofu soyeux

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org

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

Dîme 2018
65,00 $ par personne majeure
FÉVRIER mois de la capitation (dîme)
GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ ! GARDONS-LA VIVANTE !

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Dîme
Donneurs
32 270 $
378
32 100 $
379
35 460 $
386
35 075 $
364
35 120 $
358
33 640 $
350

Part Dieu
8 768 $
8 133 $
7 596 $
7 140 $
6 926 $
6 782 $

Donneurs
178
171
161
149
142
139

Voici les services offerts par votre paroisse financés par la dîme :
- la catéchèse pour la préparation des sacrements :
> le pardon; > la première des communions; > la confirmation;

- l’entretien régulier de l’église;
- l’entretien du presbytère, qui sert de bureau et de salle de
rencontres;
- les activités pastorales;
- le secrétariat;
- les coûts inhérents à la gestion de la paroisse.

Paiement - Catéchèse 2017-2018
Aux parents dont les enfants participent à la catéchèse, le coût
pour l’année 2017-2018 est de 45 $ pour le premier enfant et 25 $
pour chaque enfant suivant de la même famille.
Vous pouvez remettre votre paiement à la catéchète de votre
enfant ou l’envoyer par la poste au presbytère.
Merci aux parents qui ont acquitté le paiement.
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LA GARE
Une gare était située sur la rue Sainte-Marie jusqu’au
début des années 1970, cette gare sera déménagée à
cette époque dans le rang de la Marianne où elle sera
transformée en cabane à sucre. Elle est aujourd’hui la
propriété de Monsieur René Lussier. Le chemin de fer
des Comtés-Unis débutera en 1890 et l’inauguration
du tronçon Saint-Hyacinthe-Saint-Damase-RougemontSaint-Angèle aura lieu en 1893. Le chemin de fer des
Comtés-Unis commença à Sorel et se termina à Noyan
à la frontière américaine. Il était donc possible d’em
prunter le train à Saint-Damase pour voyager jusqu’à
Saint-Hyacinthe ou à Sorel. Les chemins de fer étaient
nombreux au Québec, une autre ligne passait par SainteRosalie pour rejoindre les villages de Saint-Pie jusqu’à
la ville de Farnham ou plus loin à Mystic, à Bedford
jusqu’à Phillipsburg et poursuivait sa route aux ÉtatsUnis. Après le rachat du chemin de fer des Comté-Unis
par le gouvernement fédéral en 1929, le transport des
voyageurs prendra fin en 1934 et il sera abandonné et
démantelé en 1940.
Monsieur Léandre Gemme était propriétaire d’autobus
scolaire en plus du garage qui deviendra plus tard la pro
priété de Jean Denis Brodeur. Lorsque Monsieur Gemme
était au volant d’un autobus, les enfants restaient calmes
car ils connaissaient le caractère de Monsieur Gemme
qui ne tolérait aucun écart de conduite dans l’autobus.
Monsieur Léo Traversy raconte que le train devait tirer

un long convoi de wagons de marchandises au pied de la
montagne de Rougemont. C’est à cette époque pendant
les années 1930 que le jeune Léandre Gemme s’amusait
à enduire de graisse à certains endroits stratégiques les
rails du chemin de fer près de la montagne pour faire
glisser le train. Monsieur Gemme se cachait dans les bois
pour observer le résultat de son méfait. Comme prévu,
le train glissait et devait reculer pour reprendre son
élan pour réussir à traverser ce piège et continuer son
voyage. On s’imagine que Léandre devait bien rire, eh
oui, Monsieur Gemme a déjà été jeune

(Source : Jean René Beauregard)
Claude Beauregard
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La MRC vous informe
- Décembre 2017 -

10E ÉDITION DE LA BOURSE
AGRICOLE
La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les deux
nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, ce qui porte
à 25 le total de lauréats depuis 2008. Alexandre Daviau, de
la Ferme Alexandre Daviau (à gauche sur la photo), à SaintValérien-de-Milton et Jonathan Gadbois, de la Ferme Gad
bois, à Saint Barnabé Sud ont obtenu chacun une somme de
10 000 $ de la MRC.

LES FERMES DU 21IÈME SIÈCLE
La MRC propose, sur son site Internet, des extraits de l’émis
sion Les fermes du 21ième siècle, qui est présentée sur les
ondes de NousTV depuis le 15 janvier.
Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent en ve
dette des lauréats de la Bourse agricole et la série est animée
par Cindy Beaudry, jeune agricultrice de Saint Valérien-de-
Milton qui a obtenu une bourse, en 2014.
Les capsules vidéo en ligne donnent un avant-goût de la
série. Elles portent sur des récipiendaires : Matthieu Beau
chemin (2012), Mélissa Daigle (2013), Anolise Brault (2015)
et Sébastien Cordeau (2016).
Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et à 18 h,
les mardis et mercredis à 20 h, les vendredis, samedis et
dimanches à 20 h 30 et une diffusion supplémentaire est
prévue le dimanche à 16 h.
***

Les Studios François Larivière
Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $ à de
jeunes producteurs agricoles pour les aider à concrétiser
leurs projets.

***

De plus, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est a oc
troyé une bourse à la formation d’une valeur de 400 $ à cha
cun des cinq candidats.

Six projets ont reçu une contribution financière totalisant
148 000 $ du Fonds de développement rural (FDR) de la MRC
en décembre.

Un cahier souvenir mettant en vedette
les lauréats, de 2008 à 2017, a été pro
duit par la MRC et il est en ligne sur son
site Internet.

L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au finance
ment de projets qui ont été pensés par et pour les citoyens
des milieux concernés. Leur mise en place rejaillit sur toute
la communauté et elle dynamise les municipalités rurales.
Prochain appel de projets au printemps.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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Pour un accompagnement personnalisé
en gestion de patrimoine financier

Michael Roy, B.A.A., PL. Fin.
Planificateur financier professionnel
natif de Saint-Damase faisant partie de l’équipe
Assante de Saint-Hyacinthe

STRATÉGIES FISCALES
En cette période de début d’année, il est intéressant de trouver des stratégies afin
d’économiser sur votre imposition. Le REER et le CELI sont deux régimes forts
intéressants, parfois méconnus, pouvant vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Il est important de comprendre la distinction entre le REER et le CELI.
Le REER est un régime d'épargne-retraite que vous avez établi et qui est enregistré
par le gouvernement auquel vous, votre époux(se) ou votre conjoint(e) de fait
cotisez. Le principal avantage du REER est que les cotisations sont déductibles et
peuvent être utilisées pour réduire votre revenu imposable. Tout revenu accumulé
dans ce régime est habituellement exempt d'impôts pendant la période où les fonds
demeurent dans le régime. Vous payez des impôts lorsque vous effectuez un retrait
du régime. Ce dernier s’ajoute à votre revenu imposable de l’année courante.
Le gouvernement a instauré, en 2009, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI). En
2018, vous pouvez investir 57 500 $ dans ce régime, selon certaines conditions. Le
principal avantage du CELI est que tous les revenus gagnés dans ce compte ne sont
pas imposables, même lorsque vous les retirez. Ces cotisations ne sont pas déductibles d'impôts sur le revenu. C'est un moyen de mettre de l'argent de côté à l’abri
des impôts pendant toute votre vie ce qui rend le CELI fort intéressant. Imaginez
investir maintenant 57 500 $ pour les 20 prochaines années à un rendement de 4%,
vous accumuleriez un profit de près de 70 000 $, et ce, non-imposable. Plusieurs
personnes utilisent à tort le CELI comme fonds d’urgence, avec des taux de rendements inférieurs à l’inflation. Dans cette condition, vous ne faites aucun argent et ne
profitez pas des rendements non-imposables.
ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur
s’est glissée sur notre
publicité en page 2 du
présent journal.
Michael Roy est conseiller en
placement auprès de Gestion
de capital Assante ltée,
et non Gestion financière
Assante ltée.

Les principaux facteurs que vous devez considérer avant d’investir dans l’un de ces
régimes sont votre revenu actuel lors de la cotisation ainsi que votre revenu futur
lors du décaissement. Pour certaines familles, abaisser son revenu imposable par une
cotisation REER peut représenter une récupération de certains programmes sociaux-fiscaux tels que le soutien aux enfants, les frais de garde ainsi que l’allocation
canadienne pour enfants puisque ces programmes se basent selon votre revenu net.
Votre planificateur financier saura bien vous guider dans l’optimisation de vos stratégies fiscales et d’investissements.

Gestion de capital Assante ltée
935, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 250-4757 • Courriel : MRoy@assante.com
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VOUS DÉSIREZ
ANNONCER DANS

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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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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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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