NOVEMBRE 2019

Le samedi 30 novembre
de 10 h à 12 h
La traditionnelle cueillette de denrées
pour Saint-Damase.

Partageons !
Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés à La Guignolée.
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
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

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Merci aux pompiers qui ont circulé dans les rues, lors de
l’Halloween, pour assurer la sécurité des petits même
malgré la pluie et les forts vents le 31 octobre dernier.
C’est une équipe de pompiers bénévoles qui a assuré la
sécurité des petits et grands ! Bravo à vous tous et con
tinuez votre beau travail !!!
MERCI aux pompiers et employés de voirie qui ont été
présents tout au long de la tempête automnale le 1er
novembre dernier. Ils ont assuré la sécurité des citoyens
par leurs présences en circulant sur le territoire de la
municipalité et sont venus en aide suite à la panne électrique et assurez la relève du service 911 durant leur
panne.
Vous avez peut-être remarqué qu’une borne de recharge
électrique est installée au complexe sportif. C’est une
gracieuseté de la famille Roland Benoit et Pierre Jodoin
électricien. Un gros MERCI pour cette générosité.
Je tiens à remercier tous les membres du comité du fes
tival du maïs qui tout au long de ces années nous ont
permis de festoyer entre Damasienne et Damasien et de
faire connaître Saint-Damase à travers la province de
Québec.
Nous sommes en préparation du budget pour l’année
2020. Les détails vous seront présentés ultérieurement.
Soyez assurés qu’en tant qu’élus nous sommes aussi des
payeurs de taxes.

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 déjà connu la première bordée de neige en
ce début de novembre. Plusieurs furent pris par surprise
et soyons coopératifs envers les déneigeurs et adaptons
notre conduite à l’état des conditions routières.
N’oubliez pas le spectacle d’Anne-Lune, le 30 novembre
à 14 h au complexe.
Cordialement,
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 5 NOVEMBRE 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 5 novembre 2019, à 19 h 30, à la mairie.
Procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil de la Municipalité de SaintDamase, tenue le 5 novembre 2019, à
19 h 30, à la mairie, située au 115 rue
Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les conseil
lers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Mo
nast, tous formant quorum sous la prési
dence de son honneur le maire, monsieur
Christian Martin.
Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE
2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 7 OCTOBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité que les procès-verbaux de
la séance ordinaire tenue le 1er octobre
2019 et de la séance extraordinaire du 7
octobre 2019 soient adoptés tel que pré
senté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du conseil ou s’enquérir de certains dossiers.
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAI
RES DES MEMBRES DU CONSEIL- MISE À
JOUR ANNUELLE - DÉPÔT

Au district numéro 1 :
Monsieur Alain Robert,
Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine Lussier,
Au district numéro 3 :
Monsieur Yves Monast,
Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan Jodoin,
Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon Laflamme,
Au district numéro 6 :
Monsieur Claude Gaucher,
Ainsi tous les élus ont déposé leur décla
ration annuelle.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE –
DEMANDE D’APPUI – COOPTEL
CONSIDÉRANT que le Réseau Internet
Maskoutain (RIM) a signé une entente de
partenariat avec Cooptel, coopérative de
télécommunication, pour le déploiement
de la fibre optique à la maison sur le terri
toire de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité que
RIM a réalisée pour le déploiement de la
fibre optique, les secteurs à couvrir et les
mesures à prendre sont identifiés;
CONSIDÉRANT que le déploiement de la
fibre optique dans les secteurs ruraux non
desservis par la fibre est un bon moyen
d’assurer l’accès un service d’internet
haute vitesse de bonne qualité à la popu
lation ce qui est essentiel pour plusieurs
secteurs d’activités;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase a un intérêt particulier à
ce que soit déployée sur son territoire la
fibre optique afin d’offrir un service d’In
ternet haute vitesse à tous ses citoyens
dans les meilleurs délais;

Les membres du conseil doivent mettre à
jour annuellement leur déclaration des intérêts pécuniaires et déposer devant celuici cette déclaration. (art. 358 L.E.R.M.)

CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase désire appuyer Cooptel,
coopérative de télécommunication dans
ses demandes de financement gouverne
mentale;

Au poste de maire :
Monsieur Christian Martin,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,

appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité
DE DÉCLARER son appui à l’entreprise de
télécommunication Cooptel afin de réa
liser le projet de déploiement du réseau
de fibres optiques sur l’ensemble du terri
toire de la municipalité de Saint-Damase.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’OCTOBRE 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 31 octobre 2019, au
montant de 586 907,06 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro
2019-11-136 soit annexé à la présente ré
solution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS AU 31
OCTOBRE 2019
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière dépose les deux états comparatifs
requis en vertu de l’article 176.4 du C.M.
OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES - POU
PART & POUPART AVOCATS INC. - ANNÉE
2020
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par la firme Poupart & Poupart avo
cats inc. pour des services juridiques à
titre de contentieux externe pour l’année
2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité d’accepter
l’offre de services juridiques de la firme
« Poupart & Poupart Avocats inc., pour
l’année 2020 selon la proposition datée
du 3 octobre 2019, sous le numéro de ré
férence 2044.
ADOPTÉE
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OFFRE DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX
- ANNÉE 2020
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par la firme Multi-Services D.R. pour
l’entretien ménager des immeubles mu
nicipaux pour l’année 2020 aux mêmes
conditions que pour l’année 2019;
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 d’accorder le mandat d’entretien ménager
des immeubles municipaux à la firme
Multi-Services D.R. pour l’année 2020, tel
que présenté dans l’offre de services no.
169, 170, 171.
ADOPTÉE
OFFRES DE SERVICES – JOURNAL MUNI
CIPAL POUR L’ANNÉE 2020 - IMPRESSIONS
KLM
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée pour l’impression du journal munici
pal pour l’année 2020, datée du 22 octo
bre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert et résolu à l’unanimité d’accepter
l’offre de services de la firme Impressions
KLM pour l’année 2020 tel que présentée;
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES POUR LE CONTRÔLE
ANIMALIER ANNÉE 2020 – SOCIÉTÉ PRO
TECTRICE DES ANIMAUX DE DRUMMOND
(SPAD)
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire
se prévaloir des services de contrôle ani
maliers par une firme spécialisée;
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par la Société protectrice des animaux
de Drummond (SPAD) le 27 septembre
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,

appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité d’accepter
l’offre de services par la Société protec
trice des animaux de Drummond pour
la période du 1er janvier au 31 décembre
2020, selon la proposition datée du 27
septembre 2019, au coût de 2,35$ par ci
toyen.
Que la directrice générale et secrétairetrésorière soit autorisée à signer l’entente
de services.
ADOPTÉE
PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE - ADOPTION
ATTENDU QUE les municipalités locales
ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RLRQ, c.S-2.3), la responsabilité de la sé
curité civile sur leur territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est expo
sée à divers aléas d’origine naturelle et
anthropique pouvant être à l’origine de
sinistres;
ATTENDU QUE le conseil municipal de
Saint-Damase reconnaît que la municipa
lité peut être touchée par un sinistre en
tout temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit
l’importance de se préparer aux sinistres
susceptibles de survenir sur son territoire;
ATTENDU QUE cette préparation doit être
maintenue opérationnelle et faire l’objet
d’un suivi régulier auprès du conseil mu
nicipal;
ATTENDU QUE les mesures mises en place
par la municipalité et consignées dans le
plan de sécurité civile sont conformes aux
dispositions du Règlement sur les procé
dures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour proté
ger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre;
Pour ces motifs, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et unanimement résolu :
QUE le plan de sécurité civile de la mu

nicipalité préparé par Kenneth Hilt &
Associés soit adopté;
QUE madame Johanne Beauregard, direc
trice générale et secrétaire-trésorière soit
nommée responsable de la mise à jour et
de la révision du plan de sécurité civile.
Cette résolution abroge tout plan de sé
curité civile adopté antérieurement par la
municipalité ainsi que toute nomination
antérieure concernant la personne dési
gnée pour effectuer la mise à jour ou la
révision de ce plan.
ADOPTÉE
ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCER
NANT LE SERVICE D’APPEL D’URGENCE
9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES
MAS
KOUTAINS – RENOUVELLEMENT –
ADHÉSION
CONSIDÉRANT que l’entente intermunici
pale déléguant la compétence de la mu
nicipalité envers la MRC des Maskoutains
concernant la gestion commune du
service d’appel d’urgence 9-1-1 vient à
échéance le 30 novembre 2019;
CONSIDÉRANT le projet soumis d’entente
intermunicipale déléguant la compétence
de la municipalité envers la MRC des
Maskoutains de la gestion commune du
service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le ter
ritoire de cette dernière;
CONSIDÉRANT que le conseil de la Muni
cipalité de Saint-Damase souhaite adhérer à nouveau à l’entente intermunicipale
déléguant compétence à la MRC des Mas
koutains de la gestion commune du service d'appel d'urgence 9-1-1 sur le territoire de cette dernière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin et résolut à l’unanimité
QUE le conseil de la Municipalité de SaintDamase approuve et adhère à l’entente
intermunicipale déléguant compétence
à la MRC des Maskoutains de la gestion
commune du service d'appel d'urgence
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9-1-1 sur son territoire, et ce, pour une
durée de deux ans, soit du 1er décembre
2019 jusqu’au 31 décembre 2021 avec re
conductions automatiques et successives
de mêmes durées, tel que soumise et
D’AUTORISER le maire, monsieur Christian
Martin et la directrice générale et secré
taire-trésorière, madame Johanne Beau
regard à signer ladite entente, et ce, pour
et au nom de la Municipalité de SaintDamase et
DE TRANSMETTRE copie de la présente
résolution à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE
ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉ
COULANT DE L’APPEL D’OFFRES POUR
L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOUR
NI
TURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL
AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BÉ
NÉFICE DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du
Code municipal prévoit qu’une municipa
lité peut conclure avec la Fédération qué
bécoise des municipalités (FQM) une en
tente ayant pour but l’achat de matériel
ou de matériaux, l’exécution de travaux
ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de
fourniture de services par la FQM au nom
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une
Politique de gestion contractuelle pour
l’adjudication de contrats dans le cadre
de regroupements d’achats comme c’est
le cas en l’espèce;
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa
politique de gestion contractuelle, la FQM
a lancé un appel d’offres pour l’octroi
d’un contrat de fourniture de luminaires
de rues au DEL incluant l’installation ain
si que des services d’analyse écoénergé
tique et de conception (ci-après l’ « Appel
d’offres ») au bénéfice des municipalités;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé
la soumission ayant obtenu le pointage le
plus élevé et s’est vue adjuger un contrat
conforme aux termes et conditions de
l’Appel d’offres, la FQM étant responsable

de l’exécution de ce contrat (ci-après le
« Contrat »);

à l’usine d’épuration est hors fonction et
doit être réparé;

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des
termes et conditions du Contrat, la Muni
cipalité de Saint-Damase doit conclure
une entente avec la FQM ;

CONSIDÉRANT le devis présenté par la
firme HIBON, sous le numéro 60656355

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase souhaite bénéficier des ter
mes et conditions du Contrat intervenu
entre la FQM et Énergère :
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de
signer une entente avec la Municipalité
de Saint-Damase pour que cette dernière
puisse adhérer au Contrat ;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu
QUE la Municipalité de Saint-Damase par
ticipe à l’Appel d’offres lancé par la FQM
et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhè
re;
QUE monsieur Christian Martin, maire et
madame Johanne Beauregard, directrice
générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer une entente avec la
FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ;
QUE madame Johanne Beauregard, di
rectrice générale et secrétaire-trésorière,
soit autorisée à requérir la réalisation,
pour le compte de la Municipalité de
Saint-Damase, de l’analyse d’opportunité
et, le cas échéant, de l’analyse de faisabi
lité prévues à l’Appel d’offres;
QUE madame Johanne Beauregard, di
rectrice générale et secrétaire-trésorière,
soit autorisée à transmettre tout docu
ment ou effectuer toute formalité décou
lant de l’entente à être signé avec la FQM,
de l’Appel d’offres ou du Contrat.
ADOPTÉE
RÉPARATION SURPRESSEUR – USINE D’É
PURATION
CONSIDÉRANT QU’un des surpresseurs

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité d’au
torisé la réparation du surpresseur par la
compagnie HIBON, selon le devis présen
té avec l’estimé au montant de 9 911.24 $
plus taxes applicables et d’en autoriser le
paiement;
QUE les sommes nécessaires pour donner
application à la présente résolution sont
disponibles au poste budgétaire 02-41400-526
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT - SERVICE
D’INSPECTION MUNICIPALE 2020 – 2021
A LA FIRME GESTIM INC.
CONSIDÉRANT que le contrat pour le
service d’inspection municipale vient à
échéance le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invita
tion auprès de deux firmes;
CONSIDÉRANT qu’une seule firme a ré
pondu à l’invitation;
CONSIDÉRANT le rapport du comité de
sélection déposé suite à l’analyse de la
soumission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, mon
sieur le conseiller, Alain Robert, et réso
lu à l’unanimité d’octroyer le contrat à
la firme Gestim inc., soumissionnaire
conforme, pour la période du 1er jan
vier 2020 au 31 décembre 2021 pour la
somme de 71 146,54 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE POUR LE 198200 RUE PRINCIPALE
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Les dérogations mineures sont deman
dées afin de permettre :
- Un lot accueillant un bâtiment de quatre
logements d’une superficie de 551m2 au
lieu du 650m2 prescrit par le règlement
de lotissement #39.
- Une largeur minimale continue de
13,83m pour un lot accueillant un bâti
ment de quatre logements au lieu du
19m prescrit par le règlement de lotissement #39.
-U
 ne profondeur moyenne de 26,03m
pour un lot intérieur au lieu du 27,5m
prescrit par le règlement de lotissement
#39.

Ce projet de règlement modifie la durée
du programme pour prolonger ce dernier
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
suivant les mêmes modalités que le règle
ment numéro 110 en vigueur depuis le 2
avril 2014.
Par l’adoption de ce projet de règlement,
le conseil prolongera de nouveau le pro
gramme pour une durée de deux ans ad
ditionnels.
Le projet de règlement est ainsi présenté
et dépôt de ce dernier est effectué.
PROCLAMATION - MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMASE ALLIÉE CONTRE LA VIO
LENCE CONJUGALE

-U
 n nombre de cinq cases de stationne
ment pour un bâtiment de quatre loge
ments au lieu des huit cases de station
nement prescrites par le règlement de
zonage #38.

CONSIDRÉANT que Charte des droits et li
bertés de la personne reconnait que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne (article 1);

-U
 ne distance de 0,33m entre l’aire de
stationnement de cinq cases ou plus et
la ligne de propriété au lieu du 1m prescrit par le règlement de zonage #38.

CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère
privée que ce droit est le plus menacé
pour les femmes et, qu’en 2014, les ser
vices de police du Québec ont enregistré
18 746 cas d’infractions contre la per
sonne en contexte conjugal;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande
par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité de refuser
la demande de dérogation mineure telle
que présentée.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, à l’effet
qu’elle-même, ou un autre membre du
conseil présentera, lors d’une séance ul
térieure de ce conseil, pour adoption le
Règlement numéro 110-2 modifiant le rè
glement numéro 110 concernant le pro
gramme de revitalisation pour le secteur
à dominance résidentielle tel que modifié
par le règlement numéro 110-1.

CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté
depuis 1995 d’une politique d’interven
tion en matière de violence conjugale;
CONSIDÉRANT qu’il existe un large con
sensus en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes;
CONSIDÉRANT que malgré les efforts
faits, la violence conjugale existe toujours
et constitue en frein à l’atteinte de cette
égalité;
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’ac
tion pour l’élimination de la violence en
vers les femmes du 25 novembre au 6
décembre, des actions ont lieu à travers
le Québec;
CONSIDÉRANT que comme gouverne
ment de proximité, il y a lieu d’appuyer
les efforts du Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conju

gale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité
DE PROCLAMER Saint-Damase municipa
lité alliée contre la violence conjugale et
de hisser le drapeau des municipalités al
liées à l’extérieur de la mairie à compter
du 25 novembre jusqu’au 6 décembre;
ADOPTÉE
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE –
LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
2019 – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT qu'à chaque année, le 20
novembre, plusieurs pays soulignent la
Journée mondiale de l’enfance;
CONSIDÉRANT la Politique de la famille
et de développement social de la MRC
des Maskoutains qui, par ses objectifs,
valorise l’éducation, et ce, dès la petite
enfance;
CONSIDÉRANT l’importance de s’impli
quer le plus tôt possible dans le dévelop
pement des jeunes enfants dans le but
d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;
CONSIDÉRANT que les parents sont les
premiers éducateurs de leur enfant et
que leur action éducative fait partie inté
grante du continuum éducatif;
CONSIDÉRANT que les études de l’Orga
nisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) reconnaissent
qu’en matière d’accueil et d’éducation des
jeunes enfants, c’est la qualité qui prime;
CONSIDÉRANT que, selon l’UNESCO, l’é
ducation est un droit fondamental et in
dispensable à l’exercice de tous les autres
droits de la personne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyée par monsieur le conseiller, Yves
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ASSEMBLÉE DU 5 NOVEMBRE 2019

Monast, et résolu à l’unanimité
DE PROCLAMER, dans le cadre de La
Grande semaine des tout-petits 2019 du
17 au 23 novembre 2019, le 20 novembre
2019 Journée mondiale de l’enfance et en
courage les concitoyens et concitoyennes
à reconnaître l’importance d’agir dès la
petite enfance dans le développement
des jeunes enfants.
ADOPTÉE
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AINÉS
- PROLONGATION DES PLANS D’ACTION
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance
tenue le 6 décembre 2016, la munici
palité de Saint-Damase a adopté, par sa
résolution 2016-152 la POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS ainsi que son plan
d’action;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Saint-Damase participe conjointement

LUNDI

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action ratta
ché à la Politique régionale des aînés de
la MRC des Maskoutains (MADA) vient à
échéance le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE des demandes d’ai
de financière pour la mise à jour des
Politiques et plan d’action ne seront dis
ponibles qu’à partir de 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité de pro
longer la durée du plan d’action de la
Politique de la Famille et des aînés jusqu’à
l’adoption des nouvelles politiques ou
plans d’action.

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspon
dance reçue depuis la dernière séance.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

ADOPTÉE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

DÉCEMBRE 2019

DIMANCHE

avec la MRC des Maskoutains à la Po
litique régionale des aînés de la MRC des
Maskoutains (MADA);
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Grand spectacle
au profit de
la bibliothèque

Disposition des
matières végétales
En cette période automnale, on se retrouve avec beau
coup de matières végétales (feuilles mortes, plantes à
arracher ou à couper, gazon et autres végétaux) dont
on doit disposer. Il est tentant de se débarrasser du pro
blème en disposant de la manière la plus simple.
Mais est-ce la bonne chose à faire ? Ces amoncèlements
de végétaux, s’ils se retrouvent au mauvais endroit, peu
vent causer bien des ennuis et devenir nuisibles. En effet,
il faut faire particulièrement attention à l’accumulation
de végétaux en bordure et dans les cours d’eau, car ils
peuvent facilement causer des embâcles qui nuisent au
libre écoulement de l’eau et qui peuvent causer la mon
tée des eaux dans ceux-ci et des inondations.
Il faut donc disposer des feuilles mortes, gazons et autres
végétaux de manière appropriée afin de limiter l’impact
de ceux-ci sur notre environnement ! Opter pour des so
lutions écologiques comme le compostage, la tonte des
feuilles mortes ou encore la cueillette des résidus orga
niques (bac brun).

COLLECTE DE
SAPIN NATUREL
Nous offrons le service de ramasser vos sapins
de noëls naturels. Pour que nous passions le
ramasser, veuillez communiquer avec le bu
reau municipal votre adresse civique. Vous
devriez le déposer en bordure de rue, tout en
laissant suffisamment d’espace
libre pour le déneigement
sans que celui-ci soit
enneigé.

Anne-Lune et le lutin Balthazar
Le samedi 30 novembre à 14 H
Au Complexe sportif Desjardins

7,50$

pour les résidents

Billets en vente
à la biblio ou
à la porte

Tricot
jasette
Tous les lundis après-midi de 13 H à 15 H à la
bibliothèque municipal.
Apportez votre tricot et venez tricoter avec
nous. En plus de tricoter, ça nous permet de
socialiser et de s’entraider entre nous. Tout le
monde est la bienvenue.
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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 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Loisirs
SPECTACLE DE NOËL
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 19 H
ura une
a
y
l
I
:
Psst ise à la fin du
surpr tacle !
spec

AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
105, RUE SAINTE-ANNE

Cette activité s’adresse aux jeunes de 2 à 9 ans accompagnés
de vos parents bien entendu!

ACTIVITÉ AU GYMNASE
DU COMPLEXE SPORTIF

Nous avons du pickleball le mardi soir de 18 h à 20 h et notre groupe est à la baisse et je trouve ça extrêmement
dommage, car c’est un très beau sport facile à jouer. Nous avons un superbe gymnase qui offre encore plusieurs
plages horaires de libre. L’activité physique est super importante pour rester en forme et en santé. Venez essayer
ce sport. Il me fera plaisir de vous initier à cette activité ! Il y a aussi des heures de disponibles pour le badminton !
Il y a aussi du pickleball le lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi de 13 h à 16 h. Le coût n’est que de 5 $ pour
les 3 heures.

OUVERTURE PATINOIRE
L'arrivée du mois de décembre rime avec température froide. Nous sommes prêts à l’affronter et à arroser nos
belles patinoires et notre sentier pour le patinage libre qui a environ 500 pieds de long et qui sera encore entre
tenu avec notre zamboni pour une glace parfaite chaque jour !
Dès qu'il y aura de la neige, vous pourrez venir glisser sur notre glissoire qui vous donnera encore beaucoup de
sensation forte à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée.
Voici l'horaire d'ouverture jusqu’au 20 décembre 2019.
HORAIRE D'OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS (SECTION PATIN SEULEMENT)
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
12h30 à 18h *13h à 18h
*13h à 18h
*13h à 18h
*13h à 18h
13h à 18h
12h30 à 18h
FERMÉ
18h à 21h
18h à 21h
18h à 21h
18h à 21h
18h à 21h
18h à 21h
18h à 21h
*L’après-midi la salle est ouverte, mais sans surveillance ainsi que le samedi et dimanche entre 17 h à 18 h.
N'oubliez pas que nous avons des patins d'occasion pour garçons et filles à DONNER, car plusieurs personnes
sont venues nous en porter et font un don pour offrir la chance à plus de jeunes et moins jeunes de venir patiner !

Loisirs

Nous faisons aussi l'aiguisage de patin et le coût n'est que de 3 $. Nous vendons tape, cordon de patin, rondelle,
etc.
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Loisirs
À LA RECHERCHE DE PATINS
Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage ou sous-sol, vous pouvez me les apporter au loisir 105, rue
Sainte-Anne, à la municipalité au 115, rue Saint-Étienne ou chez moi au 65, Principale.
J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins, mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande !

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Il y aura encore un cours de Gardiens avertis de donner cette année si nous avons assez de jeunes soit un mini
mum de 10. La date est le 11 janvier 2020 de 8 h à 16 h au Complexe sportif Desjardins et le coût sera de 45 $. Ce
cours s’adresse à tous les jeunes (filles et garçons) qui auront 11 ans avant la date du cours. Vous pouvez réserver
votre place tout de suite, car elles sont limitées à 16. Vous n’êtes pas obligé de vouloir être gardien ou gardienne
pour suivre ce cours. Il peut être très utile à la maison !
Voici une brève description :
Ce cours permet aux jeunes de développer les compétences nécessaires afin de pouvoir garder en toute sécurité.
Un volet sur les premiers soins y est inclus, la bonne entente entre le gardien et les enfants y sont également vus.
Il vise aussi à développer le sens des responsabilités lié à ce premier travail. Ce cours s’adresse aux jeune de plus
de 11 ans et est donné en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation de la Croix-Rouge.

COURS PRÊTS À RESTER SEULS !
Il y aura aussi le cours prêt à rester seuls pour les jeunes de 9 à 13 ans le dimanche 12 janvier 2020 de 9 h à
15 h 30 au Complexe sportif Desjardins et le coût sera de 40 $.
Voici une brève description :
Ce cours vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour assurer leur propre sécurité lorsqu’ils sont
seuls, à la maison ou dans leur collectivité. L’objectif est de munir les jeunes de compétences qui leur permettront
de se protéger des dangers et de savoir comment réagir en cas d’urgence.
Ce cours s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans et est offert en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation
de la Croix-Rouge.
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013
et laisser votre nom, numéro de téléphone et date de naissance
ou par courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Loisirs
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Loisirs
LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS
Il reste encore quelques dates à offrir pour le temps des fêtes en décembre et janvier.
Date

Salle

Date

Salle

Date

Salle

8 décembre

1 et 2

21 décembre

Seulement 1

3 janvier

Seulement 2

13 décembre

Seulement 2

22 décembre

1 et 2

12 janvier

Seulement 2

15 décembre

Seulement 1

25 décembre

Seulement 1

19 janvier

Seulement 1

20 décembre

1 et 2

2 janvier

Seulement 2

Salle #1 : pour environ 40 à 50 personnes coût : 120$ résident 150$ non résident
Salle #2 : pour environ 51 à 100 personnes coût : 150$ résident 180$ non résident
Possibilité de louer le gymnase ou la maison des jeunes pour 30$ de plus si disponible.
Les taxes sont incluses dans le prix.
Les prix sont les mêmes toute l’année pour toute sorte d’activité, baptême, fête d’enfants, réunion de famille,
etc…
Pour renseignement, communiquez avec moi au 797-3341 poste 4013 ou cellulaire 450 278-2271.
Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez qui soit organisé vous pouvez me
téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Merci à la caisse Desjardins Saint-Hyacinthe
pour le spectacle d’Halloween

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Loisirs
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Chers lecteurs,

Il ne faut surtout pas oublier de vous procurer les billets des œuvres
charitables qui sont disponibles au moment même auprès de vos
vendeurs du conseil 3141 bonne chance à tous !

Pour le mois de décembre
Déjeuner familial le dimanche 1er décembre prochain de 8 h 30 à
11 h 30. Bienvenue à tous.

La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre à 19 h 30. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.

La Guignolée
Le samedi 30 novembre 2019 de 10 h à 12 h.
La traditionnelle cueillette de denrées.
Partageons !
Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés à La
Guignolée.

Les Chevaliers de Colomb ont pour objectif de maintenir les ser
vices offerts tels que le prêt d'équipement comme une chaise rou
lante, une marchette, des béquilles, etc. L'équipement d'utilisation
terminé doit être retourné à la salle des Chevaliers Merci de votre
collaboration. Vous avez un équipement 450 797-3862

Si vous désirez donner un coup de main comme bénévoles, vous
vivrez une expérience unique. Infos : Rock 450 772-2535 Daniel
Ducharme 450 772-6351 André Rémy 450 797-2910

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

REGARD MAGNÉTIQUE

« "Je rectifie mon regard : je veux qu’il soit franc, plein d’une lumière égale, fort, prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin.
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968." »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Comptoir des bénévoles
La prochaine réunion :

situé au 223, rue Principale

à la salle Desjardins

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

le 11 décembre 2019
De plus, nous ferons également
notre souper de Noël.

* * * * *
« L’imagination est plus importante
que le savoir »
- Albert Einstein

Vendredi 6 décembre
Samedi 14 décembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 18 décembre

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 28 décembre
CONGÉ

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
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«Vieillir en beauté, c’est aller de l’avant,
arrêter d’avoir peur, car à chaque âge
se rattache un bonheur»

Le Souper des fêtes aura lieu le 7 décembre à 17 h
à la salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue
Saint-Étienne. Coût du billet : 28 $. Les billets sont
en vente auprès des membres de la direction.
Le bingo sera de retour le 15 janvier 2020, au 113-1
Saint-Étienne à 19 h. Cette activité est ouverte à
toute la population. Bienvenue à tous.
Les jeux intérieurs des mardis et jeudis après-midi
ont débuté en octobre. Si certains de nos membres
sont intéressés à jouer aux cartes (whist ou dame
de pique), veuillez communiquer avec moi, car on
est à la recherche de joueurs intéressés à ces jeux.
Lise : 450-797-2929
Bonne fête à tous nos membres qui
célèbrent leur anniversaire de naissance
en décembre.
1er France Fiset
2 Thérèse Racine
Alain Brodeur
Suzanne Chartier
4 Réal Rocheleau
Lise Petit
5 Pauline Fréchette
Bienvenue
6 Pierrette Bastien
7 Gaston Hamel
Henriette Ménard
9 Pierre Chenail
10 Jean-Guy Paquet
12 Jean-Claude Lussier
André Palardy
Marc Gaudette
13 Michel Archambault
16 Pauline Normandin

17 Germaine H. Martin
18 Marc-André
Rodrigue
Lucie Deslandes
Denis Lafortune
19 Rollande Daigle
22 Agathe Brodeur
Michel Morin
24 Clément Beauregard
Françoise Nicole
Jean-Noël
Champagne
25 Colette Boulet
Noëlla Darsigny
Mercedes Lachance
27 Louise Perrault
30 Michèle Moutquin.

Fleur-Aimée

Choquette
Le prochain déjeuner familial des Chevaliers est le 1er
décembre en collaboration toujours avec les mêmes
bénévoles qui sont heureuses de vous recevoir avec
le sourire de 8 h 30 à 11 h 30.
256 personnes sont venues partager ce repas le mois
passé avec 14 bénévoles. Invitez des amis à vous ac
compagner.
Criée 2019 du comité du Patrimoine de Saint-Damase
pour l’entretien de l’Église. Voici les noms des dona
teurs et des heureux gagnants ;
-	Centre de table offert par madame Jeanne Jean
et gagné par madame Lorraine Beauregard
-	Panier de conserves offert par le potager du vil
lage et gagné par madame Fabienne Malo
-	Cheval de bois offert par monsieur Yvan Lussier
et gagné par madame Josée Bérard
-	Table de salon offert par monsieur Laurent Pion
et gagné par madame Anne-Marie Voghel
-	Porte-journaux offert par monsieur Germain
Beauregard et gagné par madame Fabienne
Malo, chanceuse 2 fois
-	Grand Atlas offert par monsieur Joseph Beaure
gard et gagné par monsieur Gabriel Beauregard
Le comité du patrimoine de Saint-Damase remercie
chaleureusement les donateurs qui, année après an
née, offre des objets de valeurs et vous Damasiens et
visiteurs qui convoitent ce qui vous attire. Un don de
1 000,00 $ a été remis à la Fabrique de Saint-Damase
pour l’entretien de notre église. Merci mille fois à
vous tous.
« J’éprouve plus de joie
à donner qu’à recevoir »
Fleur-Aimée Choquette

Lise Brodeur,
présidente
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ACTIVITÉS
MADA
viactive
Voici deux photos de la fin de Viactive.

tai-chi
L’activité de tai-chi est suspendue pour cet automne pour raison de santé. Nous nous excusons auprès des partici
pantes.

LA MARCHE
Voilà l’hiver nous surprend en ce début de novembre. Toutefois, les Motivés poursuivent les quatre marches chaque
semaine. À l’exception cependant, des jours de pluie du mois d’octobre. Le groupe sera là jusqu’au jeudi 12 décem
bre. C’est très agréable de circuler même le soir en présence d’une belle neige. Bienvenue! Lundi et mercredi à
18 h 30, mardi et jeudi à 9 h pour information fgb1972@hotmail.com. Nous serons de retour le lundi 13 janvier
2020.

conférences
La conférence du 22 octobre avec la maison de la famille
de Saint-Hyacinthe fut un grand succès. S’adressant
particulièrement aux proches-aidants et toute per
sonne ayant un intérêt pour les aînés, Marlène Nault,
travailleuse sociale, retraitée nous présente : Quand
l’hébergement devient une option, solution, obligation.
Les différentes ressources d’hébergement sont décrites
avec les caractéristiques de chacune. Le rôle d’aidant est précisé avec ses responsabilités et aussi ses limites. Il est
important de protéger les aidants et de les soutenir dans leur rôle. 24 personnes ont été présentes.
Prochaine conférence, le 26 novembre 19 h à la municipalité de Saint-Damase au 113, rue Saint-Étienne. Dans
le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, Mme Catherine Véronneau, intervenante à la
sensibilisation de La Clé sur la Porte sera la conférencière. Saint-Damase étant l’une des municipalités alliées contre
la violence conjugale, nous vous invitons à venir vous informer pour que nous, Saint-Damase, soyons solidaires au
bien-être de nos concitoyennes et de leurs enfants. Pour informations et inscriptions : Lise 450 797-2929 ou Ger
vaise 450 797-3497. Cette activité sera la 3e de l’automne 2019. C’est un bel exemple de collaboration FADOQ-MADA.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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TERRE ROCHEUSE, ROCHE TERREUSE OU TERRE POREUSE
Mon oncle Jean-Louis Beauregard affirmait en se basant sur les observations de son père Joseph qui
commerçait les terres qu’il existait plusieurs sortes de terre : des terres rocheuses, de la roche terreuse ainsi
que les bonnes terres de Saint-Damase et des municipalités de la Montérégie. À Saint-Damase, avec l’aide
de ma famille, j’ai déjà effectué la tâche éreintante de l’épierrage des champs. Certaines parcelles de notre
ferme pouvaient être considérées selon la classification de mon oncle comme terre rocheuse, mais nous
pouvions obtenir de bonnes pauses dans les terres sablonneuses où les roches se faisaient plus rares. Les
terres rocheuses sont évidemment des terres avec beaucoup de roches, mais très bonnes pour la culture à
l’inverse les terres de roches terreuses sont dominées par la présence de roches, mais qui peuvent tout de
même posséder certaines bonnes qualités pour la culture.
Monsieur Gaétan Poirier s’apprêtait à préparer son tracteur et son semoir pour la semence de maïs sur
plastique, lorsque des cultivateurs curieux lui demandèrent ce qu’il faisait. « -Je vais semer du maïs sur
plastique à Saint-Alphonse de Granby chez un monsieur Parent ». « -Mais, il est beaucoup trop tôt, il y a
encore de la neige » s’interrogeaient les cultivateurs. « -Ce n’est pas un problème où je vais, car c’est une terre
très solide avec beaucoup de gravelle » leur répondit monsieur Poirier. C’est ce que mon oncle Jean-Louis
appelait de la roche terreuse. Les semis s’effectuèrent sans problèmes, même en enlevant la neige, mais ce
sol a besoin de beaucoup d’eau pour que le maïs pousse avec succès. Ces agriculteurs obtenaient donc de
meilleures chances d’accéder les premiers sur le marché des primeurs avec le maïs en épi.
Les expériences de monsieur Poirier n’étaient toujours pas aussi concluantes. Pendant sa jeunesse en 1958,
Dorès Darsigny, le père de Gaétan fera l’acquisition de la terre de monsieur Charles-Édouard Boulay située sur
le rang Bas de la Rivière. À leur premier essai sur cette terre nouvellement acquise, le tracteur s’embourba très
facilement. Une rencontre avec le voisin de monsieur Boulay, monsieur Simon Bélisle était nécessaire. Celui-ci
s’exclama « - Vérace, y’est de trop de bonne heure, il faut lui laisser prendre une première pluie, par la suite,
elle séchera et vous pourrez alors travailler la terre ». C’était une terre poreuse, une sorte de terre que mon
oncle Jean-Louis ignorait sans doute l’existence. Monsieur Bélisle prendra trois ou quatre chaînes pour retirer
le tracteur de sa fâcheuse position, « - Je n’ai pas envie de caller moi non plus, j’aime mieux me tenir plus
loin », disait-il. Après la réussite de cette tâche, monsieur Bélisle pensa sans doute « - Ça fait un beau chantier,
il n’y a pourtant rien qui presse, ils n’ont qu’à revenir plus tard. Vérace.
Claude Beauregard,
le fils de Pierre Beauregard et Céline Palardy

Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 797-3311 - Téléc. : 450 797-3725 - damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture - lundi au jeudi : 9 h à 15 h - vendredi : 9 h à 12 h

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DES PAROISSIENS
L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase se tiendra à l'église de Saint-Damase,
le dimanche 8 décembre 2019, après la messe de 9 h.
VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE !

AVENT 2019
Grandir dans l’espérance
Revêtir la lumière
Se convertir à l’espérance
La joie de l’espérance
Faire confiance

Célébrations du pardon « Unité pastorale des Moissons »
St-Damase – 15 décembre - 14 h

St-Dominique – 8 décembre - 14 h

Roxton Pond – 22 décembre – 14 h

Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL
St-Damase
St-Pie

JOUR DE L’AN

Mardi 24 déc //Veille de Noël

Mercredi 25 déc // Jour de Noël

Mercredi 1er janv // Jour de l’An

17 h

9h

9h

à confirmer

Heure et lieu de célébration
à confirmer

16 h 30

Lieu de célébration – à confirmer

St-Dominique

19 h

Mardi 31 déc. 16 h

Ste-Cécile-de-Milton

19 h 30

9h

Roxton Pond

Minuit

10 h 30

................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l NOVEMBRE 2019 ................................................................. PAGE 21

FERMETURE DES ÉCOCENTRES
POUR L’HIVER
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Comme plusieurs sont au courant mainte
nant, il n’y aura plus de festival du maïs. La
décision ne fut pas facile à prendre, mais
comme nous avons perdu le champ ou se
déroulait les derbys et les tirs de tracteurs
nous avons perdu le cœur du festival. C’est
certain que les derbys étaient un très gros
attraient pour les festivaliers.
Le comité a donc décidé de ne pas faire de
festival pour ne pas décevoir les visiteurs
en leur offrant moins pour le même prix.
Nous tenons à vous remercier gens de
Saint-Damase pour votre appuie au cours
de ces 30 ans à venir nous soutenir soit
comme spectateurs ou bénévoles.
Merci à tous les administrateurs qui se sont
impliqués au fil des années sur le comité.
C'est grâce à vous si ce festival a duré si
longtemps.

Mille merci !
Yvon Blanchette
Secrétaire/trésorier

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 novembre 2019 – La Régie in
termunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler
à toute la population de ses municipalités membres que
les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fer
meront leurs portes dimanche le 24 novembre prochain,
à moins que les conditions météorologiques forcent une
fermeture prématurée de ceux-ci.
Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus
d’origine résidentielle, notamment de métaux, pneus
déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces,
résidus de bois, débris de construction ou de démolition,
peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique
ou informatique, sont donc invités à en disposer avant
cette date. Au cours de la période hivernale, ceux et celles
qui souhaiteraient se départir de tels résidus devront
communiquer avec un entrepreneur privé mais des frais
seront à prévoir.
Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présen
tation d’une preuve de résidence, et ils sont réservés ex
clusivement aux citoyens des municipalités membres de
la Régie. Pour des motifs de sécurité, les remorques d’une
dimension supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas admises
sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 5 X10
pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées à une
par jour, par citoyen et afin de réduire le temps d’attente,
il est recommandé aux utilisateurs des écocentres de
trier leurs résidus par types de matières avant d’arriver
sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un
ami pour procéder plus rapidement au déchargement des
véhicules, le personnel de la Régie n’étant pas autorisé à
procéder au déchargement.
Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue
Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils
sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à
16 h 30 et celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert
les vendredis aux mêmes heures.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner
à la Régie au : 450 774-2350 ou vous rendre sur le site
internet de la Régie au www.riam.quebec .
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En 2020, j’améliore ma vie !

Avec le temps des fêtes qui approche, nos pensées sont
principalement dirigées vers les cadeaux que nous souhai
tons offrir aux personnes qui nous sont précieuses.
Mais la personne la plus précieuse de votre vie devrait
être… vous-même !
Améliorer sa qualité de vie est un cadeau à s’offrir. Mais
comment le faire ? Plusieurs moyens sont à votre dispo
sition selon votre situation, c’est peut-être de changer
votre alimentation, vous ouvrir à de nouvelles amitiés ou
entamer des études. Aimez-vous votre emploi ? Êtes-vous
satisfait de vos conditions de travail ? Vous sentez-vous
respectés et prit en compte ?
Dans la société actuelle, l’obtention d’un diplôme permet
de favoriser l’accès à de meilleures conditions de travail.
Vous passerez la majeure partie de votre vie en emploi, il
est donc important que vous vous y sentiez heureux, com
pétent et valorisé. Il peut donc valoir la peine de fournir
des efforts et faire quelques compromis afin d’aller cher
cher ce qui vous manque pour augmenter votre qualité
de vie.

Vous poursuivez vos études au Cégep !
Connaissez-vous la Passe écolo ?
Si vous êtes inscrits à temps plein au secteur régulier ou
aux programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ du
Cégep de Saint-Hyacinthe, vous pouvez en profiter !
Grâce à l’entente de la Passe écolo, vous pouvez vous
rendre au Cégep avec le transport collectif de la MRC des
Maskoutains sans frais de passage, et ce, du lundi au ven
dredi.

Renseignez-vous !

Vous avez le pouvoir d’améliorer votre situation en vous
questionnant sur vos attentes, vos besoins, vos intérêts et
vos compétences. Décrocher un diplôme, augmenter vos
connaissances ou explorer une nouvelle carrière pourrait
être un beau cadeau à vous offrir.
Pour l’année 2020, faites-vous ce cadeau. De plus, SARCA
Mobile vous facilite l’accès à un professionnel. Une
conseillère en information scolaire et professionnelle ira
à votre rencontre directement à La Présentation et tout
ça gratuitement. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations ou un rendez-vous.
Joyeuses fêtes et au plaisir de vous rencontrer !
Audrey Gatineau,
Conseillère en information scolaire & professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca // 450 773-8401, poste 6731
SARCA Mobile

www.mrcmaskoutains.qc.ca // 450 774-3173
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
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La MRC vous informe
- Novembre 2019 -

LE PATRIMOINE AGRICOLE
AU QUÉBEC

LA GRIPPE POURRAIT
VOUS FRAGILISER

Vous avez une terre ou un bâtiment à louer ? Vous souhai
tez éventuellement vendre votre entreprise agricole et vous
n’avez pas de relève ?

La vaccination antigrippale est offerte près de chez vous.
Vous pouvez réserver votre place dès maintenant, de l’une
des façons suivantes :
• santemevaccingrippe.com ou
• 1 833 737-6606

La force de notre service re
pose sur une approche per
sonnalisée.
L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompa
gnement et le jumelage entre aspirants- agriculteurs et pro
priétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs
sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève
par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la péren
nité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.
L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de si
tuations :
•	Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou
grandes, et des bâtiments pour loger des animaux
d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la trans
formation alimentaire complémentaire à la production
agricole;
•	Recherche de partenaires pour soutenir votre produc
tion actuelle ou pour la diversifier;
•	Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés
pour les entreprises agricoles sans relève et accompa
gnement des parties vers les ressources profession
nelles dédiées au transfert.
Pour information : Maryse Bernier, agente de maillage, au
450 768-3010 ou 450 888-5199.

Points de
vaccination

Date

Pour les municipalités

25 novembre
Saint-Damase
Complexe sportif
105, rue Sainte-Anne

Saint-Damase
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire
Bureau municipal
21, place Mauriac
Salle Jean XXIII

25 novembre

Saint-Liboire
Sainte-Hélène-de-Bagot
Saint-Simon
Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-deBagot
Chalet des loisirs
425, 6e Avenue

26 novembre

Sainte-Hélène-de-Bagot
Saint-Liboire
Saint-Nazaire-d’Acton
Saint-Simon
Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale
390, rue NotreDame

26 novembre

Saint-Louis
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Jude
Saint-Hugues
Saint-Bernard-de- Michaudville
Saint-Marcel-de-Richelieu

27 novembre
Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

Saint-Louis
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Jude
Saint-Hugues
Saint-Bernard-de- Michaudville
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie
FADOQ
301, rue NotreDame

Saint-Pie

27 novembre

Les heures de vaccination seront de 13 h à 20 h.

Plusieurs dates sont disponibles pour la clinique de vaccina
tion de Saint-Hyacinthe.
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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VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

Aidez-nous, devenez bénévole
auprès de Anthony
19 ans et ayant un bon sens de l'humour. Il aime aller au cinéma, à la piscine
et manger de la crème glacée !
Parrainage civique a pour mission de mettre en relation de jumelage une personne
bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou physique.

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

3 heures par mois qui contribuent à briser l'isolement

Tél. : 450 774-8758 • parrainagecivique.org

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS !!

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS •
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE
ET PLUS ENCORE!!!
Pour toute information ou soumission,
n’hésitez pas à communiquer avec nous
sans frais au 1-800 322-3219.
125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219
Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

MassoThérapie
LA RÉFÉRENCE pour tous vos
besoins en N I V E L L E M E N T
Déjà équipé pour niveler

Relevés microtopographiques
GPS

Plans
laser & GPS

Julie Lamoureux

Clé en main

Nivellement
à forfait
Laser

14 ans d’expérience

GPS

· Massage sur table et sur chaise
· Technique suédois et fasciathérapie
· Douleur chronique
· Tendinite
· Posture de travail
Nouvellement installée à la clinique médicale

192, rue Principale, Saint-Damase

514.865.1091

Thomas Morier , agr.
450-502-1679
tmorier@gmail.com

Membre

facebook.com/Nivellemen tMorier
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On vous souhaite un bon temps des Fêtes à vous tous.
Très belle année 2020!
Et nous vous remercions chaleureusement pour
la confiance que vous nous accordez.
Au plaisir de vous revoir!
Steve & Cindy

Certificats cadeaux disponibles

450 797-2452

Fermé du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 incl
usivement.

À vous et vos proches, nous vous souhaitons un merveilleuxNoël
et une année 2020 à la hauteur de vos espérances !
Passez un Joyeux temps des Fêtes !

* * *

Certificats cadeaux
disponibles !
* * *

Ginette Boulay (Aldy)
450 797-1153

243, rang Saint-Louis
Saint-Damase, QC J0H 1J0
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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

Veuillez noter que nos bureaux se situent désormais au :

1200, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7

Gestion de capital Assante ltée
1200, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7
Tél. : 450 250-0722 • Cell. : 450 230-3156 • Courriel : MRoy@assante.com
Site internet : www.mroyassente.com

En cette année qui s'achève,
puissiez-vous prendre un moment
de qualité avec vos proches.
Santé, bonheur et beaucoup de plaisir
à vous et ceux qui vous sont chers !

211-A, rue Saint-Joseph,
Saint-Damase, Qc J0H 1J0
Tél. : 450 797-2181 · Fax : 450 797-3948
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CONTACTEZ-

450 795-3219
S KLM

IMPRESSION

NOVEMBRE

LES CARROSSERIES
BENOIT LECLERC
#1 AU QUÉBEC*
*Selon le sondage de satisfaction
de Garage recommandé CAA-Québec 2014

DÉTENDEZ-VOUS…

LES CLIENTS APPRÉCIENT :
• Le travail impeccable
• Le service irréprochable
• La courtoisie
• L’honnêteté
• La rapidité

On s’occupe de votre auto !
Remorquage | Prêt de véhicule récent et discret
Réparation pare-brise | Restauration
AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE

CA RROSSERI ESBE NO ITLE C LE R C . C O M • 4 50 4 4 6 -1 3 3 9 • I N F O @ C A R R O SSE R I E SBE N O I T L E C L E R C . C O M
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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