DÉCEMBRE 2019

ATTENTION
La 19e grande collecte de canettes et de bouteilles consignées
au profit de l’école Saint-Damase se déroulera en janvier 2020 !!!
Si vous voulez vous impliquer à la collecte, merci de communiquer avec
le secrétariat de l’école au 450 773-8355.

Le samedi 11 janvier 2020
Entre 10 h et 13 h
(En cas de tempête, la collecte sera remise le 18 janvier 2020)
Lieu de rassemblement : Garage de monsieur Jean-Denis Choquette
au 191, rue Saint-Laurent à Saint-Damase

Élèves et parents s’impliquant viendront cogner à votre porte pour amasser vos dons.
Voici des exemples de dons que nous acceptons :
 Les canettes vides
 Les bouteilles de vitre consignées
 Les cruches d’eau vides
 Les dons en argent
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Si vous serez absents ce matin-là, vous pouvez laisser vos contenants consignés à l’extérieur
près de la porte en identifiant vos sacs « École Saint-Damase » ou les apporter
directement au lieu de rassemblement.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration
et de votre grande générosité habituelle !!
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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

Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Nous voilà déjà en décembre et déjà une autre année
vient de s’écouler. Avec de belles réalisations.
Nous venons de terminer le budget et il sera adopté le
17 décembre prochain. Tous les détails vous parvien
dront dans le prochain journal.
Je tiens à féliciter l’équipe de Team St-Dam pour les 24 h
Tremblant pour votre implication auprès des enfants
malades.
Vous avez amassé des dons pour un montant de
42 027 $. Bravo et continuez votre beau travail d’équipe.
MERCI aux bénévoles qui tout au long de l’année ont
donné pour la communauté. C’est une très belle richesse.

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
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 : biblio@st-damase.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 terminons l’année avec la satisfaction du devoir
accompli, encore une fois! J’en profite pour remercier
ma coéquipière et mes coéquipiers à la table du conseil
pour leur collaboration.
Merci à notre personnel qui voit à la réalisation de nos
projets.
Au nom des membres du conseil municipal et en mon
nom personnel, je vous souhaite que la fête de Noël
vous apporte, ainsi qu’à tous vos proches, amour, ami
tié, prospérité et santé.

Joyeux Noël et heureuse année 2020.
Christian Martin,
maire
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ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 3 décembre 2019, à 19 h 30, à la mairie.
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 pré
sidence de son honneur le maire, monsieur Christian Martin.

Ces séances se tiendront le mardi à la
mairie située au 115, rue Saint-Étienne et
débuteront à 19 H 30;

Également, présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉ
ANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE
2019
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin, appuyé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, et réso
lu à l’unanimité que le procès-verbal de
la séance ordinaire tenue le 5 novembre
2019 soit adopté tel que présenté.
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 cer
tains dossiers.
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉAN
CES DU CONSEIL POUR 2020
CONSIDÉRANT que l’article 148 du code
municipal du Québec prévoit que le con
seil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité :
QUE le calendrier ci-après soit adopté re
lativement à la tenue des séances ordi
naires du conseil municipal pour 2020.

14 janvier

4 février

3 mars

7 avril

5 mai

2 juin

7 juillet

4 août

1er septembre

6 octobre

3 novembre

1er décembre

QU’un avis public du contenu du présent
calendrier soit publié conformément à la
loi.
ADOPTÉE
TRANSFERT DU SOLDE DU COMPTE BAN
CAIRE DU COMITÉ DU BASSIN VERSANT
CORBIN (COBAVERCO)
CONSIDÉRANT que le Comité du Bassin
Versant Corbin, organisme sans but lucra
tif a été créé en 2010 pour la protection et
la gestion des bandes riveraines du cours
d’eau Corbin et que l’organisme possède
un compte bancaire pour lui permettre de
gérer ses opération;
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde ban
caire et que pour fin de bonne gestion il y
a lieu de le transférer au compte bancaire
de la municipalité et de le réserver au fin
de dépenses pour les bandes riveraines;
Il est proposé par monsieur le conseil
ler, Alain Robert, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu
d’accepter le transfert du solde au mon
tant de 4 514,21 $ provenant du Comité
du Bassin Versant Corbin à même celui de
la municipalité et de réserver ce montant
pour des dépenses relatives aux bandes
riveraines des cours d’eau sur le territoire
de la municipalité
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité que le bordereau des comptes
payés et à payer au 30 novembre 2019, au
montant de 569 365,96 $ soit approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro
2019-12-156 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT
ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU PO
TABLE 2018
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière présente le rapport annuel sur
la gestion de l’eau potable pour l’année
2018 de la Municipalité de Saint-Damase,
tel que requis et approuvé par le minis
tère des Affaires municipales et de l’Ha
bitation
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS –
2020
ATTENDU QUE la municipalité a signé
l'entente permettant la constitution de
la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU les différents services de ges
tion des matières résiduelles mis en place
par la Régie à savoir, l’enlèvement des
matières recyclables, des matières orga
niques et des résidus domestiques;
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie
d'échelle, la Régie propose à ses munici
palités membres d’acquérir des bacs rou
lants par le biais d’un achat conjoint;
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’ac
quérir des bacs roulants, conjointement
avec les autres municipalités intéressées
de la Régie;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat
conjoint, y compris celui d'accorder le
contrat;
ATTENDU les articles 621 et suivants du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
Il est proposé par monsieur le conseil
ler, Alain Robert, appuyé par monsieur
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ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2019

le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité d'acheter le nombre de bacs
indiqués dans le tableau ci-dessous.
Bacs verts
(Matières
recyclables)

Bacs
aérés bruns
(Matières
organiques)

Bacs gris
(résidus
domestiques)

360 litres

240 litres

360 litres

20

30

0

De déléguer à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tous les pou
voirs nécessaires à l'exécution d'un achat
conjoint de bacs, y compris celui d'accor
der le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres mu
nicipalités concernées une entente pour
l'achat conjoint de bacs roulants, cette
entente devant contenir les éléments suivants :
Bacs fabriqués de polyéthylène haute
densité moulé par injection;
Présence d'un numéro de série sur cha
cun des bacs;
Le fournisseur retenu devra facturer la
Régie en fonction du nombre de bacs de
mandés;
Tous les bacs seront livrés à l’adresse 115,
rue Saint-Étienne, Saint-Damase;
D'autoriser le maire et la directrice géné
rale à signer l’entente à intervenir, pour et
au nom de la municipalité.
ADOPTÉE
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MAS
KOUTAINS RELATIF AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RECYCLABLES, POUR L'EXER
CICE FINANCIER 2020
CONSIDERANT que le conseil d'adminis
tration de la Régie intermunicipale d’Ac
ton et des Maskoutains a adopté un bud
get supplémentaire relatif au traitement
des matières recyclables pour l’exercice
financier 2020 et nous l’a transmis pour
adoption;

En conséquence, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par madame la conseillère, Ghislaine
Lussier, et résolu
Que ce conseil adopte le budget supplé
mentaire relatif au traitement des ma
tières recyclables déjà approuvé par le
conseil d'administration de la Régie inter
municipale d’Acton et des Maskoutains,
pour l'exercice financier 2020, tel que
soumis copie dudit budget supplémen
taire étant jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante comme
"Annexe A".
ADOPTÉE
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MAS
KOUTAINS RELATIF AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES ORGANIQUES, POUR L'EXER
CICE FINANCIER 2020
CONSIDERANT que le conseil d'adminis
tration de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains a adopté un budget
supplémentaire relatif au traitement des
matières organiques pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;
En conséquence, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu
Que ce conseil est en désaccord avec l’a
doption du budget supplémentaire rela
tif au traitement des matières organiques
déjà approuvé par le conseil d'administra
tion de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, pour l'exercice financier
2020, tel que soumis; copie du dit budget
supplémentaire étant jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante
comme "Annexe A".
Que la Municipalité de Saint-Damase de
mande à la Régie intermunicipale d’Ac
ton et des Maskoutains de respecter les
termes de l’entente conclue avec la Ville
de Saint-Hyacinthe pour l’année 2020 et
de reprendre les négociations entre les
deux parties pour les prochaines années
jusqu’à la fin du contrat.
ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
110-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉ
RO 110-1 CONCERNANT LE PRO
GRAMME DE REVITALISATION POUR LE
SECTEUR À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT
110-1 AFIN DE PROLONGER LA DURÉE
DU PROGRAMME.
CONSIDÉRANT le règlement numéro 110
adopté le 1er avril 2014 concernant le pro
gramme de revitalisation pour le secteur
à dominance résidentielle;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été
modifié par le règlement numéro 110-1
lequel a prolongé la période des travaux
admissibles de façon à inclure les travaux
admissibles comportant une date effec
tive se situant entre le 1er janvier 2017 et
le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE cette période de pro
longation se termine;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal
désire prolonger de nouveau la durée
de ce programme afin de promouvoir la
construction résidentielle existante;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du
présent règlement a été donné par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier,
lors de la séance ordinaire du conseil te
nue le 5 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le
dépôt dudit projet de règlement numé
ro 110-2 ont également été faits lors de
cette séance du 5 novembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par
monsieur le conseiller Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité, d’adop
ter le règlement 110-2, tel que présenté
et modifiant le règlement numéro 110-1
concernant le programme de revitalisa
tion pour le secteur à dominance rési
dentielle tel que modifié par le règlement
110-1 afin de prolonger la durée du pro
gramme.
ADOPTÉE
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DÉROGATION MINEURE POUR LE 760,
CHEMIN DE LA POINTE-AUX-FOURCHES
Des dérogations mineures sont deman
dées afin de permettre :
- Un lot accueillant la résidence existante
d’une profondeur moyenne de 42,97m
au lieu du 60m prescrit par le règlement
de lotissement #39;
- Un lot résiduel d’une profondeur moyen
ne de 52,34m au lieu du 60m prescrit
par le règlement de lotissement #39;
CONSIDÉRANT QUE le lot est bordé par
la voie publique et la rivière, limitant l’at
teinte de la profondeur moyenne mini
male requise;
CONSIDÉRANT QUE le lot est actuellement
dérogatoire à la règlementation, mais est
protégé par droits acquis;
CONSIDÉRANT QUE la superficie et le
frontage des deux lots projetés sont con
formes à la règlementation;
CONSIDÉRANT QUE la superficie ainsi
que l’espace disponibles sur chacun des
lots projetés sont suffisants pour accueil
lir chacun une résidence ainsi que ses
usages et constructions accessoires.
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande
par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité d’accep
ter les demandes dérogations mineures
telles que présentées.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AP
PUI FINANCIER AU MINISTÈRE DE LA FA
MILLE – PROJET DE GARDE PENDANT LA
RELÂCHE SCOLAIRE
ATTENDU QUE le ministère de la Famille
(Ministère) a élaboré et mis en place le
Programme de soutien à des projets de

garde pour la relâche scolaire et la pé
riode estivale 2020 (Programme), qui vise
à soutenir de nouveaux projets ou à bo
nifier l’offre de garde existante pour les
enfants d’âge scolaire, pendant la relâche
scolaire et la période estivale 2020, afin
de favoriser un meilleur équilibre des res
ponsabilités familiales et professionnelles
des parents d’enfants d’âge scolaire ;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintDamase souhaite présenter une deman
de d’appui financier au Ministère en
2019-2020 pour un projet permettant
d’augmenter l’offre de garde pour les en
fants d’âge scolaire pendant la semaine
de relâche scolaire;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité :
D’autoriser la demande de soutien finan
cier dans le cadre du Programme pour un
projet permettant d’augmenter l’offre de
garde pour les enfants d’âge scolaire pen
dant la relâche scolaire 2020;
D’autoriser monsieur Yvon Blanchette,
coordonnateur en loisir, à agir à titre de
mandataire délégué pour le suivi de la de
mande d’appui financier et à signer la con
vention d’aide financière au nom de la Mu
nicipalité de Saint-Damase.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspon
dance reçue depuis la dernière séance.
Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation-Partenariat 2020-2024 : Pour
des municipalités et des régions encore
plus fortes.
Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation- Gestion des zones inonda
bles
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

fitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
DON D’UN VÉHICULE UTILITAIRE PAR
LES AMIS DU PATRIMOINE AGRICOLE DE
SAINT-DAMASE
Considérant que le comité de « Les Amis
du Patrimoine agricole de Saint-Damase »
a pris la décision de mettre fin aux activi
tés du Festival du maïs.
Considérant que depuis le début de ses
activités, il y a trente ans, le festival du
maïs s’est tenu sur la propriété apparte
nant à la municipalité et qu’en gage de
remerciement pour toutes ses années,
les Amis du Patrimoine agricole de SaintDamase désirent remettre un don d’un
véhicule utilitaire à la municipalité.
Considérant qu’une municipalité peut re
cevoir des dons;
Il est proposé, appuyé et résolu de pren
dre acte du don d’un véhicule utilitaire de
marque Kubota, année 2019 provenant
de « Les Amis du Patrimoine agricole de
Saint-Damase »
ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que la
séance soit levée.
ADOPTÉE

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

Les personnes présentes dans la salle pro
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

JANVIER 2020

DIMANCHE

SAMEDI

Biblio 10 h

Biblio 10 h

Biblio 10 h

Biblio 10 h

Les bureaux municipaux seront fermés
le 20 décembre dès 12 H.

Tricot
jasette

De retour le 6 janvier 2020
dès 8 H 30.
** ** ** **
Pour toutes urgences concernant les travaux
publics, veuillez communiquer
au 450-797-3341 poste 5.

Merci et bon temps des fêtes !

Le tricot Jasette, prend relâche dès le 23
décembre 2019 pour les vacances de Noël
et reprend le 13 janvier 2020.
** ** ** **
Au plaisir de vous voir plus nombreux et
nombreuses en 2020 avec de beaux tricots.
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DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT
DANS LES RUES
La municipalité sollicite votre collaboration lors de déneigement. Nous tenons à vous informer qu’il est
interdit à toute personne de déposer de la neige sur la voie publique et quiconque contrevient est pas
sible d’amende en vertu du règlement G200. Elle peut nuire à la circulation et compromettre la sécurité
des automobilistes et des piétons. Aussi, nous vous demandons d’êtres patients et courtois avec les
déneigeuses pour leur permettre de bien faire leur travail.
De plus, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public
du 1er novembre au 31 mars inclusivement entre 00 (minuit) et 7 h.
La présente est levée pour les dates suivantes : 24-25-26-31 décembre et 1er-2 janvier.
Enfin, mentionnons que la prudence dans les rangs et rues est de mise durant l’hiver. Nous vous encoura
geons à adapter votre conduite à l’état de la chaussée.
Merci de votre attention et bon hiver.
Les autorités municipales

Borne Électrique
Grâce à de généreux donateurs, la municipalité
de Saint-Damase a maintenant sa propre borne
de recharge électrique. Elle est située au Com
plexe sportif Desjardins au 105, rue SainteAnne. Nous aimerions remercier la famille Ro
land Benoit pour le don de la borne électrique
ainsi que Pierre Jodoin, maître électricien, pour
l’installation électrique.
Pour informations sur la borne,
consultez le site www.flo.com
Un énorme merci et bienvenue aux utilisateurs.

À gauche Monsieur Sylvain Benoit, Bectrol, et à droite Monsieur
Christian Martin, maire
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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 : biblio@st-damase.qc.ca
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Loisirs
INSCRIPTION SESSION HIVER 2020
MERCREDI 8 JANVIER
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
DE 18 H À 20 H

Pickleball, badminton, volley-ball compétition, basket-ball, danse en ligne, zumba adulte et enfant, mise en forme
adulte, hockey cosom, soccer intérieur, danse hip hop, vie active, étirement et yoga, etc…
Vous recevrez par la poste la liste détaillée des activités quelques jours avant l'inscription.

HORAIRE DE L'OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
POUR LE TEMPS DES FÊTES (SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)
Samedi
21 déc. et
28 déc.

Dimanche
22 déc. et
29 déc.

Lundi
23 déc. et
30 déc.

Mardi
24 déc. et
31 déc.

Mercredi
25 déc. et
1 janv

Jeudi
26 déc.et
2 janv

Vendredi
27 déc. et
3 janv

12 h 30
à 17 h

12 h 30
à 17 h

12 h 30
à 17 h

12 h 30
à 16 h

FERMÉ

12 h 30
à 17 h

12 h 30
à 17 h

18 h à
21 h

18 h à
21 h

17 h à 18 h pas de surveillant, mais la salle est ouverte
18 h à
21 h

18 h à
21 h

18 h à
21 h

FERMÉ

FERMÉ

Les 3 patinoires et l’anneau de patinage libre ainsi que notre SUPER glissade (nous prêtons des traîneaux) vous
attend en grand nombre aussitôt que la température le permet!

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 ! Si vous avez des patins qui ne font rien
chez vous, juste à me les apporter !

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Au lieu de tourner en rond chez toi,
viens donc t'amuser avec tes amis au terrain des loisirs durant les vacances de Noël !

Loisirs

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
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Loisirs
LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS
Il reste quelques dates de disponibles en janvier. Dimanche 12 janvier la grande salle et dimanche 19 et 26 janvier
la petite salle. Quelques dates de disponibles encore en février !
Vous pouvez aussi le louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes, baptême, surpriseparty, party pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez le choix de 3 grandeurs de
local (#1 80 personnes 120 $, salle #2 120 personnes 150 $ ou les 2 salles 200 personnes 210 $ taxes incluses) et
vous pouvez ajouter le gymnase ou la salle de patin #2 (table ping-pong, pool, etc…) pour seulement 30 $ taxes
incluses de plus par local !
Vous pouvez aussi louer le gymnase à l’heure pour une partie de hockey cosom, volley-ball, soccer ou tout autre
sport sans être obligé de jouer chaque semaine ! Pour information, communiquez avec moi.
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 sur mon cellulaire 450 278-2271 ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca

Je voudrais profiter de l’occasion
pour souhaiter à toute la population un très joyeux Noël
et une très bonne Année 2020.
Je voudrais aussi remercier et féliciter, Mesdames Françoise Phaneuf et
Gervaise Beauregard, pour leur superbe implication dans notre belle communauté
de Saint-Damase encore cette année. Grâce à ces deux dames, plusieurs personnes
auront la chance de pouvoir rester chez eux encore plusieurs années, car elles
seront en pleine forme pour le faire.
Merci aussi à Madame Lise Brodeur présidente de la FADOQ qui est toujours disponible
pour m’aider quand j’ai besoin de bénévoles au Complexe !
Merci encore et j’espère avoir la chance de continuer à travailler avec des gens
comme vous encore plusieurs années !
Comme résolution pour 2020, essayez de participer à au moins
1 activité familiale offerte par les loisirs ou tout
autre organisme de Saint-Damase !
Passez un beau mois de janvier
en forme et en santé !

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Loisirs
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Chers lecteurs,
Pour le mois de janvier 2020,
Il ne faut pas oublier le déjeuner familial le 5 janvier 2020 dès
8 h 30 (Merci aux Bénévoles)
La prochaine réunion se tiendra le 14 janvier à 19 h 30. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.
Notez que votre carte de membre est valide du 1 janvier au 31
décembre de l’année en cours. Celles-ci sont dues avant le 31
décembre 2019.
er

Ne prenez pas une décision qui vous fera perdre votre ancienneté !
Il s'agit ici du nombre d'années consécutives pendant lesquelles
vous avez été en règle chaque année. Donc, je compte sur votre
fraternelle collaboration.
René Migneault, Secrétaire financier

Remerciements : La Guignolée
Merci aux Frères Chevaliers et conjointes, ainsi que toutes les
personnes qui ont su donner si généreusement afin de faire une
fois de plus un grand succès de cette activité.
Billets des œuvres charitables disponibles auprès de vos vendeurs
du conseil 3141. Vendez-en, achetez-en, offrez-les en cadeaux aux
fêtes.
Bonne chance à tous !
Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur en cette période
des fêtes. Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année à tous.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. »
- Mère Teresa

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Comptoir des bénévoles
La prochaine réunion :

situé au 223, rue Principale

le 12 février 2020

Vendredi 3 janvier

* * * * *

de 9 h à 12 h • vente régulière

« Il y a quelque chose de pire que
de n’avoir jamais réussi; c’est de n’avoir
jamais essayé »

de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

à la salle Desjardins

CONGÉ DES FÊTES

Samedi 11 janvier

Samedi 18 janvier

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.
PAGE 12 .................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2019 .................................................................................

« C’est le meilleur des autres qu’il faut prendre et le meilleur de nous-même qu’il faut donner »
Le prochain bingo aura lieu le 15 janvier, à 19 h. au 113-1, Saint-Étienne. Le bingo est ouvert à toute la
population.
La soirée de danse, sera de retour le 1er février 2020, à la salle des Chevaliers de Colomb à 19 h 30.
Je tiens à remercier très sincèrement les commanditaires qui nous ont appuyés lors de notre Souper des
Fêtes du 7 décembre. Grâce à vous, ce fut une réussite.
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
Les Chevaliers de Colomb
Assurances Bernard Ducharme
Les Industries Lassonde
Musique Robert Thibodeau
Dépanneur Chez Vic
Rôtisserie Excellence Inc
Salon Julie
Boutique La Coccinelle
Restaurant Lussier
Françoise Ménard
Constance Piché

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe
Garage Jean-Denis Brodeur
Vins Arterra Canada
Pharmacie Aubin et Godbout
Le Resto Du Coin
Restaurant Ti-Père B.B.Q
Coopérative Régionale d’électricité
La faïence, Louise Lussier
Salon Linda Darsigny
Fromagerie Summum
Biscuiterie Bourdages
Membres de la direction Fadoq St-Damase

Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront leur anniversaire de naissance en janvier.
1er Denise Guilmain
Jeanine Poirier
Louise Henri
2 Noëlla Leroux
Armand Darsigny
4 Sylvain Beauregard
5 Francine Dubuc
6 André Mailloux
Réal Gaucher
Denise Brunelle
7 Gilles Darsigny
8 Fernande Saint-Laurent
Desroches
Robert Hébert
9 Régis Lachance
Thérèse Gaucher

11 Lise Biron
13 Yolande Beauregard
Jean-Paul Poirier
Céline Poirier
14 Luce-Agathe Jodoin
Suzanne Fontaine
Céline Lemay
Gérald Marquis
15 Normand Malo
17 Luc Hainault
Yvan Beauregard
19 Claudette Blais
Christine Givry
22 Sylvie Desnoyers
23 Yvon Dion
25 Lise Fréchette

26
28
29
30
31

Marthe Malo
Gaétan Poirier
Louise Fréchette
Francine Beauregard
Michel Guilmain
Renée Pion
Céline Paradis
Christian Laflamme  
Jocelyn Gaucher
Richard Jodoin
Lyne Laplante
Monique Rémy
Christiane Bérard
Léo Miclette
Dorès Normandin.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes.
Profitez de ces bons moments en famille. Pour l’année 2020, je vous souhaite la santé, le cadeau le
plus précieux ainsi que la réalisation de tous vos projets.
Lise Brodeur, présidente
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Fleur-Aimée

Choquette
Le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb sera
le dimanche 5 janvier 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 au
155, rue Saint-Étienne, en collaboration avec nos bé
névoles.
L’année 2019 est presque terminée.
Les bénévoles et les responsables travaillent très
fort pour leur achat et pour vous préparer ces repas
copieux et à volonté. Au dernier déjeuner, 203 per
sonnes ont participé malgré les travaux des fermes
qui n’étaient pas encore terminés. On vous voit tou
jours très nombreux et ça nous plait beaucoup.
Il n’y a pas meilleur moment pour dire merci pour la
confiance témoignée tout au long de l’année. Je me
fais le porte-parole de tout notre groupe pour remer
cier les commanditaires, les responsables ainsi que
les bénévoles. Je ne cite pas leur nom, car ce serait
trop long, mais ils se reconnaissent très bien.
Nous souhaitons exprimer notre plus profonde recon
naissance et vous assurer notre constante collabora
tion. Prenez ces remerciements en particulier à cha
cun de vous.
Meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An
qu’il soit rempli de bonheur et de joie.
Fleur-Aimée Choquette

ACTIVITÉS MADA
viactive
En ce mois de novembre, 11 marches de groupes ont été
réalisées avec en moyenne 8 participants par marche. De
plus, notre 5e groupe virtuel poursuit ses participations.
BRAVO ! Le 8 décembre dernier était notre 800e marche.
Toute une étape est franchie ! En 2020, nous avons
rendez-vous le lundi 13 janvier à 18 h 30 pour la 1re marche
de l’année. Même horaire : les lundis et les mercredis à
18 h 30 et les mardis et les jeudis à 9 h et c’est GRATUIT.

conférence
Il y aura viactive en janvier. La 1re rencontre est prévue le
mercredi 15 janvier et l’inscription sera le 8 janvier. Vous
recevrez de l’information au préalable par la poste. Nous
voulons souligner que la conférence du 26 novembre est
reportée le 22 janvier à 19 h au Complexe sportif. Le
thème – la prévention de la violence conjugale. Cela nous
concerne tous! Toute la population est invitée et c’est
GRATUIT !

remerciements
En cette fin d’année, nous désirons remercier nos collabo
rateurs. À Mariette B Frégeau pour sa fidélité, semaine
après semaine, elle informe le groupe des Motivés des
activités prévues. À Anne-Marie Voghel et Nicole La
fleur pour leur animation en activité physique des viac
tives et pour leur suppléance lors des marches. Un grand
MERCI à Yvon Blanchette pour la belle collaboration dans
l’organisation des divers volets de MADA et aux mar
cheuses –LES MOTIVÉS- pour leur participation; c’est
grâce à vous qu’il y a cette belle réussite.
LA PAIX est TOUJOURS BELLE.
Meilleurs vœux pour un temps des
fêtes merveilleux et une année
remplie de santé et de bonheur.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
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BILAN
Qu’est-ce qu’un bilan : Un arrêt à un moment précis de l’année pour évaluer le résultat de
nos projets.
Décembre est un moment propice pour faire un bilan de l’année qui se termine.
Notre Comité du Patrimoine a fait son bilan. Durant l’année nous avons rafraichi deux
plaques. La première à la maison où sont nés les Monseigneurs Decelles au 137, rue SaintJoseph aujourd’hui propriété de Brigitte Martin et Stéphane Daviault. La 2e plaque à la
Pharmacie P.H. Aubin et E. Godbout (Proxim) au 195, rue Principale, endroit où les Zouaves
ont campé deux jours soit le 29 et le 30 mai 1915, le notaire Marchessault en faisait partie.
Nous avons participé au Festival du maïs sans nous douter que ce serait notre dernier. Un
gros merci à toutes les personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre au succès
de cette activité durant ces trente années. Notre criée de novembre pour l’entretien de
l’église a été une réussite.

Le Comité du Patrimoine vous souhaite de Joyeuses Fêtes.
Une Bonne, Heureuse et Sainte Année 2020

Gaétan Poirier,
président

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

Joyeux Noël!
Bonne, Heureuse
et
Sainte Année 2020
HORAIRE OFFICIEL
Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

JOUR DE L’AN

Mardi 24 déc //Veille de Noël

Mercredi 25 déc // Jour de Noël

Mercredi 1er janv // Jour de l’An

St-Damase

17 h

9h

9h

St-Pie

Église de
Saint-Dominique

St-Dominique

19 h

Ste-Cécile-de-Milton

19 h 30

9h

Roxton Pond

Minuit

10 h 30

16 h 30

10 h 30

Église de
Saint-Dominique

10 h 30

Église de
Saint-Dominique

Dîner de l’amitié
Le dimanche 12 janvier 2020 à la salle de la municipalité, 113, rue Saint-Étienne.
L’accueil se fera à partir de 11 h. Les responsables de l’activité vous contacteront.
Les personnes seules qui n’auront pas été rejointes, SVP, laisser votre nom au
presbytère – 450-797-3311.

Bureau fermé à partir du mardi 24 décembre 2019.
De retour lundi 6 janvier 2020, 9 h
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Encore une fois,

nous souhaitons remercier les organisateurs
du Festival du maïs
pour votre grande générosité.
Votre don nous a permis de financer le distributeur à eau avec
une station de remplissage de bouteilles pour nos élèves
et nous vous en sommes très reconnaissants.
L’équipe école
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VOUS

DÉSIREZ
Aidez-nous,
devenez bénévole
auprès de Jacinthe
38 ans, calme et joyeuse,
aime rire, magasiner, nager et aller au resto.
Parrainage civique a pour mission de mettre en relation de
jumelage une personne bénévole et une personne vivant
avec une
déficience intellectuelle ou physique.
3 heures par mois
qui contribuent à briser l'isolement
Tél. : 450 774-8758
parrainagecivique.org

ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

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

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 !

237, rue Jodoin, Saint-Damase

450 278-2458
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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, 4e étage
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7

« Je vous souhaite à tous et chacun un joyeux temps des fêtes ! »
Gestion de capital Assante ltée
1200, rue Daniel-Johnson Ouest, 4e étage, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7
Tél. : 450 250-0722 • Cell. : 450 230-3156
Courriel : MRoy@assante.com
Site internet : www.mroyassante.com

Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants
et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

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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CONTACTEZ-

450 795-3219
S KLM

IMPRESSION

NOVEMBRE
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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