
Journal municipal de Saint-Damase

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-DAMASE

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Québec J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341 • Courriel : info@st-damase.qc.ca

SAINT-DAMASE

Volume # 01 Janvier 2020

Fête de 
l’Hiver

Vendredi 7 février 2020
(remis au 14 février si mauvaise température)

de 10 h à 15 h
au 105, rue Ste-Anne

En collaboration avec l’école Saint-Damase, venez-vous joindre  
à nous pour une grande fête de l’Hiver. 

Toute la population est la bienvenue.

Glissade, tours de 4 roues, raquette, patin, hockey, chocolat chaud, etc.
Nous aurons également de la tire sur la neige.

Activité Gratuite
Info : 

450 797-3341 #4013
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

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, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 
Télécopieur :  450 797-3543 
Courriel :  info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 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, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 # 4013 
Courriel :  yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

Téléphone :  450 797-3341 # 4010 
Courriel :  biblio@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi :  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

SERVICES DES  
INCENDIES

DE SAINT-DAMASE

Le 11 décembre 2019, le service incendie honorait les 
années de service de ses pompiers. Des barrettes de 
(ACSIQ) L’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec ont été remises aux pompiers ayant 5, 10 
et 15 ans de service, des médailles du Gouverneur 
Général pour ceux ayant 20 ans de loyaux services 
ainsi qu’une reconnaissance d’années de service 
pour les plus de 20 ans.

Les plus de 20 ans : Réjean Chabot (42 ans), Lucien 
Hamel (38 ans), Yvon Morier (30 ans), Jean-François 
Tessier et Stéphane Beaudoin (23 ans).

Les médailles de 20 ans : Luc Desrochers, Alexandre 
Hade, Francis Dion, Éric Beauregard, François Hébert.

Les médailles de 15 ans et plus : 
Robert Hébert (17 ans)

Les médailles de 10 ans et plus : Jean-Philippe 
Bélanger (12 ans), Francis Martin (10 ans), Jean-
François  Allard (10 ans)

Les médailles de 5 ans et plus : Marc Monty (7 ans), 
Samuel Mcduff (5 ans), Frédéric David (5 ans), Marc 
Fréchette (5 ans), Patrick Jodoin (5 ans), 

Merci à vous tous de ces années de service, la brigade 
compte au total 25 pompiers et elle est toujours à la 
recherche de nouveaux candidats.

Direction Incendie,
Luc Desrochers
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MOT DU MAIRE

Citoyennes et citoyens 
de Saint-Damase,

Premièrement, je voudrais vous souhaiter une très belle année 
2020. Que vos désirs les plus chers se réalisent et qu’ensemble nous 
puissions continuer à faire grandir notre municipalité.

J’aimerais faire une rétrospective des réalisations de la dernière 
année. 

Au service des loisirs :
•  Remplacement des tours et changement des lumières du 

terrain de balle au DEL;
•  Aménagement d’un toit sur le carré de sable du petit parc 

permettant aux jeunes enfants de jouer à l’abri;
•  Aménagement d’une surface de dek hockey sur la patinoire 

existante;
•  Installation d’une borne de recharge pour les voitures élec

triques en décembre dernier.

Un remerciement particulier à ceux qui ont contribué par des dons 
et commandites à la réalisation de ces projets.

Voirie et hygiène du milieu :
Dans le cadre de notre plan d’intervention et pour l’obtention de 
subvention, nous avons dû procéder à l’inspection des conduites 
d’égout et à l’auscultation de la chaussée dans le milieu urbain. 
Toutes ces données serviront à prendre connaissance de l’état de 
notre réseau d’égout et du réseau routier. Toujours dans le but 
d’investir dans les dossiers prioritaires.

Nous avons aussi adhéré aux services de la Société Protectrice des 
Animaux de Drummond (SPAD) qui s’occupera dorénavant de tous 
les cas de chiens, chats et autres animaux domestiques. L’obtention 
des licences se fera directement avec la SPAD. Vous pouvez consulter 
leur site internet. www.spad.ca 
 
Service incendie :
Avec le schéma de couverture 
de risques en incendie, nous 
sommes appelés à l’entraide 
auprès des municipalités 
voisines. Comme la majorité 
du temps, la demande des municipalités est causée par le 
manque de pompier volontaire, nous devions revoir nos façons 
de faire. L’acquisition d’une camionnette servira entre autres au 
transport des pompiers appelés à l’entraide et à se mobiliser d’une 
municipalité à l’autre. Aussi, elle servira lors des inspections des 
visites de prévention et à la sécurité civile.

Nous procéderons au cours des prochaines semaines à la 
signature d’entente appelée « entraide automatique » auprès de 
nos municipalités limitrophes afin de répondre aux exigences du 
schéma de couverture de risques en incendie.

Je voudrais aussi remercier, monsieur Robert Hébert, qui a quitté 
ses fonctions de pompier volontaire, après 17 années de service 
auprès du service incendie de Saint-Damase.

Terrain rue Saint-Joseph :
La municipalité a également procédé à l’achat du terrain vacant 
situé tout près de l’école. Le projet de développement est toujours 
sur la table et nous espérons recevoir les autorisations nécessaires 
pour un éventuel développement résidentiel. Nous recevons 
régulièrement des demandes pour des logements auprès des 
industries locales, plusieurs travailleurs aimeraient demeurer près 
de leur lieu de travail.

Projets pour l’année 2020
•  À l’automne prochain, nous procéderons au remplacement du 

réseau d’éclairage routier qui date de plus de vingt ans.  La 
conversion des luminaires du « sodium » au « DEL» permettra 
à la municipalité de réaliser d’importantes économies et 
vous avez sûrement remarqué que plusieurs luminaires sont 
souvent défectueux. 

•  Un nouveau module pour les enfants de 5 ans et moins et un 
filet de protection seront installés au printemps prochain au 
petit parc des loisirs.

•  Nous sommes toujours en lien avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour le projet de mise aux 
normes de l’usine de filtration. C’est un long processus et 
nous déployons tous les efforts afin d’obtenir les meilleures 
subventions possible à travers les différents programmes 
offerts.

•  Nous adopterons un nouveau règlement sur les animaux. La 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens entrera en 
vigueur le 3 mars 2020. 

Si vous avez suggestions ou commentaires, nous sommes 
disponibles pour répondre à vos questions et n’hésitez pas à venir 
assister aux séances du conseil qui ont lieu le 1er mardi du mois à 
19 h 30 à la mairie, située au 115, rue SaintÉtienne.

Christian Martin, 
maire
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 9 décembre 2019, à 19 h, à la mairie.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée extraordinaire du 9 décembre 2019

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 se 
crétaire-trésorière.

CONSTAT DE CONFORMITÉ

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

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette période mise à leur dispo-
sition pour poser des questions aux 
mem bres du conseil ou s’enquérir de cer
tains dossiers.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
D’UN PROJET DE RÈGLEMENT POUR 
FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES  
ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXER
CICE 2020

Monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un rè-
glement pour fixer les différents taux de 
taxes et les différents tarifs pour l’exer-
cice 2020.

Ce règlement servira à fixer les différents 
taux de taxes, les différents tarifs et au-
tres modalités.

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

ACHAT D’UN TERRAIN VACANT LOT 2 368 
203 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE 
SAINT-JOSEPH

CONSIDÉRANT QUE le terrain lot 
2 368 203 du cadastre du Québec, rue 
Saint Joseph, est présentement vacant et 
que les propriétaires l’ont mis en vente;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, dans 
un éventuel projet de développement de 
ce secteur, y voit l’opportunité de s’assu
rer d’un accès  disponible pour une éven
tuelle rue, de sorte qu’elle s’assure ainsi 
de mieux contrôler son développement; 

CONSIDÉRANT QU’au terme des négocia
tions entre la municipalité et les ven-
deurs, le prix final est de 135 000 $ plus 
taxes applicables, ce qui est raisonnable 
et conforme au marché; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, ap
puyé par madame la conseillère, Ghislaine 
Lussier et résolu :

QUE la municipalité de SaintDamase pro
cède à l’achat du lot 2 368 203 du ca-
dastre du Québec, situé rue SaintJoseph, 
propriété de messieurs Yanick et Emma
nuel Beauregard, pour la somme de 
135 000 $ plus taxes applicables, et que la 
notaire Me Monique Corbeil de l’étude 
des notaires Allard Corbeil Perras No
taires inc. soit mandatée pour procéder à 
la rédaction de l’acte de vente; 

QUE monsieur le maire ou en son absence 
le maire suppléant et la directrice géné
rale et secrétairetrésorière ou en son ab
sence la secrétairetrésorière adjointe 
soient autorisés à signer tout document 
permettant de donner suite à la présente 
résolution.

QUE les sommes nécessaires afin d’en ef-
fectuer le paiement soient prises à même 
le surplus accumulé non affecté; 

Monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
est en désaccord avec cette transaction.

ADOPTÉE

ACHAT ET REMPLACEMENT DE L’ENRE 
GISTREUR DE DÉBORDEMENTS POSTE 
PRINCIPAL
 
CONSIDÉRANT la soumission présentée 
pour le remplacement de l’enregistreur 
de débordements au poste Principal par 
la compagnie Avensys Solutions en date 
du 18 novembre 2019;
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité
 
De procéder au remplacement de l’enre
gistreur de débordement du poste Princi
pal, selon la soumission de la compagnie 
Avensys Solutions, numéro 049117, au 
montant de 4 841,50 $ plus taxes appli- 
cables;

ADOPTÉE

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, Alain Robert, et résolu que la 
séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 17 décembre 2019, à 19 h, à la mairie.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée extraordinaire du 17 décembre 2019

Procèsverbal de la séance extraordinaire 
du conseil de la Municipalité de Saint 
Damase, tenue le 17 décembre 2019, à 
19 h, 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.

CONSTAT DE CONFORMITÉ

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

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Conformément à l’article 956 du Code 
municipal les délibérations et la période 
de questions lors de cette session, portent 
exclusivement sur le budget.

Monsieur le maire, présente et explique 
le budget pour l’année 2020.

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 
2020

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité:

D’approuver le budget déposé pour l’exer  
cice financier 2020, présentant des reve
nus et des dépenses de 5 075 480 $, in
cluant les affectations et investisse ments, 
mais excluant l’amortissement des immo
bilisations, qui sont répartis comme suit :

REVENUS 

- Taxes  4 451 160 $
  Paiements tenant lieu  

de taxes 20 960 $
- Services rendus 125 650 $
- Imposition de droits 55 000 $
- Amendes et pénalités 8 000 $
- Intérêts 39 050 $
- Autres revenus 40 300 $
- Transferts 78 629 $
 
Total des revenus 4 818 749 $
Affectations et transferts 256 731 $
TOTAL 5 075 480 $
 

DÉPENSES 

- Administration générale 556 876 $
- Sécurité publique 629 949 $
- Transport routier 708 803 $
- Hygiène du milieu 1 724 092 $
  Aménagement  

et urbanisme 58 881 $
- Loisirs et culture 465 255 $
- Frais de financement 146 811 $

 CONCILIATION À DES FINS FISCALES
- Remboursement en capital 625 713 $
- Frais de financement 30 000 $
- Immobilisations 
- Module de jeux 12 000 $
- Réseau d’éclairage 80 000 $
  Remboursement fond  

roulement 37 100 $
TOTAL DÉPENSES 5 075 480 $

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 202020212022

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit 
adopter un programme triennal des im 
mobilisations;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves Mo
nast, et résolu à l’unanimité que le pro - 
gramme triennal d’immobilisations pour 

les années 2020-2021-2022 totali sant une 
somme 4 142 000 $ soit adopté tel que 
présenté;

QUE ce document soit annexé à la pré-
sente résolution comme si au long re-  
produit;

QUE le programme triennal d’immobilisa
tion soit disponible sur le site internet de 
la Municipalité et publié dans le journal 
municipal.

ADOPTÉE

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, Yvon Laflamme, et résolu que 
la séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée extraordinaire du 17 décembre 2019

Procèsverbal de la séance extraordinaire 
du conseil de la Municipalité de Saint 
Damase, tenue le 17 décembre 2019, à 
19 h 15, 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 
secrétaire-trésorière.

CONSTAT DE CONFORMITÉ

Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été si
gnifié à tous et chacun des membres du 
conseil conformément aux articles 152 et 
153 du Code municipal du Québec. De ce 
fait, étant tous présents, ils renoncent à 
l’avis de convocation tel que si gni fié par la 
directrice générale et se cré taire tré so 
rière. 

Un point sera ajouté à l’ordre du jour.

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.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
122 POUR FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX 
DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS TARIFS 
POUR L’EXERCICE 2020

ATTENDU QUE le conseil de la municipa
lité de SaintDamase a adopté le budget 
pour l’exercice financier 2020 en date du 
17 décembre 2019;

ATTENDU QUE l’avis de motion du pré-
sent règlement a été dûment donné par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 

lors de la séance extraordinaire du conseil 
tenue le 9 décembre 2019;

ATTENDU QUE la présentation et le dépôt 
dudit projet de règlement ont été faits 
lors de cette séance du conseil extraordi-
naire du conseil tenue le 9 décembre 
2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité, d’adop-
ter le règlement 122  pour fixer les diffé-
rents taux de taxes et les différents tarifs 
pour l’exercice 2020. 

ADOPTÉE

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RÉMU
NÉRATION DES EMPLOYÉS

CONSIDÉRANT que la municipalité a man
daté la FQM pour réviser la politique de 
rémunération des employés;

En conséquence, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yvon La flamme, 
et résolu à l’unanimité d’adopter la nou
velle politique de rémunération des em
ployés  présentée par la FQM et en vi gueur 
à compter du 1er janvier 2020.

ADOPTÉE

ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 
2020

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una-
nimité que suite aux recommandations du 
comité personnel, les salaires et condi
tions de travail des employés, pour l’an-
née 2020, soient adoptés tel que décrits 
en détail à l’annexe 1 de la présente réso-
lution et datée du 17 décembre 2019;

Cette annexe, dûment signée par les mem-
bres du comité responsable, fait par tie in
tégrante de la présente résolution comme 
si elle était ici au long reproduite.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DU 1er AU 13 
DÉCEMBRE 2019

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité que le bordereau des comptes 
payés et à payer du 1er au 13 décembre 
2019, au montant de 272 659,88 $ soit 
approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 
2019-12-176 soit annexé à la présente ré-
solution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

MUTATIONS IMMOBILIÈRES SUR LES IM
MEUBLES DONT LA BASE D’IMPOSITION 
EXCÈDE 500 000 $

Monsieur le conseiller, Alain Robert, 
donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un rè-
glement concernant les droits de mu
tations immobilières sur les immeu bles 
dont la base d’imposition excède 
500 000 $.

Le projet de règlement est déposé séance 
tenante.

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, 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

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 17 décembre 2019, à 19 h 15, à la mairie.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 17 décembre 2019, à 19 h 30, à la mairie.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 14 janvier 2020

Sont présents madame la conseillère 
Ghislaine Lussier et messieurs les consei
llers, 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 DU PROCÈSVERBAL DE LA 
SÉAN CE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 
2019

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procèsverbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité que le procèsverbal de la 
séance ordinaire tenue le 3 décembre 
2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈSVERBAUX DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 9 ET 17 
DÉCEMBRE 2019

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie des procèsverbaux;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una-
nimité :

Que le procèsverbal de la séance extraor
dinaire tenue le 9 décembre 2019 soit 
adopté tel que présenté.

Que les deux procèsverbaux des séances 
extraordinaires tenues le 17 décembre 
2019 soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette période mise à leur dispo-
sition pour poser des questions aux 
membres du conseil ou s’enquérir de cer
tains dossiers.

ADOPTION DES COMPTES DU 14 AU 31 
DÉCEMBRE 2019 ET DU 1ER AU 10 JAN
VIER 2020

Il est proposé par monsieur le conseiller, 

Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité 

Que le bordereau des comptes payés et à 
payer du 14 au 31 décembre 2019, au 
montant de 223 586,63 $ soit approuvé.

Que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour la période du 1er au 10 janvier 
2020, au montant de 126 331,26 $ soit 
approuvé.

Que ces bordereaux portant le numéro 
2020-01-003 soient annexés à la présente 
résolution pour en faire partie inté
grante. 

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
123 CONCERNANT LES DROITS DE MUTA
TIONS IMMOBILIÈRES SUR LES IMMEU
BLES DONT LA BASE D’IMPOSITION 
EXCÈDE 500 000 $

CONSIDÉRANT QUE l’article 2 de la Loi 
concernant les droits sur les mutations im
mobilières (RLRQ, c. D-15.1) (ci-après dé-
signée : la « Loi ») permet à toute mu  - 
nicipalité locale d’adopter un règlement 
afin de fixer un taux supérieur à celui 
prévu au paragraphe 3° du premier alinéa 
de l’article 2 de la Loi pour toute tran -  
che de la base d’imposition qui excède 
500 000 $;

CONSIDÉRANT QUE ce taux ne peut excé
der 3%;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été 
dûment donné par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, lors de la séance extraordi
naire tenue le 17 décembre 2019 en vue 
de l’adoption du présent règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan 
Jodoin, et résolu à l’unanimité des conseil-
lers présents que le présent règlement 
numéro 123 soit et est adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS QUE, POUR L’ANNÉE 2020, LA 
PRÉSENTE RÉSOLUTION TIENNE LIEU DE 
« DÉPÔT DE GARANTIE », DE LA PART DE 
LA MUNICIPALITÉ POUR TOUS LES TRA
VAUX DONT LES COÛTS ESTIMÉS DE RE
MISE EN ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’EMPRISE 
N’EXCÈDENT PAS 10 000 $ 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de 
Saint-Damase effectue ou fait effectuer 
régulièrement divers travaux d’excava
tion, d’enfouissement, de passage, de ré-
paration de conduites d’aqueduc ou 
d’égout, etc. ;

CONSIDÉRANT que, de façon ponctuelle, 
ces travaux sont effectués dans l’emprise 
des routes entretenues par le ministère 
des Transports;

CONSIDÉRANT que, dans chacun de ces 
cas, la Municipalité doit obtenir au préa
lable un permis d’intervention dudit mi-
nistère des Transports ;

CONSIDÉRANT également, que la Munici
palité doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux chaque 
fois qu’un permis d’intervention est déli-
vré par le ministère des Transports ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution ;

QUE le conseil de la Municipalité de 
SaintDamase demande au ministère des 
Transports que la présente résolution 
tienne lieu de « dépôt de garantie » de la 
part de la municipalité pour tous les tra
vaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l’emprise n’ex
cèdent pas dix mille dollars (10 000 $) ;

QUE la municipalité s’engage à faire une 
demande de permis d’intervention ou 
permission de voirie à chaque fois que des 
travaux seront requis dans l’emprise des 
routes entretenues par le ministère des 
Transports ainsi qu’à respecter les clauses 
du permis d’intervention ou de la permis-
sion de voirie demandée ;

QUE l’inspecteur municipal des travaux 
publics soit habilité à signer les demandes 
de permis d’intervention et/ou permis-
sion de voirie, selon le cas, à titre de re-
présentant autorisé de la Municipalité de 
SaintDamase;

QUE la présente résolution soit valide 
pour l’année en cours, soit du 1er janvier 
au 31 décembre 2020.

ADOPTÉE
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ENGAGEMENT DU PERSONNEL OCCA 
 SIONNEL

CONSIDÉRANT que le coordonnateur en 
loisirs doit s’assurer du personnel néces
saire à l’arrosage, l’entretien et la surveil-
lance des patinoires ainsi que de la sur - 
veillance au gymnase pour différentes 
activités;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que soient engagés 
comme personnel occasionnel les per
sonnes suivantes :

À l’entretien et à la surveillance de la pa-
tinoire :
Jacob Desrochers, Frédéric Jodoin, Elie 
Miron, Rosalie Gaucher, Élodie Gaucher, 
Noémie Dion, Alex Desrochers, Raphaël 
Choquette, 

À la surveillance au gymnase :
Madame Élodie Gaucher 

QUE la rémunération soit fixée selon 
l’échelle salariale en vigueur.

ADOPTÉE

CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO 48 
(FISCALITÉ AGRICOLE)

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée na-
tionale, le 5 novembre 2019, du projet de 
loi no 48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agri
cole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait 
pour effet de plafonner l’évaluation fon-
cière agricole;

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un im
pact direct important sur les finances des 
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi repré
senterait une atteinte à l’autonomie 
municipale;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi indui
rait une iniquité entre les contribuables 
municipaux;

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les re
venus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres 
classes de contribuables;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favori
sera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pour
rait, à terme, contribuer à la dévitalisation 
des communautés agricoles et donc affec-
ter l’occupation du territoire au Québec;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne fa
vorisera pas le développement des activi-
tés agricoles, un des fondements de la 
vitalité économique des régions du 
Québec;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du 
Québec devrait adopter des politiques fa-
vorisant l’occupation du territoire plutôt 
que des réformes mal avisées qui affecte-
ront le développement des régions;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’unanimité 

QUE la Municipalité de SaintDamase:

•  EXPRIME son désaccord avec le projet 
de loi no 48 dans sa forme actuelle;

•  DEMANDE au gouvernement d’en ten
dre le message des municipalités du 
Québec et de s’engager plutôt dans une 
démarche commune avec les mu ni  
cipalités pour trouver une solution du-
rable au problème de la fiscalité 
agricole;

DE TRANSMETTRE copie de la présente 
résolution aux membres de la Commis-
sion de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles de 
l’Assemblée nationale; au ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation, M. André Lamontagne, à la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au mi
nistre régional, M. Christian Dubé, à la 
Députée de SaintHyacinthe, Madame 
Chantal Soucy, ainsi qu’à la Fédération 
québécoises des municipalités.

ADOPTÉE

DÉMISSION D’UN POMPIER VOLON
TAIRE MONSIEUR ROBERT HÉBERT

Considérant la démission présentée de 
monsieur Robert Hébert en tant que pom
pier volontaire;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 

Alain Robert, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité d’accepter la démission de 
monsieur Robert Hébert;

QU’une lettre de remerciements soit 
adressée à monsieur Hébert afin de souli-
gner ses dixsept années au sein du ser
vice des incendies de SaintDamase et 
l’excellent travail réalisé. 

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES  ENTRETIEN DES PE
LOUSES POUR L’ANNÉE 2020

CONSIDÉRANT que le contrat pour l’en
tretien des pelouses prenait fin à l’au-
tomne 2019;
 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a dé
posé son offre de services pour la saison 
2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,  
ap puyé par monsieur le conseiller, Yves  
Monast et résolu à l’unanimité des conseil- 
lers présents que le contrat pour l’entre  
tien des pelouses pour l’année 2020 soit 
ac cordé à l’entreprise « Les Gazons LD  
Jodoin senc. », pour un montant de 
5 555,52 $ plus les taxes applicables.

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

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 18 
décembre 2019, le conseil d’administra-
tion de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains a adopté un budget 
supplémentaire révisé relatif au traite-
ment des matières organiques pour 
l’exercice financier 2020 et nous l’a trans-
mis pour adoption;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité

Que ce conseil REFUSE, le budget sup 
plé mentaire révisé relatif au traitement 
des matières organiques déjà approuvé 
par le conseil d’administration de la Ré- 
gie inter municipale d’Acton et des Mas
koutains, pour l’exercice financier 2020, 
tel que soumis; copie du dit budget  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES BUDGETS 2019 ET 2020

Description 
 Évaluation

BUDGET 2019
455 987 900 $

BUDGET 2020 
 461 505 600

EXPLICATION DES  
DIFFÉRENCES LE CAS ÉCHÉANT

Budget annuel 4 883 179 $ 5 075 480 $ Augmentation de 192 301$

Taxe foncière générale

0,59 /100 $ pour les catégories : 
résidentielles, services, commerciales, trans
ports, industrielles et immeubles 
non exploités 
_________________  
0,42 /100 $ pour les entreprises agricoles 
enregistrées (EAE)

0,60 /100 $ pour les catégories : 
résidentielles, services, commerciales, trans
ports, industrielles et immeubles non exploités 
_________________ 
0,43 /100 $ pour les entreprises agricoles 
enregistrées (EAE)

Augmentation de 0,01/100 $ 
à compter de 2020 
_____________________
Augmentation de 
0,01/100 $ 
à compter de 2020

Taxe d’eau 20 $ par compteur 5/8, et différentes charges 
selon la grosseur du compteur plus 0,675 $ / m3 

 20 $ par compteur 5/8, et différentes charges 
selon la grosseur du compteur plus 0,675 $ / m3 Même tarif qu’en 2019

Taxe d’assainissement 0,37 $ / m3 0,37 $ / m3 Même tarif qu’en 2019

Matières résiduelles

Logis = 135 $   Bacs = 275 $ 
Commerce =135 $; 
Commerces avec 2 bacs = 270 $ 
Commerces avec 3  bacs = 345 $
Chalets = 68 $ 
Commerces Recyclage  
seulement = 15 $/bac

Logis = 145 $  Bacs = 295 $ 
Commerce =145 $; 
Commerces avec 2 bacs = 290 $ 
Commerces avec 3  bacs = 360 $ 
Chalets = 75 $ 
Commerces Recyclage  
seulement = 25 $/bac

Majoration des tarifs

Programme de vidange des 
installations septiques

85 $ / installation septique 
50 $ compensation pour déplacement inutile  
45 $ supplémentaire pour vidange hors période 
45 $ / par chalet 

85 $ / installation septique 
50 $ compensation pour déplacement inutile  
45 $ supplémentaire pour vidange hors période 
45 $ / par chalet 

Même tarif qu’en 2019

Le 17 décembre 2019

BUDGET 2020

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 14 janvier 2020

sup plémen taire étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante 
comme «Annexe A».

ADOPTÉE

ACHAT D’UN MODULE DE JEU 

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de 
remplacement du module pour les en
fants de 5 ans et moins par le Fonds de 
développement rural de la MRC des Mas  
koutains;

CONSIDÉRANT l’aide financière accordée 
pour ce projet;

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’una-
nimité de procéder à l’achat du mo dule de 
jeu, selon la proposition datée du 5 sep-
tembre 2019, numéro C-102371, au mon-
tant de 10 590 $ plus taxes appli cables de la 

compagnie « Les Jeux 1000 pattes inc. »

Que les sommes nécessaires pour donner 
application à la présente résolution sont 
disponibles au poste budgétaire 23-084- 
10-721

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspon
dance reçue depuis la dernière séance.

Assemblée Nationale du Québec Ma
da me Chantal Soucy, Députée de Saint 
Hyacinthe, souligne la fin du Festival du 
maïs
Ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation- Plan stratégique 2019-2023
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) – sous-volet 
1.1, acceptation des plans et devis

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, Alain Robert, et résolu que la 
séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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Chères citoyennes, chers citoyens,

Le 17 décembre dernier, le Conseil municipal s’est réuni en séan-
ce extraordinaire et a procédé à l’adoption du budget de la mu-
nicipalité pour l’exercice financier 2020.

Ce budget s’élève à  5 075 480 $ comparativement à 4 883 179 $ 
en 2019, représentant une augmentation de 192 301$ ou 4 %. 
Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des revenus et 
des dépenses selon les principales fonctions faisant l’objet du 
budget de la municipalité. 

COMPTE DE TAXES POUR 2020 PAR RAPPORT À 2019 :

Les compensations pour services municipaux :

  La compensation pour l’eau est maintenue à 0,675$ du 
mètre cube;

  La compensation pour l’assainissement des eaux usées est 
maintenue à 0,37 $ du mètre cube;

  La compensation pour les matières résiduelles passe de 
135 $ à 145 $;

  La compensation pour le programme de vidange des instal-
lations septiques reste à 85 $ par installation septique. Pour 
chaque chalet desservi, un montant de 45 $ sera facturé. Un 
frais de 50 $ sera chargé pour tout déplacement inutile et 
45 $ de supplémentaire pour une vidange hors période. 

Veuillez prendre note que la tarification pour l’eau et 
l’assainissement des eaux usées est pour la consommation de 
novembre à novembre de l’année en cours et taxable l’année sui-
vante. Ce qui veut dire qu’en 2020, les tarifications de ces 2 ser-
vices se liront sur le compte de taxes aux taux adoptés en 2019.

La taxe foncière générale :

Nous sommes à la 3ième année du rôle d’évaluation pour les pério-
des 2018, 2019 et 2020. Le conseil municipal maintient ses 2 taux 
distincts, soit un taux pour les immeubles agricoles et un taux 
pour tous les autres immeubles. 

Le taux de la taxe foncière générale sera de 0,60 $ du 100 $ 
d’évaluation sur l’évaluation foncière des immeubles résiden-
tiel, multi-logement, chalet, commercial, industriel et terrains 
vagues. La taxe foncière générale pour le secteur agricole sera de 
0,43 $ du 100 $ d’évaluation sur les immeubles EAE. 

Soyez assurés que la municipalité tient à maintenir en bon ordre 
ses infrastructures municipales ainsi que ses services municipaux 
au meilleur coût possible. MERCI de votre confiance.

Christian Martin, maire
Janvier 2020

RÉPARTITIONS DES REVENUS
5 075 480 $

Compensation
Services
2 046 558 $
40%

Compensation
Subv. Gouv.
108 420 $

2%
Revenus 
Divers

268 000 $
5%

Affectations 
Diverses
247 900 $
5% Taxes Foncières

2 404 602 $
48%

RÉPARTITION DES DÉPENSES
5 075 480 $

Hygiène du Milieu
1 724 092 $
34%

Transport
708 803 $
14%

Sécurité 
Publique
629 949 $

12%

Loisirs et  
Culture
465 255 $
9%

Adm.  
Générale &  
Urbanisme 
615 757 $

12%

Frais de  
Financement

839 624 $
17%

Investissement
92 000 $

2%

NOTES EXPLICATIVES SUR LE BUDGET 2020

TABLEAUX DE RÉPARTITIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES - 2020
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Description des projets Réalisa
tions 2019

Projets  
2020

Projets  
2021

Projets  
2022 Mode de paiement

Administration
Photocopieur  5,244  $ fonds général
Voirie
Eclairage des rues  80,000  $ surplus accumulés 
Camion bascule  100,000  $ Fonds de roulement
Achat d’un terrain rue SaintJoseph  141,750  $ surplus accumulés
Usine de filtration
-Mise aux normes usine filtration  91,155  $  3,100,000  $ aide financière/emprunt/réserve 
Service incendie
Appareils respiratoires  250,000  $ Fonds roulement/surplus/fonds général
Camion service incendie  71,994  $ surplus accumulés affectés/fonds général
Agrandissement de la caserne  600,000  $ aide financière/emprunt
Loisirs
Système éclairage terrain  25,524  $ fonds parc & terrain jeux
-Module petit parc  12,000  $ fonds développement rural, fonds général
Surface deck hockey  16,672  $ fonds développement rural, fonds général, 

don
 352,339  $  92,000  $  3,800,000  $  250,000  $ 

 4,142,000  $ 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
F

É
V

R
IE

R
 2

0
2

0

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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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

SESSION HIVER
Il reste de la place pour le badminton: jeudi de 17 h à 18 h ou 18 h à 19 h, le vendredi de 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h 
et le samedi et dimanche plusieurs heures de disponibles. Pour le pickleball, nous sommes complets le mercredi soir, mais si 
vous êtes un groupe de 4 et que vous voulez réserver un des soirs qu’il y a du badminton il y a possibilité d’y jouer aussi ! Je 
peux également vous donner un cours !

Après les fêtes, c’est le temps de recommencer à faire de l’exercice ! Que dis-je ! C’est toujours le temps de faire de l’activité 
physique. Il faut juste un peu de bonne volonté pour prendre la décision d’y aller !

Juste prendre le temps d’aller à la patinoire avec les enfants. Ça ne coûte rien et c’est tellement agréable de prendre l’air. 
Nous avons plusieurs très bonnes paires de patins à donner sur place ! La condition de la glace est excellente grâce à notre 
zamboni et le sentier de patinage libre est aussi long que l’an passé. La glissoire est en excellente condition aussi et très peu 
de personnes en profitent malheureusement ! Nous avons même des traines sauvages que nous pouvons vous prêter et nous 
avons mis un banc pour que vous puissiez regarder les enfants glisser !

Il est recommandé de pratiquer, chaque jour, une ou des activités physiques pendant plus de 60 minutes !!!! 
Combien d’entre nous le font ?

Bonne année en forme et en santé !

PATINOIRES ET GLISSOIRE
HORAIRE DE L’OUVERTURE DE LA SALLE DE PATINs

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 h 30  
à 17 h

*9 h à 21 h *9 h à 21 h *9 h à 21 h *9 h à 21 h *9 h à 21 h

12 h 30  
à 17 h

18 h  
à 21 h

18 h  
à 21 h

*de 9 h à 18 h et la fin de semaine entre 17 h et 18 h il n’y a pas de surveillant 
seulement les caméras de surveillance souriez vous êtes filmé

Suivez-nous sur Facebook pour savoir quand la patinoire est ouverte après de la pluie ou du temps doux.

FETE DE L’HIVER
Vendredi 7 février 

(remis le 14 si la température ne le permet pas). 
Les activités vont se dérouler de 10 h à 15 h. 

Il y aura du patin, hockey, glissade, tours de traîneau, tours de R12, raquette dans la forêt enchantée, tournoi de hockey bot
tine, tire sur la neige, chocolat chaud, nos 2 mascottes, etc…

Les parents sont les bienvenus. Venez voir la super structure de Jacob Mc-Duff et Jacob Desrochers (si la température leur 
permet de la faire hihihi).
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LOISIRS

SEMAINE DE RELÂCHE 
DU 2 au 6 Mars 2020

Cette année nous revenons avec une super semaine de relâche. 
Il y aura un service de garde toute la semaine de 6 h 30 à 17 h 30. 

Voici la programmation :

Les parents sont les bienvenus à toutes les activités! 
Du 2 au 6 mars 2020

Date Activités Coût
Lundi 2 mars Quilles/cinéma 

Départ : 9 h 30    Retour : 15 h 30 
Maximum 60 places 

apporter un lunch froid

À confirmer selon les commandites  
que nous allons obtenir

Mardi 3 mars LA JOURNÉE DES ARTS DU CIRQUE  
Au gymnase du Complexe sportif Desjardins Gratuit

Mercredi 4 mars Village Vacances Valcartier 
Départ 7 h retour 19 h 

50 places maximum 
apporter un lunch froid

À confirmer selon les commandites  
que nous allons obtenir

Jeudi 5 mars Bingo de 13 h à 15 h 30
750 $ en prix 

Dernier tour 100 $ en argent 
Une gracieuseté de : L’AFÉAS de Saint-Damase

Gratuit

Vendredi 6 mars Récréofun 
Départ : 9 h 30 Retour : 15 h 30 

Le transport par autobus est une gracieuseté de : 
Autobus Beauregard

À confirmer selon les commandites  
que nous allons obtenir

Il y aura un service de garde toute la semaine et ce sera ‘’GRATUIT’’ 6 h 30 à 17 h 30 
Si la température le permet, apportez habit de neige, patin, hockey, etc… 

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE EN FAMILLE !

Vous allez recevoir une feuille à l’école pour le primaire pour vous inscrire. Pour ceux du secondaire, vous pouvez vous in
scrire tout de suite, car les places sont limitées pour toutes les sorties. Je vais donner priorité aux gens de Saint-Damase avant 
d’accepter les gens de l’extérieur !
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LOISIRS

CAMP DE JOUR 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES

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

Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec moi !

LOCATION DE SALLE 
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Si vous désirez réserver une salle du Complexe sportif Desjardins pour le temps des fêtes 2020/2021, 
il est grand temps, car il n’y a déjà plus beaucoup de dates de disponibles. 

Vous pouvez aussi le louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes, baptême, 
surprise party, party pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez plusieurs 
options d’activités disponibles sur place. Pour information, communiquez avec moi.

 

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner  
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Passez un beau mois de février  
en forme et en santé !

Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs

450 797-3341 poste 4013 • 450 278-2271 cellulaire
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PENSÉE POSITIVE : 
« J’ai confiance en moi comme dans l’avenir. » Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Chers lecteurs, 

Je profite de ce moment privilégié pour remercier toute l’équipe du 
journal pour leur excellente contribution et pour leur dévouement 
sans limites. Merci à chacun.

Rafle de Dindes : Le 23 novembre dernier avait lieu la rafle de 
Dindes. Un grand Merci à tous ceux et celles (en particulier les bé
névoles et commanditaires) qui ont contribués de près ou de loin, 
ainsi que les Femmes de l’Aféas qui ont soigneusement préparé le 
buff et de fin soirée… encore merci à tous.

Le 30 novembre dernier avait lieu la guignolée. Nous avons pu faire 
la distribution de 26 beaux paniers de Noël. Un Grand Merci aux 
personnes qui sont venues donner un coup de main, ainsi qu’à 
tous ceux et celle qui ont donné si généreusement pour égayer ce 
Noël 2019. Un Grand Merci à nos partenaires : Potager du Village, 
Dépanneur Vic, Boucherie Mario Darsigny, Ferme Claude Gaucher, 
Coop Saint-Jean-Baptiste

Il ne faut pas oublier le déjeuner familial le 2 février 2020 à la salle 
des Chevaliers de Colomb. (Merci aux Bénévoles)

02 février : Journée de la marmotte 14 février : Bonne St-Valentin
15 février : Jour du Drapeau National du Canada
25 février : Mardi Gras 26 février : Mercredi des cendres

Comme il s’agit de votre Journal du mois de la présente année 
colombienne, la prochaine réunion le 18 février à 19 h 30. Votre 
présence parmi nous serait très appréciée.

Prenez note que... Rafle de jambon samedi 14 mars à 20 h.

Je voudrais également vous remercier d’avoir été encore une fois 
de fidèles lecteurs et je vous donne rendez-vous dans votre pro-
chain Journal.

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.

La prochaine réunion :
le 12 février 2020
à 19 h à la salle Desjardins 

et nous recevrons  
la clinique capillaire Cartier.

*  *  *  *  *

« Le succès dépend de ce que vous  
ressentez à l’intérieur. L’intérieur  

contrôle l’extérieur » 
- Dr. J. Murphy

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 février  
de 9 h à 12 h • vente régulière 
de 13 h à 17 h • 5 $ le sac vert

Samedi 8 février  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Samedi 15 février  
de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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La prochaine danse mensuelle aura lieu le 1er février 
à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb.

Notre prochain bingo se tiendra le 19 février à 19 h 15, 
à la salle municipale au 113-1 Saint-Étienne. 
On vous attend en grand nombre. Le bingo est ou-
vert à toute la population.
Info. 450-797-2249 ou 450-797-3941

Activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane 
à sucre aura lieu le 20 mars au Toit Rouge, au Mont 
Saint-Grégoire. D’autres informations suivront plus 
tard.

J’afficherai bientôt au centre sportif, la liste des jeux 
régionaux : pétanque atout, pétanque, whist, crible, 
pickleball, quilles, golf, etc.
 
Le local est ouvert pour les jeux intérieurs, les mar-
dis et jeudis après-midi. Vous pouvez venir jouer aux 
cartes, à la pétanque sur tapis, etc.  Les pratiques de 
pétanque-atout reprendront en janvier, en prévision du 
tournoi régional qui se tiendra à St-Valérien le 17 mars. 

Bonne fête à tous nos membres qui 
célèbrent leur anniversaire de naissance 
en février :

1er  Julie Lachance 
2  Francine Jodoin  
 Ninon Hébert  
 Jocelyne  
 Courtemanche  
3  Micheline Gaucher  
4  Agathe Blanchette  
7  Étienne Lussier  
 Paul Malo- 
 Diane Lafrance  
8  Yvon Martin  
 Michel Brodeur  
10  Lise Brodeur  
 Réjean Choquette  
11  Yvette Poirier  
12  Mariette Jodoin  
 Gaucher  

13  Yves Hamel  
 Ginette Duclos  
14  Louisette Laramé  
15  Jeanine Fontaine 
17  Lisette Hébert  
19  Gilles Poulin  
 Jacques Piché  
20  Marjolaine Laflamme  
 Marie-Claude Jodoin 
 Martin 
21  Fleur-Aimée  
 Choquette  
22  Céline Daigneault  
23  Louise Marc-Aurèle  
27  Gabriel Beauregard 
 Lise Pelletier 
 Rollande Bernier.

Lise Brodeur, présidente

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, le 
garder sain en dedans, beau en dehors.

Fleur-Aimée
Choquette

Les déjeuners des Chevaliers de Colomb ont toujours 
lieu le premier dimanche du mois, d’octobre à mai in-
clusivement. Un petit rappel à mettre sur vos calen-
driers.

Le prochain déjeuner aura lieu le 2 février de 8 h 30 
à 11 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb au 155, 
rue Saint-Étienne. On vous espère nombreux. En jan-
vier, 166 personnes ont signé le livre des présences 
plus 11 bénévoles pour préparer ce copieux repas.

Héma Québec

Héma Québec tiendra sa 39e collecte de sang, le lundi 
9 mars 2020 de 14 H à 19 H 30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb. Nous avons un objectif de 55 donneurs. 
Madame Fleur-Aimée Choquette est la responsable 
de la collecte avec ses bénévoles et c’est en collabora
tion avec la Caisse Desjardins de la région de Saint-
Hyacinthe.

Vous, donneurs assidus faite de la propagande. 
Amenez un ou une ami(e), nous avons besoin de nou-
veaux donneurs puisque la demande est de plus en 
plus grande. Nous comptons sur votre générosité et 
de votre précieux temps pour venir faire un don de 
sang, un don de vie.

Il y aura un rappel, dans le journal de février.

«  Rendre service, ce n’est pas une grosse affaire, «  Rendre service, ce n’est pas une grosse affaire, 
c’est un million de petites choses »c’est un million de petites choses »

FleurAimée ChoquetteFleurAimée Choquette
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conférences
En ce début de 2020, nous vous proposons 3 conférences gratuites au complexe sportif ;

 •  Le mercredi 22 janvier à 19 h – « prévention de la violence conjugale » avec une représentante de la Clé 
sur la Porte 

 • Le mardi 25 février à 9 h 30 – avec la maison de la famille (les proches aidants volet 2)

 • Le mardi 24 mars à 9 h 30 - avec la maison de la famille (les proches aidants volet 3)

Pour information et inscription écrivez-nous à l’adresse courriel suivante : fgb1972@hotmail.com ou vous pouvez 
nous rejoindre par téléphone au 450-797-3497 et/ou 450-797-2929. Les conférences sont une collaboration FADOQ-
MADA

LA MARCHE
Depuis lundi le 13 janvier, le club de marche Les Motivés est de nouveau en activité les lundis et mercredis à 18 H 30 
ainsi que les mardis et les jeudis à 9 h. En tout temps, vous pouvez vous joindre à nous. C’est GRATUIT! Pour recevoir 
les calendriers de nos activités et les changements reliés aux conditions de Dame Nature, vous pouvez nous écrire à 
fgb1972@hotmail.com.  

tai-chi
En ce début d’année, c’est le tai chi qui est à l’honneur 
le mercredi matin à 9 h 30 et le jeudi soir à 18 h 30.  
Françoise Phaneuf est à l’animation et les frais sont de 
10 $ pour les 8 semaines.

viactive
Dès le 12 mars, ce sera le programme de viactive. Le mercredi matin à 9 h 30 pour les plus de 50 ans et le jeudi à 
10 h 15 pour les aînés ayant des restrictions dans leur mobilité. Bienvenue et c’est gratuit.

Nous vous souhaitons un bel hiver en santé. Allons respirer dehors !

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, 
Responsables MADA 

ACTIVITÉS 
MADA 2020
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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

Paiement - Catéchèse 2019-2020 - RAPPEL

Aux parents dont les enfants participent à la catéchèse, le coût pour l’année 2019-2020 est de 45 $ pour le 
premier enfant et 25 $ pour chaque enfant suivant de la même famille.
Vous pouvez remettre votre paiement à la catéchète de votre enfant ou l’envoyer par la poste au presbytère.
Merci aux parents qui ont acquitté le paiement.

IMPORTANT COMMUNIQUÉ DE LA CHANCELLERIE – ÉVÊCHÉ

Changements importants dans nos registres paroissiaux

Une réforme majeure de nos registres paroissiaux est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et ce, pour tous les 
diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature 
des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera 
d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de détérioration ou de 
perte. Toutefois, pour les mariages, les époux et les témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), 
mais non le registre religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat 
d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse.

Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches généalogiques. Il faut plutôt 
s’adresser à Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens.
La Chancellerie

MAJORATION DES TARIFS DÉCRÉTÉE PAR L’ÉVÊCHÉ

Funérailles : majoration de 25 $ - passe de 400 $ à 425 $
Mariage : majoration de 20 $ - passe de 330 $ à 350 $ (non résident 400 $)
Liturgie de la Parole au salon funéraire : majoration de 10 $ - passe à 210 $
Extrait des registres paroissiaux : majoration de 5 $ - passe à 25 $

Afin d’uniformiser les tarifs entre les paroisses de l’unité des Moissons
NOUVEAU TARIF POUR LAMPE DU SANCTUAIRE ET PAIN/VIN = 10 $/ch
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LE CHEVAL BLANC DE SAINT-DAMASELE CHEVAL BLANC DE SAINT-DAMASE

Sur le chemin du rang Haut de la Rivière à Saint-Damase se trouve un immense cheval blanc dessiné dans un 
champ qui borde la rivière Yamaska et qui longe la route. Il fut fabriqué en engrais vert en 2019 en face de la 
maison de madame Céline Beauregard. 

C’était un projet de sa fille Élise et 
l’équipe de son bureau ELBC (Élise 
Beauregard et collaborateurs). 
Avec ses deux employées Laure 
Nast et Andréanne Gremen, ils 
ont conçu ce projet, c’est Élise 
qui donna l’idée du cheval sur 
une courtepointe en mosaïque, 
car dans le passé, c’était dans ce 
pré que les chevaux qui servaient 
surtout aux travaux dans les éra
blières passaient l’été et la cour
tepointe était du même genre que 
sa maman faisait. 

C’est un peu en leur honneur que ce projet fut accompli. L’équipe dirigée par Élise Beauregard travaille sur 
la reconstitution et la recomposition biologique et écologique des sols de la ville de Montréal. Le cheval 
dessiné ci-dessous fut ensemencé avec des graines de sarrasin alors que les carrés à prédominance verte 
sont composés de trèfle, de pois verts, etc. Monsieur Daniel Hébert a travaillé très fort pour délimiter les 
dimensions du cheval. Lorsque les plantes sont arrivées à maturité,  
le cheval est apparu comme l’espéraient les concepteurs.

Cette photo fut prise par un drone, car c’est la seule façon de bien voir 
l’œuvre au complet dans toute sa splendeur. Ce champ que la famille 
Beauregard appelle « le bas de côte » fut prêté par Louis Beauregard le fils 
de madame Beauregard et le frère d’Élise. Depuis plusieurs années, cette 
parcelle de terrain était ensemencée surtout de maïs grain. Le sol qui était 
dur comme du bois fut enrichi en 2017 par l’enfouissement de différentes 
plantes dont le trèfle, le sarrasin, des pois verts et de la moutarde. Aucun 
engrais, herbicide ou pesticide ne furent utilisés pour la composition de 
cette œuvre. Élise et son équipe aiment enrichir le sol tout en faisant des 
dessins éphémères. Le cheval va peut-être revenir le printemps prochain. 
À suivre

Claude Beauregard, 
le fils de Pierre Beauregard et Céline Palardy
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Grâce à la générosité des Damasiens et Damasiennes 
lors de notre 19e collecte de canettes,
nous avons recueilli la somme RECORD de :

6355.16$

Voici le décompte de tous nos efforts en chiffre :

Canettes et bouteilles de plastique : 4651,03 $
Bouteilles de vitre et cruches d’eau : 741,85 $
Dons en argent : 750 $ Don (commandite) : 212,28 $

Nous désirons remercier particulièrement :

 M. Stéphane Beaudoin (principal organisateur de l’événement)
 L’équipe-école de Saint-Damase
 Les parents et les élèves bénévoles (route et garage)
 Transport J.-D. Choquette (prêt du garage)
 M. Benoit Bachand (coordination garage)
 IGA Famille Jodoin – Douville
 Municipalité de Saint-Damase (bacs récupération)
 Chevaliers de Colomb (tirelires)
 Pepsi (cueillette des contenants recyclés)
 M. Michel Messier – Transport Mescopal (remorque et transport)
 M. David Hébert – Trans-go logistique (remorque)
 M. François Hébert (remorque)
 M. François Mc Duff (William Houde)
 Construction Sam Mc Duff inc

Sachez que nous sommes plus que reconnaissant de votre fidélité  
et de votre élan de votre générosité !

Merci à tous nos précieux bénévoles, 
votre présence a fait la différence !
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CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446-1339  •   INFO@CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Ne laissez pas  les petits désagréments de la vie 
vous décourager

ESTIMATION GRATUITE
REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE
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