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Halloween

Oyé Oyé, la Municipalité de Saint-Damase aura sa fête d’Halloween en mode COVID-19.
Cette activité sera rendue possible grâce à la collaboration des Pompiers,
des loisirs et de Team St-Dam pour les 24H de Tremblant.
Les pompiers circuleront dans les rues pour distribuer des sacs de bonbons entre 13 h et 16 h
le samedi 31 octobre avec les camions incendies et la camionnette des travaux publics.
Des heures seront attribuées selon les différents secteurs.
Vous recevrez l’horaire par la poste quelques jours avant la fête.
Pour être admissible aux sacs de bonbons, votre maison devra être décorée.
Sachez qu’on ne vous demande pas d’en faire une maison hantée, mais d’avoir
au minimum quelques décorations ou des citrouilles en façade.
De plus, invitez vos enfants à se déguiser pour garder la magie d’Halloween.
Nous privilégions l’activité aux résidents et enfants de Saint-Damase.
De plus, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, on vous demande d’éviter
les regroupements d’amis ou de famille.

** Les sacs ainsi que la distribution seront faits dans le respect des normes sanitaires.**

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE

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

SAINT-DAMASE

LE CONSEIL
VOUS INFORME

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

COVID-19
Comme vous le savez sûrement, la municipalité de SaintDamase fait partie maintenant de la zone rouge depuis
le 16 octobre dernier.

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 :
Télécopieur :
Courriel :

450 797-3341
450 797-3543
info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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 :
Courriel :

450 797-3341 # 4013
loisir@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone :
Courriel :

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

Heures d’ouverture :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

18 h 15 à 20 h 15
9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
10 h à midi

Certaines restrictions doivent être appliquées, notam
ment pour les activités sportives et les sports organisés.
Étant donné la complexité de surveillance. Le complexe
sportif sera fermé jusqu’à nouvel ordre.
Le bureau municipal est ouvert sur rendez-vous, cepen
dant nous privilégions les demandes d’information par
téléphone ou par courriel. Le personnel est disponible
pour répondre à vos demandes. Si vous devez effectuer
un paiement, vous pouvez déposer vos chèques dans la
boîte près de la porte d’entrée principale.
Pour la bibliothèque, le prêt sans contact sera offert à la
population. Chantal et ses bénévoles verront à préparer
vos demandes. Ne vous gênez pas, nous avons une belle
collection de livres pour tous les goûts.
ÉCLAIRAGE ET LUMIÈRE DE RUE :
Le projet sera réalisé sous peu et même peut-être au mo
ment de lire ces lignes certains luminaires seront chan
gés pour un éclairage plus écologique et économique.
COMPTEUR D’EAU
Cette année, étant donné l’état de situation, nous vous
demandons votre collaboration afin d’obtenir votre lec
ture de compteur d’eau, un formulaire est disponible à
l’intérieur du journal. Vous avez besoin d’aide, appeleznous, nous serons en mesure de vous accompagner pour
vous guider dans cette démarche.
HALLOWEEN
Pompiers et bénévoles circuleront pour la fête de
l’Halloween aux maisons qui seront décorées et atten
dues par les enfants costumés afin de distribuer des
friandises. Nous souhaitons mettre un peu de bonheur
dans cette fête des enfants. L’horaire du parcours sera
distribué par la poste.
Par respect pour nos enfants Damasiens, nous aimerions
que tous puissent en profiter. Nous vous demandons de
respecter les consignes sanitaires et vous en tenir aux
résidents de Saint-Damase seulement. Merci de votre
compréhension.
« La distanciation sociale et la réduction des contacts
demeurent les meilleurs moyens de limiter la transmis
sion communautaire » M. François Legault, premier mi
nistre du Québec
Cordialement,
Christian Martin, maire
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée extraordinaire du 15 septembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant ce mardi 15 septembre
2020, à 19 h, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jo
doin et Yves Monast.

d’une prochaine séance, le Conseil adoptera,
le règlement numéro RM 330.12 modifiant le
règlement RM 330 relatif au stationnement
applicable par la Sûreté du Québec.

également mention de mesures « hors borde
reau » s’ajoutant au prix unitaire maximum
soumis par Énergère inc. dans le cadre de l’Ap
pel d’offres;

Sous la présidence de Monsieur Alain Robert,
maire suppléant

Ce règlement a pour objet de modifier la date
du 1er novembre par le 1er décembre pour l’in
terdiction de stationner ou immobiliser son
véhicule sur le chemin public entre 0 h (minuit)
et 07 h.

CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des me
sures « hors bordereau » doivent être engagés
pour des prestations ou biens supplémen
taires devant être fournis pour assurer l’effica
cité des travaux de conversion et sont
afférentes à des conditions propres à la
Municipalité;

Absent : Monsieur Christian Martin
Assiste également à la séance, Madame Jo
hanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
CONSTAT DE CONFORMITÉ
Les membres du conseil présents constatent
que l’avis de convocation a été signifié à tous
et chacun des membres du conseil conformé
ment aux articles 152 et 153 du Code munici
pal du Québec.
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Une période de questions est tenue afin de
permettre aux citoyens de poser des questions
aux membres du conseil.
RÈGLEMENT NUMÉRO 125 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE-ADOPTION
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été régulière
ment donné lors de la séance ordinaire du
conseil tenue le 1er septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE, lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement a
été remise aux membres du conseil et que des
copies du projet de règlement ont été mises à
la disposition du public depuis la tenue de
cette séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 125 sur la ges
tion contractuelle, tel que présenté.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PRO
JET DE RÈGLEMENT RM 330.12 RELATIF AU
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛ
RETÉ DU QUÉBEC
Avis de motion est donné par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, à l’effet que lors

Un projet de règlement est déposé séance
tenante.
CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES
DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXESFQM (Énergère Inc.)
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code
municipal du Québec prévoit qu’une municipa
lité peut conclure avec la Fédération québé
coise des municipalités (ci-après « FQM ») une
entente ayant pour but l’achat de matériel ou
de matériaux, l’exécution de travaux ou l’oc
troi d’un contrat d’assurance ou de fourniture
de services par la FQM au nom de la Municipa
lité ;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel
d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourni
ture de luminaires de rues au DEL incluant
l’installation et les services écoénergétiques et
de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au
bénéfice des municipalités qui désiraient par
ticiper à l’achat regroupé en découlant;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la
soumission ayant obtenu le pointage le plus
élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme
aux termes et conditions de l’Appel d’offres de
la FQM;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adhéré
au programme d’achat regroupé découlant de
l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une en
tente à cette fin avec la FQM en date du 25
novembre 2019 (ci-après l’« Entente »);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu
d’Énergère inc., conformément aux termes de
l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a
été raffinée et confirmée par une étude de fai
sabilité datée du 9 septembre 2020 décrivant
les travaux de conversion des luminaires de
rues au DEL ainsi que leurs coûts n’excédant
pas les prix proposés à la soumission déposée
par Énergère inc. tout en établissant la période
de récupération de l’investissement (l’« Étude
de faisabilité »);
CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces me
sures « hors bordereau » constituent des ac
cessoires aux prestations devant être rendues
par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel
d’offres et n’en changent pas la nature et
doivent, par conséquent, être considérées
comme une modification au contrat en vertu
de l’article 6.09 de l’Appel d’offres et de l’ar
ticle 938.0.4 du Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satis
faite des conclusions de l’Étude de faisabilité
et accepte d’octroyer et de payer à Énergère
inc. les mesures « hors bordereau » prévues
ci-après en tant que modification au contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ef
fectuer les travaux de conversion de lumi
naires de rues au DEL et ainsi contracter avec
Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit
l’Entente;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la
réalisation des travaux de conversion de lumi
naires de rues au DEL visés par l’Étude de
faisabilité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution ;
QUE le conseil autorise la réalisation des tra
vaux de construction découlant de l’Étude de
faisabilité ;
QUE le conseil est autorisé à octroyer un
contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés
les travaux de conversion de luminaires de
rues au DEL et les services connexes prévus à
l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue
par la Municipalité ;
QUE le conseil approuve la réalisation et le
paiement des prestations supplémentaires ciaprès énoncées et devant être traitées à titre
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée extraordinaire du 15 septembre 2020
de mesure « hors bordereau » :
-	 Conversion de 3 luminaires DEL existants
par des luminaires DEL 31W, au montant de
1 025,31 $;
-	 Conversion de 1 luminaire DEL existant par
un luminaire DEL 47W, au montant de
343,21 $;
-	 Conversion de 2 luminaires DEL existants
par des luminaires DEL 82W, au montant de
703,06 $;
-	 Remplacement de 20 fusibles (excluant les
porte-fusibles), au montant de 398,40 $,
étant entendu que ces données sont esti
mées et que la Municipalité établira le mon
tant payable en fonction du nombre réel de
fusibles remplacés;
-	 Remplacement de 20 porte-fusibles simples
(incluant les fusibles), au montant de
929,60 $, étant entendu que ces données
sont estimées et que la Municipalité établira
le montant payable en fonction du nombre
réel de porte-fusibles simples remplacés;
-	 Remplacement de 19 câblages (poteaux de
bois), au montant de 1 338,62 $, étant en
tendu que ces données sont estimées et
que la Municipalité établira le montant
payable en fonction du nombre réel de
câblages remplacés;
-	 Remplacement de 1 câblage (poteau de
métal ou béton), au montant de 81,33 $,
étant entendu que ces données sont esti
mées et que la Municipalité établira le mon
tant payable en fonction du nombre réel de
câblages remplacés;
-	 Remplacement de 1 mise à la terre (poteau
en métal ou béton), au montant de 81,33 $,

étant entendu que ces données sont esti
mées et que la Municipalité établira le mon
tant payable en fonction du nombre réel de
mises à la terre remplacées;
-	 Conversion de 2 luminaires à plus de 35
pieds (luminaires éloignés), au montant de
1 062,28 $;
-	 Signalisation (véhicule escorte + 2 signa
leurs), au montant de 2 921,28 $;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit confir
mer au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, sa
capacité de réception et de traitement des re
jets supplémentaires demandés par Spéciali
tés Lassonde inc. dans ses installations
d’assainissement;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation
dans une lettre datée du 9 septembre 2020
émise par Robert Ducharme, B.Sc.A., M. Env.;

QUE Mme Johanne Beauregard, directrice gé
nérale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à
signer, pour le compte de la Municipalité, un
contrat avec Énergère inc. en utilisant le mo
dèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres,
sous réserve d’adaptations, et tout addenda
concernant la réalisation des mesures « hors
bordereau » prévues à la présente résolution
et qu’elle soit autorisée à accomplir toute for
malité découlant de l’Appel d’offres ou de ce
contrat, tel que modifié par addenda, le cas
échéant ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité de confirmer que la station
d’épuration a la capacité de réception et de
traitement des débits et charges demandés
par Spécialités Lassonde inc. tel que présenté
dans sa demande révisée reçue par courriel le
3 septembre 2020.
ADOPTÉE

QUE le conseil est autorisé à débourser une
somme de 74 002,87 $, plus les taxes appli
cables, découlant du contrat, tel que modifié,
conclu avec Énergère inc.;

Une seconde période de questions est mise à
la disposition du public.

QUE la dépense visée par la présente résolu
tion soit acquittée par le fonds de roulement.

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu que la séance soit levée.

ADOPTÉE

ADOPTÉE

CAPACITÉ DES OUVRAGES D’ASSAINISSE
MENT - DOSSIER SPÉCIALITÉS LASSONDE INC.
(Demande d’autorisation Avizo dossier:
19-1014)
CONSIDÉRANT QUE Spécialités Lassonde inc.
envisage d’augmenter ses rejets au réseau
d’égout par la demande dossier : 7610-16-010313103 et dossier 19-1014;

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 6 octobre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant ce mardi 6 octobre 2020, à
19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers, Yvon
Laflamme, Gaétan Jodoin et Alain Robert.
Sous la présidence de Monsieur Christian Mar
tin, maire
Absents : Messieurs Claude Gaucher et Yves
Monast.

Assiste également à la séance, Madame Jo
hanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du con
seil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
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1er septembre 2020 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité
que le procès-verbal de la séance extraordi
naire tenue le 15 septembre 2020 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Une période de questions est tenue afin de
permettre aux citoyens de poser des questions
aux membres du conseil.
ADOPTION DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE
2020
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer au 30
septembre 2020, au montant de 643 660,47 $
soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-10124 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES POUR LE CONTRÔLE ANI
MALIER ANNÉE 2021 – SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE DRUMMOND (SPAD)
CONSIDRÉANTQUE la Municipalité désire se
prévaloir des services de contrôle animalier
par une firme spécialisée;
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée
par la Société protectrice des animaux de
Drummond (SPAD) le 17 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité d’accepter l’offre de ser
vices par la Société protectrice des animaux de
Drummond pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2021, selon la proposition datée du
17 septembre 2020, au coût de 2,64$ par
citoyen.

Que la directrice générale et secrétaire-
trésorière soit autorisée à signer l’entente de
services.
ADOPTÉE
NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL
MUNICIPAL À TITRE DE REPRÉSENTANT DE LA
MUNICIPALITÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRA
TION DE « LES HABITATIONS ST-DAMASE
(1981) LTÉE »
CONSIDÉRANT la demande de « Les Habita
tions St-Damase (1981) Ltée » à l’effet qu’un
élu municipal soit nommé comme représen
tant de la Municipalité afin de siéger à leur
conseil d’administration avec droit de vote;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité que Monsieur Alain Robert,
soit nommé à titre d’élu municipal comme re
présentant de la Municipalité de Saint-Damase
au conseil d’administration de « Les Habita
tions St-Damase (1981) Ltée. »
ADOPTÉE
FORMATION POMPIER VOLONTAIRE 2021-
2022-ESTIMATION DES BESOINS
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions
pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de
sécurité incendie afin d’assurer une qualifica
tion professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une
volonté de garantir aux municipalités la forma
tion d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouverne
ment du Québec a établi le Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers vo
lontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif
principal d’apporter aux organisations munici
pales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers
qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également
à favoriser l’acquisition des compétences et
des habiletés de base requises par les pom
piers volontaires ou à temps partiel qui

exercent au sein des services de sécurité in
cendie municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase prévoit la formation de six (6) pom
piers pour le programme Pompier I, deux (2)
pour la formation officier non urbain, au cours
de la prochaine année pour répondre efficace
ment et de manière sécuritaire à des situa
tions d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre
sa demande au ministère de la Sécurité pu
blique par l’intermédiaire de la MRC des
Maskoutains en conformité avec l’article 6 du
Programme.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité de présenter une demande
d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers vo
lontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique et de transmettre cette de
mande à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE
ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE IN
CENDIE-SÉCURITÉ CIVILE-TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT l’importance des communica
tions entre les divers services de la municipa
lité soient l’incendie, la sécurité civile et les
travaux publics;
CONSIDÉRANT la demande de prix pour l’achat
de radios portatives, radios mobiles et amplifi
cateur cellulaire selon les devis 2864, 2865 et
2866 par Les Télésystèmes du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de
radios portatives, radios mobiles et d’amplifi
cateur cellulaire au montant de 13 104,00 plus
taxes applicables.
ADOPTÉE
SIGNATAIRE AUTORISÉ -LOCATION ESPACE
POUR CAMIONNETTE INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas
l’espace requis pour remiser la camionnette
incendie;
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CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue
avec monsieur Régis Lachance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité d’autoriser la directrice générale
et secrétaire-trésorière à signer l’entente
entre les parties pour la location d’un espace
afin de remiser la camionnette incendie;
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOUR
NITURE DE SEL DE VOIRIE SAISON 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Saint-Damase a procédé à un appel d’offres,
par voie d’invitation écrite auprès de quatre
(4) fournisseurs, pour la fourniture de sel de
voirie pour la saison 2020-2021;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires
ont déposé une soumission conforme;
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis inclut le
transport à notre dépôt à Saint-Damase et
qu’elles se lisent comme suit :
Compass Minerals
canada Corp.
Mines Seleine, div. De
K+S Sel Windsor Ltée
Sel Warwick Inc.

77,56 $ / t.m. + taxes
81,24 $ / t.m. + taxes
94,00 $ / t.m. + taxes

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robeert, et résolu
à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, pour la saison
2020-2021, soit la firme Compass Minerals Ca
nada Corp., au prix de soixante-dix-sept dollars
et cinquante-six sous (77,56 $) la tonne mé
trique plus taxes, livré à notre entrepôt à
Saint-Damase.
ADOPTÉE
RÈGLEMENT NUMÉRO RM 330.12 MODI
FIANT LE RÈGLEMENT RM 330 RELATIF AU
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛ
RETÉ DU QUÉBEC-ADOPTION
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion du présent règlement a été donné lors
de la séance extraordinaire du conseil tenue le
15 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que, lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement a
été remise aux membres du conseil et que des

copies du projet de règlement ont été mises à
la disposition du public depuis la tenue de
cette séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro RM 330.12
modifiant le règlement no. 330 relatif au sta
tionnement applicable par la Sûreté du Qué
bec, tel que présenté.
ADOPTÉE
SIGNATAIRE AUTORISÉ DE L’ENTENTE D’UTI
LISATION DU GARAGE 495 RANG DU HAUTCORBIN
CONSIDÉRANT l’adjudication du contrat de dé
neigement à l’entreprise 9298 3543 Québec
inc. pour le déneigement des chemins munici
paux pour les saisons hivernales 2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023;
CONSIDÉRANT l’entente d’utilisation à interve
nir afin de préciser les termes de chacune des
parties;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité d’autoriser monsieur le maire,
Christian Martin, à signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Damase l’entente à in
tervenir avec le représentant de l’entreprise
9298 3543 Québec inc.
ADOPTÉE
ACHAT -GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
-APPLICATION GOinfra, GPS, TABLETTE ET
FORMATION
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la gestion
des actifs municipaux la municipalité veut pro
céder à l’inventaire de ses infrastructures avec
de nouvelles technologies afin de faciliter le
transfert pour les générations futures;
CONSIDÉRANT le projet déposé par la direc
trice générale et secrétaire-trésorière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité de procéder à l’achat de l’appli
cation GOinfra, le GPS, la tablette, la formation
et la création de la base de données GOinfra,
selon les soumissions 2020-GPS-096, 20173450, 2017-3451 pour un montant de 19 507 $
plus taxes applicables.
ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE CONCERNANT L’APPLICA
TION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELA
TIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES
MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE COR
RESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION
AGRICOLE ET CRÉATION D’UN SERVICE RÉ
GIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNE
MENT DES BANDES RIVERAINES – 2021-2026
– ADHÉSION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du
Code municipal du Québec (RLRQ, c. c. C-27.1)
et 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), qui régissent les délégations
de compétence et les ententes de services
entre les municipalités et les MRC;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-08247 adoptée par le conseil de la MRC des
Maskoutains le 19 août 2020 à l’effet de
mettre sur pied un service d’inspection des
bandes riveraines et d’accompagnement des
bandes riveraines;
CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vi
gueur à compter de son adoption par le conseil
de la MRC des Maskoutains et se termine le 31
décembre 2026 avec des périodes de renou
vellement successives de cinq ans chacune;
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, la
municipalité de Saint-Damase a reçu le 31
août 2020 de la part de la MRC des Maskou
tains, un projet d’entente intitulé Entente in
termunicipale en délégation de compétence
concernant l’application des dispositions spéci
fiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant
aux aires d’affectation agricole et création
d’un service régional d’inspection et d’accom
pagnement des bandes riveraines – 20212026, accompagné de l’avis prévu à l’article
569.0.1 du Code municipal du Québec (RLRQ,
c. C-27.1);
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipa
lité de Saint-Damase souhaite adhérer à l’en
tente intitulée Entente intermunicipale en
délégation de compétence concernant l’appli
cation des dispositions spécifiques relatives
aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affec
tation agricole et création d’un service régional
d’inspection et d’accompagnement des bandes
riveraines – 2021-2026;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme et ré
solu à l’unanimité
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QUE le conseil de la municipalité de Saint-
Damase adhère à l’entente intitulée Entente
intermunicipale en délégation de compétence
concernant l’application des dispositions spéci
fiques relatives aux rives des cours d’eau des
municipalités sur leur territoire correspondant
aux aires d’affectation agricole et création
d’un service régional d’inspection et d’accom
pagnement des bandes riveraines – 20212026, tel que présenté, et ce, pour sa durée,
soit à compter de son adoption par le conseil
de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 dé
cembre 2026 avec des périodes de renouvelle
ment successives de cinq ans chacune; et
D'AUTORISER le maire, monsieur Christian
Martin et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Johanne Beauregard, à
signer ladite entente pour et au nom de la mu
nicipalité de Saint-Damase; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolu
tion à la MRC des Maskoutains.
ADOPTÉE
ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTER
MUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
-EXERCICE FINANCIER 2021
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains a dressé son budget pour l’exer
cice financier 2021 et nous l’a transmis pour
adoption;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité des conseillers présents que
ce conseil adopte le budget déjà approuvé par
le conseil d’administration de la Régie inter
municipale d’Acton et des Maskoutains, pour
l’exercice financier 2021, tel que soumis;
QUE pour la municipalité de Saint-Damase le
montant estimé à prévoir à ses prévisions bud
gétaires 2021 est de 333 821 $;
QUE copie du dit budget est jointe à la pré
sente résolution pour en faire partie inté
grante comme «Annexe A».
ADOPTÉE
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS 2020 — PROCLAMATION
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2020 de “La Se
maine québécoise de réduction des déchets”
se déroulera cette année du 17 au 25
octobre;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase juge opportun de profiter de
cette semaine pour promouvoir l’importance
de réduire la quantité de matières résiduelles
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser
des alternatives écologiques s’inspirant des
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réem
ploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimina
tion des seuls résidus ultimes avec lesquels on
ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibi
liser et d’informer toute la population sur l’im
portance de poser des gestes simples qui,
collectivement, contribuent à réduire significa
tivement la quantité de matières résiduelles
dirigées vers l’enfouissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et
résolu
Que le conseil de la Municipalité de Saint-
Damase proclame la semaine du 17 au 25 oc
tobre 2020 “La Semaine québécoise de
réduction des déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à
profiter de cette semaine privilégiée pour
poser un geste de plus pour la protection de
notre environnement par la réduction des dé
chets qu’ils produisent quotidiennement, par
un meilleur tri des matières recyclables ou
compostables et par la gestion sécuritaire de
leurs résidus dangereux.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE - 734, RANG DU BAS-
DE-RIVIERE

résidence puisqu’il y a une courbe dans la voie
de circulation à cet endroit;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité d’accepter la demande de
dérogation mineure telle que présentée.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEURE -910, RANG DU BASDE-RIVIERE
Les dérogations demandées ont pour effet de
permettre :
• La régularisation de la marge avant du bâti
ment principal de 3,20m au lieu du 3,42m
autorisé par la dérogation mineure 201803-027;
• La régularisation de la marge latérale pour
le bâtiment accessoire abritant des animaux
de 1,25 au lieu du 1,5m prescrit par le règle
ment de zonage #38 ;
• La régularisation de l’implantation du bâti
ment accessoire abritant des animaux et
d’un abri attenant, implantés en partie dans
la rive, en contravention au règlement de
zonage #38 ;
• La régularisation de l’implantation de la ga
lerie attenante à l’arrière du garage isolé,
implantée en totalité dans la rive et en par
tie dans la zone à risque de crue, en contra
vention au règlement de zonage #38.

La dérogation demandée a pour effet de per
mettre :

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire
abritant des animaux a été construit en
non-conformité et sans l’obtention préalable
d’un permis;

L’implantation d’un garage isolé en cour avant,
soit à 7m de la ligne de propriété avant au lieu
du 9,01m prescrit par le règlement de zonage
#38.

CONSIDÉRANT QUE la galerie attenante à l’ar
rière du garage isolé a été construite en
non-conformité et sans l’obtention préalable
d’un permis;

CONSIDÉRANT QUE la présence d’un muret de
béton, du champ d’épuration et d’un bâtiment
accessoire à l’arrière de l’emplacement du ga
rage projeté empêche de reculer davantage le
bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâti
ment principal avait fait l’objet d’une déroga
tion mineure par le passé;

CONSIDÉRANT QUE le garage projeté serait
placé directement en ligne avec le prolonge
ment de la façade de la résidence;
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté serait
plus près de la ligne de propriété avant que la

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’accepter la demande de
dérogation mineure pour la régularisation de
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la marge avant du bâtiment principal de 3.20m
au lieu du 3.42 autorisé par la dérogation mi
neure 2018-03-027 et de refuser les trois
autres demandes de dérogation mineure telles
que présentées;
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA- VOLET 1DEMANDE COLLECTIVE MRC ET MUNI
CIPALITÉ

Une seconde période de questions est mise à
la disposition du public.

CONSIDÉRANT que la Politique régionale des
aînés et le plan d’action de la MRC des
Maskoutains ainsi que ceux des municipalités
(MADA) doivent être actualisés puisqu’elles
sont venues à échéance en 2019;
CONSIDÉRANT la disponibilité d’une aide fi
nancière dans le cadre du programme de sou
tien à la réalisation de Politiques et de plans
d’action en faveur des aînés (MADA) 20202021 du Secrétariat aux aînés du ministère de
la Santé et des Services sociaux et que ladite
demande doit être acheminée avant le 21 oc
tobre 2020;
CONSIDÉRANT l’offre de soutien technique of
ferte par le ministère;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-
Damase désire participer à la demande collec
tive avec la MRC des Maskoutains pour la mise
à jour de la Politique régionale des aînés et son
plan d’action et désire mettre à jour sa Poli
tique locale MADA et son plan d’action affé
rent, dont la coordination sera assurée par la
MRC des Maskoutains;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré
solu à l’unanimité
D’AUTORISER la municipalité de Saint-Damase
à participer à la demande collective d’aide fi
nancière et technique auprès du Secrétariat
aux aînés du ministère de la Santé et des Ser
vices sociaux et à demander le montant cor
respondant au maximum admissible de
8 000 $ par municipalités participantes; et
D’AUTORISER la MRC à coordonner les travaux
de mise à jour de la Politique régionale des
aînés et du plan d’action afférent ainsi que de
coordonner la réalisation de ceux-ci pour la
municipalité de Saint-Damase; et

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES
MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES CI
TOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLE
MENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu munici
pal concernant les intentions du gouverne
ment du Québec inscrites dans le projet de loi
49 déposé à l’automne 2019 de modifier le
pouvoir de réglementation des municipalités
en matière de zonage en ce qui a trait aux éta
blissements d'hébergement touristique exploi
tés dans les résidences principales (location de
type Airbnb);
CONSIDÉRANT que cette modification législa
tive aura comme effet de retirer aux municipa
lités le pouvoir d’interdire les locations de type
Airbnb pour les résidences principales sur leur
territoire, un pouvoir essentiel, notamment
pour gérer les problèmes de nuisance décou
lant de ce type de location dans nos communautés;
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires mu
nicipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a
inclus ces dispositions litigieuses dans le projet
de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des
lacs et des cours d’eau, octroyant temporaire
ment aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant di
verses dispositions, déposé à l’Assemblée na
tionale le 30 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des
règlements de zonage déterminant et enca
drant les usages est un pouvoir fondamental
confié aux municipalités, lié à leur responsabi
lité de gérer l’aménagement de leur territoire
inscrite dans la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

DE NOMMER madame Ghislaine Lussier,
conseillère, élue responsable du dossier « Aî
nés » pour la municipalité de Saint-Damase.

CONSIDÉRANT l’importance pour les munici
palités de pouvoir interdire les établissements
d'hébergement touristique exploités dans des
résidences principales (location de type
Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait
être incompatible avec le milieu;

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le

gouvernement du Québec envisage de retirer
un pouvoir de zonage aux municipalités alors
que l’Assemblée nationale a reconnu à plu
sieurs reprises leur responsabilité de mainte
nir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et
sain;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouver
nement va à l’encontre de la reconnaissance
des gouvernements de proximité par l’Assem
blée nationale en 2016;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouver
nement retire également aux citoyens la pos
sibilité de se prononcer sur la réglementation
de leur milieu de vie, comme le prévoient les
procédures lors d’un processus de modifica
tion au zonage dans une municipalité;
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du
gouvernement du Québec pour retirer ce pou
voir de zonage aux municipalités avec projet
de loi;
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yvon Laflamme et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal indique au gouverne
ment du Québec ainsi qu’aux membres de
l’Assemblée nationale son opposition à l’ar
ticle 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains be
soins et modifiant diverses dispositions, étant
donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux
municipalités;
Que le conseil municipal indique au gouverne
ment que cet article du projet de loi 67 est un
affront aux gouvernements de proximité;
Que le conseil municipal demande au gouver
nement du Québec de retirer l’article 81 du
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de
loi 49 pour laisser place à la discussion afin de
trouver une solution raisonnable permettant
aux municipalités de conserver leur pouvoir de
zonage et d’assumer leur responsabilité de
maintenir un milieu de vie de qualité, sécuri
taire et sain, et de conserver le droit des ci
toyens de se prononcer sur la réglementation
de leur milieu de vie;
Que copie de cette résolution soit envoyée au
premier ministre du Québec, M. François Le
gault, à la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la mi
nistre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la
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Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Domi
nique Anglade, à la chef de la deuxième oppo
sition, Mme Manon Massé, au chef de la
troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au
député de notre circonscription et aux
membres de la commission parlementaire sur
l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale;
Que copie de cette résolution soit également

envoyée à la Fédération québécoise des muni
cipalités (FQM) et aux médias de notre
région.

conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que la
séance soit levée.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉROGATION MINEURE
LA SÉANCE SE TIENDRA À HUIS CLOS (COVID-19)
Avis est donné que la demande de dérogation mineure ci-dessous sera prise en considération par le conseil
lors de la séance du 3 novembre 2020.
Nature et effet
Le propriétaire désire reconstruire un garage isolé afin d’y ranger ses voitures, machineries et équipements.
La dérogation demandée a pour effet de permettre :
- L’implantation d’un garage isolé et de ses appentis d’une superficie de 135,45m², au lieu du 90m² prescrit
par le règlement de zonage #38;
Identification du site concerné
169, rue Principale, lot 4 916 380
À la suite de l’arrêté 2020-074 daté du 2 octobre 2020, pour les municipalités en zone rouge :
toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil pourra transmettre
par lettre par la poste ou déposer dans la boîte aux lettres située
au 115, rue Saint-Étienne
ou par courriel : dg@st-damase.qc.ca au plus tard le 2 novembre 2020.
OU communiquer par téléphone lors de la séance qui sera tenue à huis clos
le 3 novembre à 19h30 au numéro 450 797-3341 poste 4001
afin de se faire entendre et ce sans aucun déplacement ni rassemblement.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 15e jour du mois d’octobre 2020.

Johanne Beauregard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOVEMBRE 2020

DIMANCHE

AVIS AUX CITOYENS
COMPTEUR D’EAU
Cette année en raison de la COVID-19, nous ne pourrons pas effectuer la lecture des compteurs
d’eau dans les propriétés. Nous demandons votre collaboration pour nous transmettre votre
lecture de compteur. Vous pourrez remplir la fiche ci-dessous et nous la retourner par la poste (115, rue Saint-Étienne),
directement dans notre boite aux lettres à l’hôtel de ville ou envoyer votre lecture par courriel en prenant soins d’indiquer
votre adresse complète ainsi que votre lecture: info@st-damase.qc.ca. Il est également possible de communiquer avec
la secrétaire en composant le 450 797-3341 poste 4002 pour donner votre lecture.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Veuillez inscrire votre lecture de compteur d’eau dans l’espace prévue à cette fin
selon le type de compteur installé chez vous. (Gallons ou m3)

Date limite 13 novembre 2020
ADRESSE

NUMÉRO DE COMPTEUR

__________________________________________
PROPRIÉTAIRE

_________________________________________
LECTURE

__________________________________________

_________________________________________
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AVIS AUX CITOYENS
DÉNEIGEMENT
Afin de faciliter les opérations de déneigement et d’éviter les malentendus, voici quelques conseils pratiques :
• Il est important de garder votre neige sur votre terrain lors du déneigement et non de la mettre
sur la voie publique afin d’éviter de remplir les puisards et les regards d’égouts.
• Il est interdit de traverser la neige d’un côté de chemin à l’autre.
• Il est interdit de stationner votre véhicule en bordure de rue entre 24 h et 7 h du 1er décembre
au 31 mars inclusivement. De plus, lorsque votre cour est déneigée, veillez à remettre
votre véhicule dans votre cour pour que le déneigement soit fait efficacement.
• Nous vous demandons de mettre vos bacs sur votre terrain et non dans la rue.
• Il est normal que l’entrepreneur en déneigement mette de la neige dans votre cour puisque leur
priorité est d’assurer la sécurité des déplacements sur les voies publiques.
La municipalité n’est pas responsable des bris de boite aux lettres. Assurez-vous que votre boite aux
lettres réponde aux exigences.
C’est l’hiver pour tout le monde. Gardez le sourire et merci de votre collaboration à vous tous.

AVIS AUX CITOYENS
CHANGEMENT D’HEURE
Le samedi 31 octobre 2020, on recule l'heure !
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, reculez vos horloges d'une heure.

Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée !
À chaque changement d'heure, les services de
protection contre les incendies demandent à la
population de vérifier le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée et de remplacer les piles,
si nécessaire.
N'hésitez pas à suivre cette recommandation qui
peut sauver des vies !
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LOISIRS

HALLOWEEN
Comme vous le savez peut-être déjà, la municipalité va faire le tour de la paroisse
et du village pour remettre des bonbons aux enfants de 12 ans et moins. La mu
nicipalité est fière d’offrir cette activité pour ses résidents. Nous vous remercions
de respecter les consignes de la sécurité publique en vigueur et de permettre à
chacun de nos enfants damasiens de recevoir son sac.
Cette activité est rendue possible grâce à la participation
des pompiers, des responsables de Team St-Dam pour les
24 H de Tremblant et de quelques bénévoles.
Les bonbons sont offerts par la Municipalité qui avait mis un montant d’argent pour
un spectacle d’Halloween au Complexe sportif et grâce à un don du Festival du
maïs.
Nous espérons que vous allez apprécier !

LOCATION

DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Avec le COVID-19 nous ne pouvons pas vous confirmer qu’il y aura des locations de salle pour le temps
des Fêtes. Nous y allons au jour le jour, car ça change régulièrement.
Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013 ou 450 278-2271.

Suivez la page Facebook de la Municipalité
et des loisirs pour savoir
quand les activités au gymnase vont reprendre !
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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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 • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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AVIS DE RECHERCHE

L’école de Saint-Damase est présentement à la recherche d’une personne
disponible lors des journées de neige avant 8 h pour déneiger les entrées.
Pour de plus amples informations,
nous vous invitons à communiquer
au secrétariat de l’école au

450 773-8355.

Chers lecteurs,

Le 11 novembre : Jour du Souvenir

Ne pas oublier de reculer l’heure dans la nuit de samedi à diman
che, du 31 octobre au 1er novembre 2020 à 2 h du matin : les pen
dules, montres, réveils et horloges…

La prochaine réunion aura lieu le 17 novembre à 19 h 30. Pour les
nouveaux Membres arrivants, votre présence parmi nous serait
très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

Les avertisseurs de fumée, il est impératif de toujours utiliser une
pile jetable et non une pile rechargeable.

Rafle de Dinde de 2020 annulé. Merci de votre compréhension et
prenez soin de vous!

En ce temps de crise du Coronavirus Covid-19.
Nous sommes tous affectés par cette période très particulière, où
certaines activités régulières sont suspendues et où nous devons
respecter une distance physique avec autrui. Dans le contexte ac
tuel, plusieurs activités et services ont été suspendus, et ce jusqu’à
nouvel ordre.

À ne pas oublier :
La Guignolée
Cette année il n'y aura pas de porte à porte pour la Guignolée des
Chevaliers de Colomb de Saint-Damase conseil 3141.

Le déjeuner familial du mois est annulé. C’est notre façon de vous
dire que l’on tient à vous ! Prenez soin de vous

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« " Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer." »
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Étant donné la deuxième vague de la pandémie,
toutes nos activités restent suspendues pour un
temps Indéterminé. Prenons soin les uns des
autres afin de rester en forme et en santé. Un
bonjour, un sourire, un appel téléphonique ça ne
coûte rien et ça fait tellement plaisir.
Bonne fête à tous nos membres
qui célèbrent leur anniversaire
de naissance en novembre.
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29

Roger Jodoin
Lynda Lachance
Denis Darsigny
Gérald Malouin
Ghislaine Lafleur
Yvon Gingras
Gaétan Deschênes
Christian Martin
Jocelyne Ruest
Robert Desmarais
Micheline Duclos
Sylvie Bertrand
Rosaire Mc Duff
Gilles Palardy
Ginette Jodoin
Christine Mailhot
Gilberte Monast
Sylvie Jodoin
Daniel Beauregard
Pierre Roussel
Marcel Laflamme
Claudette Fréchette
Pauline Lamontagne
Jean-Clément Racine
Gérald Robidoux
Anne-Marie Voghell
Richard Lamothe
Francine Provost
Nancy Parent
André Lemay

ACTIVITÉS MADA
MADA AUTOMNE 2020
En ce 13 octobre, la situation de santé semble s’améliorer
au Québec. Bonne nouvelle en souhaitant que les données
se maintiennent, voir s’améliorent ainsi nous espérons
être près de nos familles, de nos amis dans quelques se
maines en novembre. Pour y arriver, nous devons mainte
nir les mesures, les consignes sanitaires.
Plusieurs personnes poursuivent LA MARCHE en indivi
duel pour profiter des belles journées. Ici, à Saint-Damase,
nous voyons les montagnes se parer de si belles couleurs
d’automne. Notre regard s’arrête sur les arbres, un bord
de rivière, jour après jour le paysage change. Que de beau
té ! C’est le temps d’en profiter avant que la froidure ne
s’installe.
Dès que les autorisations seront communiquées pour
le club de marche, nous souhaitons que LES MOTIVÉS
soient de retour. En attendant, nous vous souhaitons du
bon temps EN SANTÉ.

Souvenir de Chambly
2015. Déjà 5 ans !

«Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel
éternellement bleu, mais dans les choses
les plus simples de la vie.»

Dave McQuillien, Gervaise Beauregard, Louise Fréchette,
Michèle Lacroix, Louise Henri, Agathe Thébault, Yolande
Beauregard, Lise Bordeur, Mariette Brodeur F., Claudette
Poulin et Françoise Phaneuf.
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles
que nous n’osons pas, c’est parce que nous
n’osons pas qu’elles sont difficiles.
- Sénèque
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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

DÎME 2020 - RAPPEL
Le rappel personnalisé a été envoyé à toute personne n’ayant pas payé
sa dîme.
Nous nous permettons de vous rappeler que votre générosité sera bien
appréciée afin que tous les services qui sont offerts par votre communauté chrétienne soient maintenus :
-_ les célébrations
-_ un baptême
-_ un mariage
dominicales
-_ 
les sacrements de vos enfants ou petits- -_ l’accueil au presbytère
-_ l’entretien des édifices servant au culte et à
enfants et leur initiation chrétienne
-_ les funérailles d’un être cher
la gestion de la fabrique.
Soyez assurés que c’est par votre participation que nous pouvons maintenir, tout au long de
l’année, tous ces services.
Les travaux aux corniches à l’avant de l’église se termineront à l’automne. Le coût de ces travaux
est plus élevé que prévu, car au lieu de rafraîchir en les peinturant, nous devons remplacer toutes
les boiseries. Les travaux de ventilation de l’entretoit quant à eux seront faits dans les prochains
mois si l’argent restant de la subvention reçue du Patrimoine religieux est suffisant.
Alors vous pouvez comprendre facilement que votre contribution prend alors une importance
encore plus grande.
Merci de votre grande générosité !
Chantal Jean, secrétaire.

RASSEMBLEMENTS À L’ÉGLISE
25 PERSONNES

Tant que la Montérégie sera en zone rouge, pour tous les rassemblements à l’église
(messes dominicales et sur semaine, baptêmes, funérailles, mariages) le nombre
maximal de personnes admises dans l’église est de 25 PERSONNES.
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JOSEPH BEAUREGARD 1931-2020
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour un dernier rendezvous, pour un À DIEU à oncle Joseph. 7e d’une famille de
10 enfants, vivant au Bas-de-la Rivière avec grand-père
Origène et de grand-mère Rosa Phaneuf. Il apprend la
valeur du travail sur la ferme tout en faisant ses études à
l’école primaire de rang. Il fréquente l’école d’agriculture
de Ste-Martine durant deux ans.
À vingt ans, il s’engage dans la communauté des Chanoines
réguliers de l’Immaculée-Conception à Brigham. Joseph
occupe différentes fonctions, dont celles de sacristain. Il
vit en communauté durant vingt ans. En 1971, à 40 ans,
il quitte la vie religieuse lorsque les représentants de la
communauté retournent en France et ferment ainsi leur
communauté au Québec. Il demeure fidèle à l’Église, à ses
croyances : c’est un homme de FOI et de JUSTICE.
À ce moment-là, il s’établit à Montréal. Il apprend la fleu
risterie et travaille au Groupe Desjardins à titre de com
mis jusqu’à la retraite à 64 ans. Il s’organise très bien dans
cette autre étape de vie : appartement, auto, vie domes
tique, relations familiales et sociales, même des voyages.
Nous savons que c’est un homme DROIT, LOYAL ayant de
la rigueur. Dans la vie de Joseph, il y a trois piliers : tante
Justine et sa famille, la famille Beauregard/Phaneuf et
l’engagement communautaire.
Suite à une belle rencontre lors d’un voyage en Israël en
1981, il fréquente Justine Bourque. Celle-ci devient sa
compagne de vie durant plus de 30 ans. Oncle Joseph et
tante Justine développent une relation harmonieuse, em
preinte de respect et de complicité. Vraiment, tante Jus
tine et sa famille occupent une place prépondérante dans
la vie d’oncle Joseph. Merci à Rémi, Monique, et leurs
filles : Véronique, Valérie et Geneviève pour le lien excep
tionnel tissé avec lui.
La vie à Montréal alterne avec celle de Saint-Damase à La
Pointe aux Fourches où ils se construisent une belle mai
son au bord de la Yamaska en 1987. Tous les deux en pren
nent bien soin : ils s’occupent du parterre, avec ces beaux
aménagements, ils ont même gagné un prix dans le con
cours de villes et villages fleuris.
LA FAMILLE ! Des origines de notre ancêtre André Jarret de
Beauregard aux derniers-nés de la lignée (Léa et Albert), il
s’intéresse à chacun. Il veut connaître les liens, les origi
nes. Il était donc là, membre du comité organisateur lors
du rassemblement des Beauregard, à Verchères en 1992
pour le 350e anniversaire de notre ancêtre André Jarret de
Beauregard et à Contrecoeur en 2013 pour celui de Claude
Mathias Phaneuf.
Fidèle à ses engagements, il s’implique dans la com

munauté Damasienne tant au niveau du Comité du
Patrimoine qu’en réponse aux besoins manifestés par la
Fabrique. En regard du comité du patrimoine, depuis sa
création, il occupe le poste d’archiviste. Il crée des albums
photo avec les annotations spécifiques des événements
réalisés année après année. Cela implique les 30 festivals
du maïs avec la mise en page des thèmes annuels des di
vers kiosques. Des articles sont aussi publiés dans le jour
nal mensuel en relation avec notre patrimoine.
La réponse aux demandes de la Fabrique de notre église
demeure une priorité pour oncle Joseph tout au long de sa
vie. Ainsi, il est présent à titre de grand donateur lors de
l’achat de l’orgue en 2016.
Oncle Joseph a aussi réalisé un rêve. En effet, il désirait
retrouver les racines de ses aïeux, de leurs descendants et
colliger ces informations dans des documents spécifiques.
Quelle belle façon de laisser son empreinte à ce monde,
en choisissant la recherche généalogique ! Quel bel héri
tage pour les descendants de Rosa Phaneuf et d’Origène
Beauregard !
Ainsi, année après année, les albums de plusieurs familles
voient le jour grâce à son travail acharné. Les rencontres
préparatoires à la rédaction permettent de créer des liens
entre les familles et de laisser ainsi une trace de la vie des
ancêtres et des familles actuelles. À une époque où l’on est
centré sur le moment présent, marquer l’histoire est tout
un défi. Oncle Joseph ne comptait ni ses heures ni ses dé
placements pour rejoindre les personnes intéressées par
la recherche en cours. S’assurer de la véracité et de la com
plétude des recensements s’avère un travail très exigeant
qu’il a accompli avec brio.
En 2020, la santé se détériorant, il a moins d’énergie
pour réaliser ses activités. La COVID modifie grandement
la vie en résidence, il ne se plaint pas des restrictions et
il cherche à s’adapter à la situation avec les traitements
d’hémodialyse trois fois semaine et les autres contraintes.
Le 24 août dernier, il a un AVC (accident vasculaire céré
bral) avec une perte grave des capacités physiques et
cognitives. La qualité de vie est grandement compromise
et il s’envole le mercredi 16 septembre rejoindre les siens.
Des auteurs nous disent qu’il y a trois grandes façons de
laisser une trace dans ce monde : avoir un enfant, planter
un arbre ou écrire ses mémoires. Nous tenons sincère
ment à remercier oncle Joseph pour la qualité de l’œuvre
qu’il laisse à ses descendants. Ainsi, oncle Joseph vous
avez contribué d’une façon exceptionnelle à marquer
l’histoire de notre famille.

La descendance Beauregard Saint-Damase le 26 septembre 2020
Par : Gervaise Beauregard, nièce de Joseph.
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LE DOMAINE ADMINISTRATIF

Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup de changements en 2020. Peut-être avez-vous eu à vous
ajuster et accomplir de nouvelles tâches administratives et informatiques à cause du télétravail ? Il est
possible que cette situation ait été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des compétences que vous
ne vous connaissiez pas ! Si vous avez fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et que vous avez
été une référence pour vos collègues de travail, peut-être que les particularités du domaine de l’adminis
tration et de l’informatique pourraient vous intéresser.

Intérêts et compétences
Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures établies, le domaine de l’admi
nistration peut convenir à vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes avec une variété de
tâches et de responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une grande entre
prise jusqu’à la direction dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec
une même formation, de multiples milieux d’emploi peuvent s’offrir à vous.

Du DEP à l’université
Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la formation pro
fessionnelle jusqu’à l’université. Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en
comptabilité ou en soutien informatique. Il y a également les attestations d’études collégiales (AEC) en
bureautique ou en finance et comptabilité informatisée par exemple. Renseignez-vous sur les préalables
qu’exigent ces types de formations ; il est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils soient rapidement
accessibles. Certaines de ces formations sont parfois enseignées à distance ou à temps partiel afin de
convenir à vos horaires et responsabilités.
Les conseillers et conseillères des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour
vous accompagner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère peut même vous
rencontrer directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle,
pour des renseignements ou pour une rencontre.

Audrey Gatineau
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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Centrale Nationale de Surveillance

Programme PAIR - Pour demeurer chez soi en toute quiétude
PAIR signifie :

Programme
Assistance
Individuelle
Retraités

PAIR est plus qu’un programme, c’est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du bien-être de sa
population. C’est un service rassurant qui permet aux aînés de conserver leur autonomie, en plus de garantir leur
sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour les membres de leur famille et de leurs amis.
Le programme PAIR est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon
état de santé. Ce service est dédié aux personnes vivant seule, en perte d’autonomie, en convalescence, avec un
handicap majeur, et aux proche-aidants.
Chaque jour, à une heure choisie par l’abonné, celui reçoit son appel du programme PAIR.
Grâce aux appels du programme PAIR, plusieurs vies ont pu être sauvées.
Nous desservons tous les résidents de la MRC des Maskoutains ainsi que les municipalités de St-Charles, St-Denis,
St-Antoine, St-Marc sur le Richelieu
Fonctionnement du programme PAIR
Selon l’horaire établi par l’abonné, vous recevez un appel provenant du système automatisé.
Dès que vous y répondrez, vous serez invité à appuyer sur une touche de votre clavier de 0 à 9 : ce qui confirmera
votre présence. Après avoir confirmé votre présence, vous allez entendre une chanson, une parole, une pensée,
un message préparé par des bénévoles dévoués et expérimentés surtout qui ont à cœur ce service.
Advenant une non-réponse, une alerte sera déclenchée au bout du 3e appel. À ce moment un protocole d’urgence
sera lancé systématiquement. Nos bénévoles expérimentés procèderont rapidement à certaines vérifications et
s’il y a lieu, un policier se rendra à votre demeure.
Très important, si vous prévoyez vous absenter de votre résidence à l’heure à laquelle vous devez recevoir l’appel
du programme PAIR, veuillez composer le 450-774-0504 pour nous en informer.
Comment s’inscrire
Tout simplement en contactant madame Chantal Roy au 450-250-2874 poste 2020.
Ce programme est offert gratuitement sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains
par Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe.
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197, rue Principale
Saint-Damase

450 797-2162

SALON DE COIFFURE À LOUER

3 postes de travail 100$ par semaine

Inclus laveuse, sécheuse, séchoir sur pied, fauteuils, cafetière

SERVICES OFFERTS
Rehaussement de cils

Pose d’extension de cils

Teinture de sourcils

ESPACE
LOUÉ
Pour nous rejoindre : 1

819 763-9404
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