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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 :
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

LE CONSEIL
VOUS INFORME
Citoyennes et citoyens
de Saint-Damase,
Premièrement, je voudrais vous souhaiter une très belle
année 2021. Je vous souhaite la santé et malgré la pandémie
que nous vivons présentement, il faut garder le moral et se
protéger contre ce virus. C’est en faisant un effort collectif que
nous réussirons.
Nous essayons de vous permettre de continuer à pratiquer les
activités permises et de les adapter avec les mesures sanitaires
demandées.
Nous avons adopté le budget le 18 décembre dernier. Plusieurs
projets sont prévus dans la prochaine année. En voici quelquesuns.
Voirie et hygiène du milieu :
• Début des travaux de mises aux normes de l’usine de
filtration au printemps.
• Nettoyage des fossés du rang d’Argenteuil en prévision d’un
nouveau pavage l’an prochain.
• Remplacement de la rétrocaveuse. Achat d’un véhicule
supplémentaire à la voirie, achat d’un balai mécanique.
• Remplacement de l’abri des fondants et abrasifs.
• Planification et début des travaux de remplacement de
conduites égout-aqueduc
Service incendie :
• Remplacement des appareils respiratoires et rénovation du
bâtiment de la caserne.
Loisirs :
• Achat d’un panneau numérique pour affichage au parc de la
Fabrique
• Remplacement du quai à la descente de bateaux.
Si vous avez suggestions ou commentaires, nous sommes
disponibles pour répondre à vos questions et n’hésitez pas à
nous les faire parvenir par courriel. Les séances sont tenues
à huis clos présentement, mais ont lieu le 1er mardi du mois.
Stationnement d’hiver :
Il est important de respecter le stationnement d’hiver afin de
faciliter le déneigement des rues par notre entrepreneur. La
Sûreté du Québec peut vous émettre des constats d’infraction
lors de ces visites.
Merci aux initiateurs de la parade du Père Noël le 18 décembre
dernier, ce fut un beau moment pour les jeunes et moins
jeunes. Nous sommes choyés d’avoir des jeunes avec l’esprit
d’initiative et de collectivité. Bravo !
Le bureau municipal est présentement fermé selon les
recommandations de la Santé publique jusqu’au 8 février.
Nous vous invitons à utiliser les courriels et à communiquer
par téléphone. Le personnel est disponible pour répondre à vos
demandes selon les heures normales de bureau.
Cordiales salutations,
Christian Martin, maire
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 15 décembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 15
décembre 2020, à 19 h, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents : madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Monast.
Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire
Assiste également à la séance, Madame Johanne 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 conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 18 décembre 2020 et que la municipalité de
Saint-Damase est présentement en zone rouge ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et
pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis
clos;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté,
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que
possible par tout moyen permettant au public
de connaître la teneur des discussions entre
les participants et le résultat de la délibération
des membres ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des
délibérations soit disponible dès que possible
après la tenue de la séance.
ADOPTÉE

Conformément à l’article 956 du Code municipal les délibérations lors de cette session,
portent exclusivement sur le budget. Étant
donné que la séance est tenue à huis clos, les
citoyens pourront transmettre leurs questions
par courriel jusqu’au 12 janvier 2021 ou elles
seront prises en considération par le conseil.
Monsieur le maire, présente et explique le
budget pour l’année 2021
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité:
D’approuver le budget déposé pour l’exercice
financier 2021, présentant des revenus et des
dépenses de 5 456 947 $, incluant les affectations et investissements, mais excluant l’amortissement des immobilisations, qui sont
répartis comme suit :

-Protection incendie
-Voirie municipale
-Hygiène du milieu
-Loisirs

360 000 $
175 500 $
58 500 $
70 000 $

TOTAL DES IMMOBILISATIONS

664 000 $

AFFECTATIONS
-Activités de fonctionnement
9 000 $
-Surplus accumulé
immobilisation future
238 750 $
-Surplus accumulé affecté - aqueduc 56 250 $
-Fonds de roulement
360 000 $
		
TOTAL DES AFFECTATIONS

664 000 $
ADOPTÉE

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION 2021-2022-2023
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit adopbi
ter un programme triennal des immo
lisations;

REVENUS
-Taxes
-Paiements tenant lieu de taxes
-Services rendus
-Imposition de droits
-Amendes et pénalités
-Intérêts
-Autres revenus
-Transferts
-Affectations et transferts

4 865 842 $
20 980 $
124 630 $
55 000 $
8 000 $
29 050 $
45 300 $
76 681 $
231 464 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que le programme triennal
d’immobilisation pour les années 2021-20222023 totalisant une somme 11 015 000 $ soit
adopté tel que présenté;

TOTAL DES REVENUS
DE FONCTIONNEMENT

5 456 947 $

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

581 700 $
698 137 $
904 372 $
1 858 941 $
54 074 $
500 139 $
131 984 $

ADOPTÉE

DÉPENSES
-Administration générale
-Sécurité publique
-Transport routier
-Hygiène du milieu
-Aménagement et urbanisme
-Loisirs et culture
-Frais de financement

CONCILIATION A DES FINS FISCALES
-Remboursement en capital
644 100 $
-Frais de financement
37 400 $
-Affectation aux activités
d’investissement
9 000 $
-Remboursement du
fonds de roulement
37 100 $
TOTAL DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

5 456 947 $

QUE ce document soit annexé à la présente
résolution comme si au long reproduit;

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

IMMOBILISATIONS
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 15 décembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 15
décembre 2020, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Monast.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN
PROJET DE RÈGLEMENT POUR FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS POUR L’EXERCICE 2021

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel
une demande d’aide financière a été octroyée
est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire

Madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un règlement pour fixer les différents taux de taxes et
les différents tarifs pour l’exercice 2021;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés
dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

Assiste également à la séance, Madame Johanne 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 conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 18 décembre 2020 et que la municipalité de
Saint-Damase est présentement en zone rouge ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et
pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux et que la présente séance soit tenue à
huis clos;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté,
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que
possible par tout moyen permettant au public
de connaître la teneur des discussions entre
les participants et le résultat de la délibération
des membres ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des
délibérations soit disponible dès que possible
après la tenue de la séance.
ADOPTÉE

Un projet de règlement est déposé séance
tenante
ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE
2021
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que
suite aux recommandations du comité personnel, les salaires et conditions de travail des
employés, pour l’année 2021, soient adoptés
tel que décrits en détail à l’annexe 1 de la présente résolution et datée du 15 décembre
2020;
Cette annexe, dûment signée par monsieur le
maire et les membres du comité responsable,
fait partie intégrante de la présente résolution
comme si elle était ici au long reproduit.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU 1er AU 15 DÉCEMBRE 2020
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer du 1er
au 15 décembre 2020, au montant de 203
978,95 $ soit approuvé.
Que ce bordereau portant le numéro 2020-12181 soit annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORA
TION- CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
SAINT-HYACINTHE Dossier : 0029757-1 –
54017 (16)-2020-06-08-46
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particulier
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) et s’engage à les
respecter;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais
inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de
comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition
de comptes des projets a été effectuée à la fin
de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2020 de l’année civile au cours
de laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à
l’acceptation, par le ministre, de la reddition
de comptes relative au projet;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est
jugée conforme, le ministre fait un versement
aux municipalités en fonction de la liste des
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité et adopté que le conseil de
la municipalité de Saint-Damase approuve les
dépenses d’un montant de 28 762,90 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences
du ministère des Transports du Québec, et
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-32 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QU’une demande a été transmise à la municipalité afin que les usages complémentaires à l’habitation soient autorisés
dans la zone numéro 111 (place Morier-
Traversy);
CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend apporter
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 15 décembre 2020
certaines modifications au règlement afin de
faciliter son application et de mieux refléter les
caractéristiques du territoire et du milieu bâti ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 3 novembre
2020, conformément à la loi, par monsieur
Gaétan Jodoin;
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le
premier projet de règlement, adopté lors de la
séance du 3 novembre 2020, a fait l’objet
d’une période de consultation écrite invitant
les personnes et organismes à faire connaître
leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée publique de
consultation;
CONSIDÉRANT QUE suite à la période de

consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 15
décembre 2020, le second projet de règlement
numéro 38-32 intitulé «Règlement amendant
le règlement de zonage afin d’autoriser les
usages complémentaires à l’habitation dans la
zone numéro 111 et d’apporter certaines modifications visant à bonifier l’application du
règlement»;
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de parti-

cipation à un référendum, conformément à la
loi, puisque celui-ci contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
ADOPTÉE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 18 décembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase ce vendredi 18 décembre 2020, à
11 h 30, par voie de vidéoconférence.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain Robert par vidéoconférence et Yves
Monast par voix téléphonique.

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 18
décembre 2020 et que la municipalité de
Saint-Damase est présentement en zone
rouge ;

Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire

CONSIDÉRANT que les membres du conseil et
les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et
voter à la séance par vidéoconférence et
qu’une diffusion des délibérations soit disponible dès que possible après la tenue de la
séance.

Assiste également à la séance, Madame Johanne 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 conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par vidéoconférence et par voix
téléphonique.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130
POUR FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES
ET LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE
2021

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de
Saint-Damase a adopté le budget pour l’exercice financier 2021 en date du 15 décembre
2020;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, lors de la séance
extraordinaire du conseil tenue le 15 décembre 2020;
ATTENDU QUE la présentation et le dépôt
dudit projet de règlement ont été faits lors de
cette séance du conseil extraordinaire du
conseil tenue le 15 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité, d’adopter le règlement 130
pour fixer les différents taux de taxes et les
différents tarifs pour l’exercice 2021 tel que
présenté.
ADOPTÉE
TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2021
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité de fixer le
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 18 décembre 2020
taux d’intérêt à 12 % annuellement, et applicable sur tout arrérage de taxe, de compensation et toute autre somme due à la municipalité.
ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que la
séance soit levée.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 12 janvier 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 12 janvier
2021, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Monast.
Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire
Assiste également à la séance, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Christian Martin, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 15
janvier 2021 et que la municipalité de Saint-
Damase est présentement en zone rouge ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et
pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux
que la présente séance soit tenue à huis clos;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté,
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que
possible par tout moyen permettant au public
de connaître la teneur des discussions entre
les participants et le résultat de la délibération
des membres ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité
QUE le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des

délibérations soit disponible dès que possible
après la tenue de la séance.
ADOPTÉE

un ou des membre(s) du conseil, en vertu de
l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2020

ADOPTION DES COMPTES DU 14 AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET DU 1ER AU 8 JANVIER 2021

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, appuyé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité que le
bordereau des comptes payés et à payer du 14
au 31 décembre 2020, au montant de
439 157,88 $ soit approuvé.

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
1er décembre 2020 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 15 ET 18 DÉCEMBRE 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité :
QUE les deux procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 15 décembre 2020
soient adoptés tel que présenté.
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2020 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

Que le bordereau des comptes payés et à
payer pour la période du 1er au 8 janvier 2021
au montant de 95 883,45 $ soit approuvé.
Que ces bordereaux portant le numéro 202101-005 soient annexés à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DU PERSONNEL OCCASIONNEL
CONSIDÉRANT que le coordonnateur en loisirs
doit s’assurer du personnel nécessaire à l’arrosage, l’entretien et la surveillance des patinoires ainsi que de la surveillance au gymnase
pour différentes activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que soient engagés comme personnel
occasionnel les personnes suivantes :

DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVANTAGES DES ÉLUS-DÉPÔT

À l’entretien et à la surveillance de la patinoire et surveillance au gymnase :
Jacob Desrochers, Rosalie Gaucher, Élodie
Gaucher, Noémie Dion, Alex Desrochers, Raphaël Choquette, Justino Fernandez et Henriqué Miguel Fernandez, Zacharie Lussier et
Tristan Bazinet.

La directrice générale mentionne qu’il n’y a
aucune inscription au registre public des déclarations des dons et autres avantages reçus par

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

PÉRIODE DE QUESTIONS :
Aucune question du public n’est parvenue par
la poste ou par courriel
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 12 janvier 2021
ADOPTION DU RÈGLEMENT 38-32 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L’HABITATION DANS LA ZONE NUMÉRO 111
ET D’APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS
VISANT À BONIFIER L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

séance du 3 novembre 2020, a fait l’objet
d’une période de consultation écrite invitant
les personnes et organismes à faire connaître
leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée publique de
consultation;

CONSIDÉRANT QU’une demande a été transmise
à la municipalité afin que les usages complémentaires à l’habitation soient autorisés dans la zone
numéro 111 (place Morier-Traversy);

CONSIDÉRANT QUE suite à la période de
consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend apporter
certaines modifications au règlement afin de
faciliter son application et de mieux refléter les
caractéristiques du territoire et du milieu bâti ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu
aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet
effet, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 3 novembre
2020, conformément à la loi, par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin ;
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le
premier projet de règlement, adopté lors de la

LUNDI

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.
2020-12-11

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que
la séance soit levée.
ADOPTÉE

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 12
janvier 2021, le règlement numéro 38-32 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage afin d’autoriser les usages complémentaires à l’habitation dans la zone numéro 111 et

MARDI

MERCREDI

MAMH-calcul de l’aide financière pandémie COVID-19,
selon le rapport financier exercice 2018 et population 2020

JEUDI

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

VENDREDI

SAMEDI

FÉVRIER 2021

DIMANCHE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité

d’apporter certaines modifications visant à bonifier l’application du règlement ».
ADOPTÉE
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE BUDGET 2021
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 15 décembre 2020, le conseil municipal s’est réuni en séance extraordinaire et a procédé à l’adoption du budget
de la municipalité pour l’exercice financier 2021. Ce budget s’élève à 5 456 947 $ comparativement à 5 075 480 $
en 2020, représentant une augmentation de 381 467 $ ou 8 %. Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des
revenus et des dépenses selon les principales fonctions faisant l’objet du budget de la municipalité.

Revenus
divers
5%

Compensation
service
40%

Compensation sub.
gouvernementale
2%

Transport
16%
Hygiène du
milieu
34%

Sécurité
publique
13%

Taxes
foncières
49%

Investissement
1%
Loisirs &
culture
8%

Affectations
diverses
4%

Compensation services

Administration générale & urbanisme

2 181 910 $
97 661 $

Revenus divers

261 980 $

Affectations diverses (151 235 $
covid-19)

231 464 $

D’où proviennent les revenus
des taxes foncières ?
Résiduelle
Agricole
Commerciale
Industrielle
6 logements et +

635 774 $

Sécurité publique

2 683 932 $

Compensation subvention
gouvernementale

Frais de
financement
16%

Répartition des dépenses
de fonctionnement 5 456 947 $

Répartition des revenus
de fonctionnement 5 456 947 $
Taxes foncières

Adm.
générale &
urbanisme
12%

48 %

1 127 451 $

42 %

77 703 $

3%

153 945 $

6%

32 725 $

1%

904 372 $

Hygiène du milieu

1 858 941 $

Loisirs et culture

500 139 $

Frais de financement

850 584 $

Investissement

9 000 $

Répartition des frais de financement
Haut-Rivière
et Presqu’Île

Mairie

14 305 $

Complexe

55 773 $ Patinoire

Camion
incendie

1 292 108 $

698 137 $

Transport

41 516 $
57 924 $

Presqu’Île et
Argenteuil

8 200 $

Bassin d’eau
potable (inclus
dans le m3)

Rang et
197 718 $ chemin de la
Presqu’Île

8 900 $

Chemin de la
Rivière

94 487 $

RBS (payé par
une industrie)

21 174 $

330 587 $

Rue SaintFabien

20 000 $

Total 850 584 $
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE BUDGET 2021 (SUITE)
LES TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Nous sommes à la première année du rôle d’évaluation pour les périodes 2021, 2022 et 2023. La taxe foncière a
maintenant 3 taux distincts, soit un taux pour les immeubles agricoles, un taux pour les immeubles industriels et
un taux pour tous les autres immeubles.

Différence de taxes pour 2021 par rapport à 2020
Taxes Foncières
Résiduelle
Agricole
Industrielle

2021
0,55/100 $
0,38/100 $
0,73/100 $

2020
0,60/100 $
0,43/100 $
N/A

2021
0,39 $/m³
45,00 $
85,00 $
60,00 $
75,00 $

2020
0,37 $/m³
45,00 $
85,00 $
45,00 $
50,00 $

Eaux usés
Assainissement*
Chalet Vidange inst sept.
Vidange inst. sept.
Vidange hors saison
Déplacement inutile

*La consommation d’eau 2021 sera facturée en 2022.

Aqueduc
Compteur ¾’’
Compteur 1’’
Entretien/dette*
Chalet/érablière

2021
20,00 $
40,00 $
0,70 $/m³
75,00 $

2020
20,00 $
40,00 $
0,675 $/m³
75,00 $

2021
110,00 $
220,00 $
440,00 $
440,00 $
550,00 $
42,00 $

2020
75,00 $
145,00 $
295,00 $
290,00 $
360,00 $
25,00 $

Matières résiduelles
Chalet
Résidentiel
6 logements et +/bac
Commerce 2-4 bacs
Commerce 3-6 bacs
Commerce recyclage
seulement/bac

Plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023
Description des projets
Service Incendie
-Appareils respiratoires
-Rénovation à l’immeuble du 223, rue
Principale (caserne)
Voirie
-Éclairage des rues
-Camion bascule
-Achat rétrocaveuse
-Véhicule pour la voirie
-Balai mécanique pour rétrocaveuse
-Abris à fondant-abrasif
-Reconstruction du garage municipal
(rang du Haut-Corbin)
-Réfection chaussée et fossés du rang
d'Argenteuil
-Remplacement d’infrastructures dans
certaines rues du village
Usine de filtration

Réalisations
2020

Projets
2022

Projets
2023

260 000 $

80 000 $
150 000 $
150 000 $
45 000 $
30 000 $
200 000 $

3 100 000 $
18 466 $

Mode de paiement
Fonds de roulement
Surplus accumulés/
fonds de roulement

100 000 $

-Mise aux normes usine filtration
Aqueduc-Égout
-pompe sur remorque
Loisirs
-Panneau des annonceurs
-Remplacement du quai

Projets
2021

Surplus accumulés
Fonds de roulement
Surplus accumulés
Surplus accumulés
Surplus accumulés
Surplus accumulés

500 000 $

Emprunt

1 000 000 $

Emprunt

4 210 000 $ 1 200 000 $

Aide financière/
emprunt
Aide financière/
emprunt/réserve
Fonds général

60 000 $
10 000 $

Surplus accumulés
Fonds général
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INFO BIBLIO
Prêts sans contact et prêts mystères sur rendez-vous ! Par notre catalogue Internet, Facebook, courriel ou par
téléphone. Nouveautés et suggestions en vitrine. Au plaisir de préparer vos livres !

COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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ACTIVITÉS MADA
Janvier  2021
En ce mois de janvier, que de douceur de Dame
Nature ! Plusieurs Damasiens et Damasiennes pour
suivent les activités extérieures. La marche est à
l’honneur. Depuis peu, le tapis blanc s’est épaissi ;
bienvenue à la raquette. De plus, des pêcheurs
ont retrouvé la rivière gelée comme lieu de
divertissement.
Profitons de ce qui nous entoure; restons positifs face
à l’avenir. Continuons à nous protéger, car 50 décès
par jour, c’est majeur. Nous pensons à vous tous les
Motivés et nous avons bien hâte de vous voir pour
de vrai, après la pandémie et quand… nous serons
protégés par le vaccin.
Nous vous invitons à nous écrire pour nous
communiquer vos activités extérieures. Ainsi, nous
aurons une pensée spéciale pour vous. C’est positif !
En février, il y a la
fête de la St-Valentin.
Nous vous souhaitons
une belle journée de
bonheur et d’amitié.
Par téléphone, internet,
rejoignez des amis,
des
connaissances
pour partager un moment. Gardons en tête ceux qui
vivent seuls.
LES PORTES DU BONHEUR
•
•
•

La simplicité
La confiance
L’imagination

•
•

« Avoir la foi, c’est monter la première marche
lorsqu’on ne voit pas tout l’escalier »
Martin Luther King
En ce début d’année 2021, continuons à suivre les
règles de la santé publique et du gouvernement, afin
de se protéger, tout en gardant l’espoir d’une année
meilleure que la dernière.

Bonne fête à tous nos membres
qui célèbrent leur anniversaire de
naissance en février :
1er
2
3
4
7
8
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
27

Julie Lachance
Francine Jodoin
Ninon Hébert
Jocelyne Courtemanche
Micheline Gaucher
Agathe Blanchette
Étienne Lussier
Paul Malo
Diane Lafrance
Yvon Martin
Michel Brodeur
Lise Brodeur
Réjean Choquette
Yvette Poirier
Mariette Jodoin Gaucher
Yves Hamel
Ginette Duclos
Jeanine Fontaine
Lisette Hébert
Gilles Poulin
Jacques Piché
Marie-Claude Jodoin Martin
Lina Puglisi
Fleur-Aimée
Louise Marc-Aurèle
Gabriel Beauregard
Lise Pelletier
Rollande Bernier.

La sérénité
La conscience

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
Responsables MADA

Lise Brodeur, présidente
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Chers lecteurs,
Je profite de ce moment privilégié pour remercier toute l'équipe du journal pour leur excellente contribution et
pour leur dévouement sans limite. Merci à chacun.
La Guignolée en raison de la pandémie.
Les Chevaliers et le Comité de la Guignolée du Conseil 3141 a dû faire preuve de résilience et d’imagination afin de
revoir la tradition et de trouver de nouvelles façons de faire dans le but d’amasser le nécessaire pour la confection
des paniers de Noël dans la dignité et contribuera à la distribution tout au long de l’année.
Du 16 NOVEMBRE au 15 DÉCEMBRE dernier avait lieu la guignolée.
Les moyens faciles de contribuer : don en ligne via Accès D, tous les dons en argent ou par chèque à l'ordre : Les
Chevaliers Colomb Saint-Damase la Guignolée. Dans une enveloppe scellée que vous déposerez dans une boite à
la municipalité de Saint-Damase durant les heures d'ouverture.
Nous avons pu faire la distribution de 17 beaux paniers de noël remplacés par des bons d’achat, sont un avantage
considérable pour les familles puisqu’elles choisiront elles-mêmes leurs aliments respectant ainsi leurs goûts et
leurs particularités au niveau des allergies et autres restrictions.
Un Grand Merci aux personnes qui ont donné si généreusement pour égayer ce Noël 2020.
Un Grand Merci à nos partenaires : Dépanneur Vic, Boucherie Mario Darsigny, Resto du coin, Resto Pied du Clocher
et Marché Tradition Saint-Madeleine avec livraison.
Dans le contexte actuel, plusieurs activités et services ont été suspendu, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Déjeuner familial du mois est annulé.
C’est notre façon de vous dire que l’on tient à vous ! ❤ Prenez soin de vous 👍🌈
2 février :
15 février :
17 février :

Journée de la marmotte
Jour du Drapeau National du Canada
Mercredi des cendres

14 février :
16 février :

Bonne St-Valentin
Mardi Gras

Je voudrais également vous remercier d'avoir été encore une fois de fidèles lecteurs et je vous donne rendez-vous
dans votre prochain Journal.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

PENSÉE POSITIVE :
(Confiance) J’ai confiance en moi comme dans l’avenir.
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.
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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

COVID-19
Suite aux nouvelles directives du gouvernement, les lieux de culte sont de nouveau fermés jusqu’au
8 février 2021. Après, ça dépendra de la situation.Nous suivons les instructions de l’évêché.
Seules les funérailles sont permises avec une présence maximale de 25 personnes.

Dîme 2021
65 $ par personne majeure || FÉVRIER mois de la capitation (dîme)

GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ !
GARDONS-LA VIVANTE !
Dîme

Donneurs

Part Dieu

Donneurs

2012

32 270 $

378

8 768 $

178

2013

32 100 $

379

8 133 $

171

2014

35 460 $

386

7 596 $

161

2015

35 075 $

364

7 140 $

149

2016

35 120 $

358

6 926 $

142

2017

33 640 $

350

6 782 $

139

2018

35 835 $

335

6 755 $

137

2019

33 750 $

324

6 139 $

132

2020

34 260 $

322

6 804 $

138

Voici les services offerts par votre paroisse financés par la dîme :
- la catéchèse pour la préparation des sacrements :

 le pardon;
 la première des communions;
 la confirmation;

- l’entretien régulier de l’église

- les coûts inhérents à la gestion de la paroisse

- les activités pastorales

- le secrétariat

- l’entretien du presbytère, qui sert de bureau et de salle de rencontres
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LE DRAPEAU

Comme le village de Saint-Denis sur Richelieu, SaintDamase possède aussi sa maison des Patriotes. Elle
est située au coin des rues Saint-Joseph et Principale,
pas très loin de l’église. Cette maison servait de refuge
pour des patriotes qui venaient s’y cacher après une
bataille à Saint-Denis, à Saint-Ours ou à Saint-Charles.
De l’autre côté de la rue, Saint-Joseph se trouvait le
magasin général de monsieur Jean-Baptiste Bourque,
l’un des patriotes les plus connus de Saint-Damase. Ce
magasin a abrité pendant les années 1960 le restaurant
« Le vieux toit « et abrite aujourd’hui le restaurant « Au
pied du clocher ». Le trajet entre ces villages et SaintDamase s’effectuait sans doute à cheval, car c’était le
moyen de transport le plus rapide pour voyager. De
nos jours, ces villages situés sur les rives de la rivière
Richelieu sont relativement proches de Saint-Damase,
mais en 1837-38 quelques heures étaient nécessaires
pour effectuer ce trajet. Il existe une histoire où des
patriotes sont arrivés un jour avec un drapeau enlevé à
un régiment britannique. Ils étaient sûrement très fiers
de leur capture qu’ils considéraient comme un précieux
trophée. Il semblerait que les militaires ne tiendront
pas rancœur aux patriotes pour ce vol effectué sous
leur nez. - « Oh, they may well keep that damn flag
« (-oh, ils peuvent bien le garder ce maudit drapeau »)
se disaient-ils sans doute.
Des documents provenant des Archives de la Province
de Québec qui m’ont été remis par monsieur Joseph
Beauregard indiquent que le village de Saint-Damase
comptait aussi quelques patriotes ou des gens
soupçonnés de l’être. Antoine Consigny (1815-1858)
était un médecin qui desservait les paroisses de
Saint-Damase et de Saint-Césaire, il était l’un des 30
médecins qui ont participé à la rébellion de 1837-38.
(1) François Messier était suspecté d’être un patriote
à cause d’un voyage aux États-Unis, car on croyait que
son périple aurait servi à l’achat d’armes. La Paroisse
de Saint-Damase comptera au moins huit patriotes
qui seront incarcérés à la prison de Montréal : Joseph
Senné, cultivateur, Antoine Consigny médecin, François
Claude Phaneuf commerçant, Jean-Baptiste Bourque,
marchand, François Messier, cultivateur, Joseph Du

vernay, menuisier, un journalier du nom de JeanBaptiste Languedoc et le notaire Mathias Meunier.
Toutefois, aucun d’entre eux ne sera pendu ou exilé
aussi loin qu’en Australie. (2) Mathias Meunier était
un rebelle notoire et se serait exilé volontairement aux
États-Unis. Le drapeau sera conservé longtemps dans
cette maison à Saint-Damase. C’est à partir d’ici que je
me permets d’émettre une hypothèse. Je crois que l’un
des propriétaires de cette maison se sentira mal à l’aise
d’être en possession de ce drapeau, après tout c’était la
propriété de la reine Victoria. C’est pourquoi le drapeau
se retrouvera dans un lieu plus sûr et plus neutre soit le
grenier de l’église où il se trouve toujours. La première
église de Saint-Damase sera la proie des flammes
en 1870, c’est donc après cette date que le drapeau
trouvera refuge dans l’actuelle église. Les couleurs de
l’Union Jack ne figurent pas sur ce drapeau, car il s’agit
d’un drapeau d’un régiment.

Claude Beauregard,
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
(1) Société d’Histoire et de Généalogie de Verdun : Douze pendus
au Pied-du-Courant, disponible, http://www.ville.verdun.
qc.ca/shgv/Patriotes.htm
(2) Linteau P. A. : Les patriotes de 1837-1838 d’après J-J. Girouard,
Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 20, numéro
2, septembre 1967, disponible, https://www.erudit.org/fr/
revues/haf/1967-v21-n2-haf2062/302673ar.pdf,
référence
pour Antoine Consigny, Joseph Duvernay, François Claude
Phaneuf et Jean-Baptiste Languedoc
(3) Champagne André : Le Québec du XVIII et du XIXe siècle,
page 94, disponible https://books.google.ca/ pour Mathias
Meunier, voir aussi le site Internet : Les patriotes de 18371838, les rébellions du Bas-Canada, disponible, http://1837.
qc.ca/1837.pl?out=acteurs&cat=nom&cherche=M&offs
et=13110, référence pour Mathias Meunier, Jean-Baptiste
Bourque, Pierre Claude Phaneuf, Antoine Consigny, François
Messier et Joseph Senné
(4) J.Douglas Borthwick : Rébellion de 1837-1838, Rôle d’honneur
ou liste complète des patriotes détenus dans les prisons de
Montréal, 1898, disponible, http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022260/1/127270.pdf, référence pour JeanBaptiste Bourque
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Aide d’urgence (COVID-19)

Plus d’entreprises et de commerces admissibles
Saint-Hyacinthe, le 12 janvier 2021 – Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises des secteurs visés par un ordre de
fermeture, incluant les commerces non prioritaires, peuvent bénéficier du volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale (AERAM) du PACTE* et du PAUPME**, si elles respectent certains critères d’admissibilité. À titre
d’exemple, les commerces de détail, entreprises de soins personnels et centres d’esthétique sont maintenant ad
missibles.
Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, les entreprises peuvent profiter d’un accompagnement gratuit offert par
les professionnels du service de développement économique de la MRC (DEM) ou de Saint-Hyacinthe Technopole
afin de compléter leur demande.

Modalités de l’aide
L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre un maximum de 50 000 $. Jusqu’à 80 % de cette somme, pour un
maximum de 40 000 $ ou 15 000 $ par mois de fermeture, pourra être converti en aide non remboursable. Ce pardon
de prêt s’appliquera pour certains frais fixes pour la période de fermeture visée : les taxes municipales et scolaires,
le loyer, les intérêts payés sur les prêts hypothécaires, les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz), les
assurances, les frais de télécommunication, de même que les permis et les frais d’association.
Pour être admissible, l’entreprise doit avoir cessé ses activités en tout ou en partie pour une période d’au moins 10
jours durant un même mois depuis le 1er octobre 2020, et ce, conformément aux mesures décrétées par le Gouver
nement du Québec.
Comme l’ordre de fermeture est prolongé jusqu’au 8 février, le pardon de prêt pourra s’appliquer pour les mois d’oc
tobre, novembre, décembre, janvier. Pour les mois de février et mars, les entreprises seront admissibles à l’AERAM
si elles ont été visées par un ordre de fermeture pendant au moins 7 journées durant le mois. Ainsi, le volet s’appli
quera pour le mois de février.
La MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe Technopole vous rappellent que des sommes sont toujours disponibles
au programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (volet 1 et AERAM).
Toute l’information concernant les critères d’admissibilité et le dépôt d’une demande dans le cadre de ces pro
grammes sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Maskoutains ainsi que sur celui de Saint-Hyacinthe
Technopole. Vous pouvez obtenir de l’aide pour compléter vos demandes.

* Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (Demandes de 50 000 $ ou +)
** Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
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Conseils de prévention pour l’hiver
 Est-il obligatoire de déneiger et déglacer
les portes, les trottoirs et les passages
extérieurs ?

Le Code national de prévention des incendies et
certaines des réglementations municipales exigent
l’entretien des issues de secours, et ce, en tout temps et
dans tous les bâtiments.
Dans les faits, il ne doit pas y avoir d’accumulation de
neige ou de glace dans les passages et escaliers d’issues
extérieurs de bâtiment. Déneiger et/ou déglacer
quotidiennement vos issues de secours permettra
de faciliter l’évacuation en cas d’urgence. Vous vous
assurerez ainsi qu’en cas d’intervention incendie ou
médicale, les intervenants accèdent rapidement à votre
domicile, votre commerce ou votre industrie.
N’oubliez pas le dégagement des balcons et des fenêtres
de chambres à coucher situées au sous-sol afin d’assurer
un moyen d’évacuation pour les occupants en cas d’urgence.

 Déneigez et déglacez la sortie extérieure de la sécheuse

L’hiver, ayez l’oeil sur la sortie extérieure de votre sécheuse pour vous assurer qu’elle ne soit pas obstruée par la
neige ou la glace.
L’accumulation de charpie dans le filtre ou les conduits d’une sécheuse peut causer une surchauffe et provoquer un
incendie. Il est conseillé de passer l’aspirateur tous les six mois dans la conduite métallique qui relie la sécheuse au
mur extérieur..

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
mrcmaskoutains.qc.ca.
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 Saviez-vous que les bornes d’incendie doivent en tout temps être dégagées pour les pompiers
et leurs équipements ?
En effet, le Code national de prévention des incendies et certaines réglementations municipales exigent que les
bornes soient libérées de tout obstacle sur une distance de 1,5 mètre.
Afin de faciliter l’intervention des pompiers, il est interdit à quiconque de jeter de la neige ou toute autre matière sur
une borne d’incendie. Les pompiers doivent pouvoir accéder aux bornes d’incendie sans difficulté.

 Afficher l’adresse civique d’un bâtiment, une obligation ?

Certaines réglementations municipales exigent que le numéro de l’adresse civique soit visible de la voie publique.
C’est un geste simple qui vise votre sécurité et celle de votre famille.
En période hivernale, si vous avez des installations temporaires (garage de toile ou portique) ou si l’accumulation de
neige fait en sorte que le numéro civique ne soit pas visible de la rue, une plaque temporaire devrait être installée en
bordure de l’emprise de la voie publique. Ceci facilitera la recherche lors d’une urgence (police, incendie, ambulance,
etc.)

Informez-vous à propos de la réglementation municipale
en vigueur dans votre municipalité en matière de
sécurité incendie.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
mrcmaskoutains.qc.ca.
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L’AGRICULTURE
(ITA) en matière d’agriculture. Pensons à la technique
en santé animale ou à la Technologie des procédés et
de la qualité des aliments.

Le Ouf, quelle année ça a été ! Tout au long de celleci, nous avons surtout entendu parler des services
essentiels et de l’importance des professions en santé
et en éducation. Toutefois, un domaine indispensable
n’a pas été mis en lumière : celui de l’agriculture !
C’est pourtant grâce aux producteurs que l’être
humain peut répondre à l’un de ses besoins de base :
se nourrir. La MRC des Maskoutains se démarque en
tant que technopole agroalimentaire. On y retrouve
de hauts lieux de savoir, avec la Faculté de médecine
vétérinaire ainsi que l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA). L’école professionnelle de
Saint-Hyacinthe (EPSH) offre également une diversité
de formations liées à l’agriculture.
À l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe
(EPSH), les formations offertes en agriculture sont :
horticulture et jardinerie, production animale, grande
culture et production horticole. On retrouve aussi
une attestation d’études professionnelles (ASP) en
lancement d’une entreprise agricole. L’admission
à la formation professionnelle est accessible selon
différents critères ; pour plus d’informations, ou pour
une analyse de votre dossier scolaire en lien avec la
formation qui vous intéresse, référez-vous à votre
conseillère SARCA Mobile.
Au niveau collégial, dans notre région, une offre de
service intéressante est déployée au Cégep de SaintHyacinthe et à l’Institut de technologie agroalimentaire

Il est également pertinent de souligner la recon
naissance des acquis et des compétences, parti
culièrement en ce qui concerne la MRC des
Maskoutains où l’on retrouve plusieurs agriculteurs
qui ne sont pas nécessairement passés par les bancs
d’écoles pour apprendre leur métier. En effet, il est
possible de se voir reconnaître l’expérience de travail
pour l’obtention d’un diplôme officiel ou pour la
reconnaissance de cours.
Les conseillers des Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH)
sont disponibles, et ce, gratuitement, pour vous
accompagner dans un processus. Avec le projet SARCA
Mobile, une conseillère pourra aller vous rencontrer
dans votre municipalité.
Communiquez directement avec Audrey, conseillère
en information scolaire et professionnelle, pour des
renseignements ou pour une rencontre.

Audrey Gatvineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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TERRE AGRICOLE

À VENDRE

+/- 135 arpents

Au 612, rang de la Presqu’Ile, Saint-Damase

450 230-3838
Stéphane
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Étude de Me Christine Richer
inc.

VOTRE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGION,
CESSIONNAIRE DES GREFFES DE
ME PIERRE-PAUL CHAGNON, ME BERNARD CHAGNON,
ME BENOIT RIVET, ME NATHALIE CARRIER
ET ME CATHERINE PARADIS

Me Christine Richer
Me Audrey Vadnais
Pour que tout se passe bien, faites confiance
à l’expertise juridique de notre cabinet.
• Droit agricole
• Succession et testament
• Mandat de protection
• Refinancement
• Achat d’une propriété
• Procédures non-contentieuses
• Et bien plus !

450.797.9939
WWW.NOTAIRERICHER.COM

MONT-SAINT-HILAIRE
385, boul. Sir Wilfrid-Laurier
RICHELIEU
1040, 1 ière Rue
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