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Halloween
L’Halloween aura lieu,
le 31 octobre
de 15 h 30 à 19 h 30.
Nos pompiers circuleront pour
assurer la sécurité des enfants. Nous
vous demandons de respecter les
consignes de la santé publique
en vigueur.

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
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
Conseillers :
#1 District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
#2 District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
#3 District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
#4 District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
#5 District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
#6 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 :

17 h 30 à 19 h 30
9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30
10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME
À toute la population,
Je me retire de la vie municipale après 35 ans
d’implication. J’ai occupé le poste de conseiller
durant 17 ans et maire 8 ans.
Résumons en quelques mots les projets réalisés
en tant que conseiller. J’ai participé à la mise en
œuvre du schéma d’urbanisme, de la construction
des usines de filtration et d’épuration des eaux. Ces
projets ont permis d’attirer et de garder des indus
tries majeures pour la prospérité économique de la
municipalité.
La fusion des deux conseils en 2001 me rappelle de
bons moments. Ensemble nous nous sommes ralliés
pour former une structure plus efficace dans le but
d’offrir de meilleurs services.
La nouvelle localisation de l’édifice municipale et
la construction du complexe sportif font partis des
projets dont je suis fier.
En tant que maire, je tiens à féliciter tous les
membres du conseil qui ont mis l’épaule à la roue
pour rendre cette expérience enrichissante. Je les
remercie pour leur disponibilité, implication et
les bons moments passés ensemble.
Merci à la direction générale, service d’urbanisme,
travaux publics, responsable des loisirs et biblio
thèque de m’avoir appuyé et réalisé les différents
projets durant ces 8 ans.
Merci à toute la population qui a participé aux
différentes activités organisées. Par vos actions,
vous motivez les responsables à continuer de
s’impliquer pour vous offrir des nouveautés.
Merci à ma conjointe Hélène pour son support et
encouragement qui ont été grandement appréciés.
Christian Martin,
maire
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 5 octobre 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 5 octobre 2021, à 19 h 30,
à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil
a reçu copie du procès-verbal;
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que
le procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 7 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle profitent
de cette période mise à leur disposition pour
poser des questions aux membres du Conseil
ou s’enquérir de certains dossiers.
OFFRE DE SERVICES POUR LE CONTRÔLE ANI
MALIER ANNÉE 2022 – SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE DRUMMOND (SPAD)
CONSIDÉRANT que 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 22 septembre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d’accepter l’offre de services
par la Société protectrice des animaux de
Drummond pour la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2024, selon la proposition
déposée en daté du 22 septembre 2021.
QUE la directrice générale et secrétaire-
trésorière soit autorisée à signer l’entente de
services à cet effet.
ADOPTÉE
MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 - AXE
CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes
de l’usine de filtration par AXE Construction;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame
Julie Cormier, ingénieure et chargée de projets
au dossier de la firme EXP, de procéder
au paiement du certificat no 3, daté du 23
septembre 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé
par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et
résolu à l’unanimité
De procéder au paiement du certificat no 3, au
montant de 184 851,21 $ taxes incluses dans
le cadre des travaux de mise aux normes de
l’usine de filtration.
ADOPTÉE
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEP
TEMBRE 2021
La directrice générale et secrétaire-trésorière
dépose les deux états comparatifs requis en
vertu de l’article 176.4 du C.M.
Le premier état compare les revenus et dé
penses de l’exercice financier courant et ceux
de l’exercice précédent qui ont été réalisés au
cours de la période correspondante.
Le second compare les revenus et dépenses
dont la réalisation est prévue pour l’exercice
financier courant selon les renseignements
dont dispose le secrétaire-trésorier, et ceux
qui ont été prévus par le budget de cet
exercice.
ADJUDICATION DU REFINANCEMENT AU
MONTANT DE 1 870 000 $ FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE
Soumissions pour l’émission de billets
Date
5 octobre
d’ouverture : 2021
Heure
10 h
d’ouverture :
Ministère
Lieu
des
d’ouverture : Finances
du Québec
Montant :
1 870 000 $

Nombre de
3
soumissions :
Échéance
3 ans et
moyenne :
5 mois
Date
d’émission :

12
octobre
2021

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase a demandé, à cet égard, par l'entre
mise du système électronique « Service
d'adjudication et de publication des résultats
de titres d'emprunts émis aux fins du finance
ment municipal », des soumissions pour
la vente d'une émission de billets, datée du
12 octobre 2021, au montant de 1 870 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres
public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu
trois soumissions conformes, le tout selon

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes
(RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1)
et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.
1

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

285 200 $
290 600 $
296 200 $
301 800 $
696 200 $

0,65000 %
0,90000 %
1,15000 %
1,45000 %
1,65000 %

Prix : 98,90700

Coût réel : 1,75868 %

2

2022
2023
2024
2025
2026

CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE
SAINT HYACINTHE

285 200 $
290 600 $
296 200 $
301 800 $
696 200 $

1,79000 %
1,79000 %
1,79000 %
1,79000 %
1,79000 %

Prix : 100,00000

Coût réel : 1,79000 %

3

2022
2023
2024
2025
2026

BANQUE ROYALE DU CANADA

285 200 $
290 600 $
296 200 $
301 800 $
696 200 $

1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %

2022
2023
2024
2025
2026

Prix : 100,00000

Coût réel : 1,80000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts
réels indique que la soumission présentée par
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
est la plus avantageuse;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher , appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité
QUE le préambule de la présente résolution en
fasse partie intégrante comme s’il était ici au
long reproduit;
QUE la Municipalité de Saint Damase accepte
l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. pour son emprunt par billets
en date du 12 octobre 2021 au montant de
1 870 000 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunts numéros 53 et 92. Ces billets sont
émis au prix de 98,90700 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans;
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QUE les billets, capital et intérêts, soient
payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui ci.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT
PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 870 000 $
QUI SERA RÉALISÉ LE 12 OCTOBRE 2021
ATTENDU QUE, conformément aux règlements
d'emprunts suivants et pour les montants indi
qués en regard de chacun d'eux, la Municipa
lité de Saint Damase souhaite emprunter par
billets pour un montant total de 1 870 000 $
qui sera réalisé le 12 octobre 2021, réparti
comme suit :

bordereau des comptes payés pour la période
du 1er au 30 septembre 2021, au montant
802 142,95 $ soit approuvé et de ratifier les
comptes payés.

2022.

285 200 $

2023.

290 600 $

2024.

296 200 $

2025.

301 800 $

2026.

307 500 $

(à payer en 2026)

2026.

388 700 $

(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements
annuels de capital prévus pour les années
2027 et suivantes, le terme prévu dans le
règlement d'emprunt numéro 92 soit plus
court que celui originellement fixé, c'est à dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
12 octobre 2021), au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt;
ADOPTÉE

Règlements
d'emprunts #

Pour un montant
de $

53

484 200 $

53

643 300 $

PROLOGATION PÉRIODE PROBATOIRE-EMPLOYÉE

92

742 500 $

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité d’enté
riner la période probatoire de l’employée
no 34 pour une période additionnelle de
trois mois.
ADOPTÉE

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règle
ments d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de
l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins
de cet emprunt et pour le règlement
d'emprunt numéro 92, la Municipalité de
Saint-Damase souhaite réaliser l’emprunt pour
un terme plus court que celui originellement
fixé à ces règlements;
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à
l’unanimité
QUE les règlements d'emprunts indiqués au
1er alinéa du préambule soient financés par
billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 12 octobre 2021;
2. les intérêts seront payables semi-annuelle
ment, le 12 avril et le 12 octobre de chaque
année;
3. les billets seront signés par le maire et la
secrétaire-trésorière;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

OFFRES DE SERVICES - JOURNAL MUNICIPAL
POUR L'ANNÉE 2022 - IMPRESSIONS KLM
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée
pour l’impression du journal municipal pour
l’année 2022, datée du 29 septembre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d'accepter l'offre de services
pour de la firme Impressions KLM pour l'année
2022 tel que présentée;
Que cette dépense soit imputée au poste bud
gétaire 02-130-00-341 et prévue au budget
2022.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE
2021
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le

Que ce bordereau portant le numéro 2021-10-147
soit annexé à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
ADOPTÉE
FORMATION POMPIER VOLONTAIRE 20222023- 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 formation 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
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été
reconduit en 2019;
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 requises par les pompiers volon
taires ou à temps partiel qui exercent au sein
des services de sécurité incendie 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 trois (3)
pompiers pour le programme Pompier I, et
cinq (5) pompiers pour la formation opérateur
d’autopompe au cours de la prochaine année
pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son
territoire;
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ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre
sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC des
Maskoutains en conformité avec l’article 6
du Programme.
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, appuyé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, 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 forma
tion des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et
de transmettre cette demande à la MRC des
Maskoutains.
ADOPTÉE
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SER
VICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SOCIÉTÉ CANA
DIENNE DE LA CROIX-ROUGE POUR LES
ANNÉES 2022-2023-2024
CONSIDÉRANT que l’entente de services aux
sinistrés avec la Société Canadienne de la
Croix-Rouge prend fin le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à son
renouvellement pour une période de trois ans
à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2024 :
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé
par monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur
le maire, Christian Martin, et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame
Johanne Beauregard, à signer pour et au nom
de la municipalité de Saint-Damase l’entente
de services aux sinistrés pour une période de
trois ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au
31 décembre 2024;
QUE l’entente de services aux sinistrés fait
partie intégrante de cette résolution.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE
POUR LE SERVICE INCENDIE - Monsieur
Marc-Antoine Doré

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et
résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche
de monsieur Marc-Antoine Doré à titre de
pompier volontaire pour le service incendie de
la municipalité de Saint-Damase;
QUE cette embauche soit conditionnelle à
certaines règles :
• Recevoir d’un médecin l’évaluation attestant
que le candidat est apte à être pompier;
• Ne recevoir d’un service d’identité aucun
empêchement judiciaire;
• S’engager à suivre la formation requise au
Programme Pompier 1;
• Détenir un permis de conduire valide et
s’engager à obtenir la casse 4A dans un
délai de douze mois;
ADOPTÉE
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
EN MILIEU RURAL – DEMANDE DE SERVICE
AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉ
GIE EST
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés
dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer
une desserte en services sociaux et de santé
équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »;
CONSIDÉRANT que cette recommandation
repose sur le constat d’une tendance vers la
centralisation des services offerts en matière
de soins de santé et de services sociaux, et ce,
au détriment des résidents des municipalités
rurales;
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la
MRC organise, avec le concours des municipa
lités locales et le CISSS de la Montérégie
Est, une campagne de vaccination qui a su
rejoindre une partie de la population rurale,
en particulier les clientèles plus vulnérables,
no
tamment les enfants en bas âge, les
personnes âgées et les personnes atteintes de
maladies chroniques;

CONSIDÉRANT le besoin d’un pompier volon
taire au niveau du service incendie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-
Damase souhaite participer à la prochaine
édition de la campagne de vaccination et ainsi
accroître l’offre de service à sa population;

CONSIDÉRANT la recommandation formulée
par le directeur du service incendie pour l’em
bauche de monsieur Marc-Antoine Doré;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains
encourage cette initiative et s’engage à trans
mettre la requête de la Municipalité auprès de

la direction du CISSS de la Montérégie Est et à
participer à l’établissement des modalités
pour la mise en place du prochain projet de
vaccination;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et
résolu à l’unanimité
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de
Saint-Damase à permettre à ses citoyens, au
nombre de 2560, de pouvoir recevoir les ser
vices de vaccination antigrippale en milieu
rural offerts par le CISSS de la Montérégie Est
directement dans sa municipalité, permettant
un meilleur accès aux services de santé et limi
tant les déplacements inutiles sur le territoire
maskoutain, et ce, pour l’édition 2021.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service, dont la
salle et l’équipement nécessaire au bon
fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par
des communications appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens
ainsi que d’offrir le soutien logistique requis
pour la préparation de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à ache
miner au CISSS de la Montérégie Est, pour et
au nom de la Municipalité, la confirmation de participation de la Municipalité au processus de
décentralisation des services lors des campagnes
annuelles de vaccination antigrippale.
ADOPTÉE
ACHAT D’UNE SCIE POUR LE SERVICE INCENDIE
CONSIDÉRANT que la scie existant du service
incendie requiert plusieurs centaines de dol
lars en frais de réparation;
CONSIDÉRANT l’âge de l’appareil et les coûts
de réparations engendrés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité
De procéder à l’achat d’une scie « Sauve 404 »,
modèle MS461RS ,au montant de 1 954,96 $ pour
le service incendie selon la soumission présentée
en date du 30 septembre 2021, de la compagnie
Mini-Moteurs St-Hyacinthe inc.
ADOPTÉE
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ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOUR
NITURE DE SEL DE VOIRIE SAISON 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-
Damase a procédé à un appel d’offres, par voie
d’invitation écrite auprès de cinq fournisseurs,
pour la fourniture de sel de voirie pour la
saison 2021-2022;

QUE copie du dit budget est jointe à la
pré
sente résolution pour en faire partie
intégrante comme « Annexe A ».
ADOPTÉE

présentera pour adoption, lors d'une séance
ultérieure du conseil, le règlement numéro
37-9 modifiant le règlement constituant le
plan d’urbanisme révisé.

ENTRETIEN ET RÉPARATION SURPRESSEURS
STATION D’ÉPURATION – HIBON

L'objet de ce règlement est d’apporter les
mo
d ifications requises afin d’assurer la
concor
dance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite à
l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction
commerciale. Ces modifications portent sur la
mise à jour des données relatives à l’activité
commerciale et les conditions applicables pour
autoriser, dans certaines parties de la zone
agricole, le remplacement d’un usage commercial ou industriel existant par le biais du
règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI).

CONSIDÉRANT Qu'ils ont tous déposé une
soumission conforme;

CONSIDÉRANT le rapport du technicien pour la
réparation de deux surpresseurs à la station
d’épuration;

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis inclut
le transport à notre dépôt à Saint-Damase
et qu’elles se lisent comme suit :

CONSIDÉRANT l’estimé des réparations et des
travaux à effectuer;

Compass Minerals
Canada Corp.
Sel Frigon
Cargill Sel
Mines Seleine, div.
De K+S Sel
Windsor Ltée
Sel Warwick Inc.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et
résolu à l’unanimité de procédé à la réparation
des deux surpresseurs par la compagnie Hibon
selon l’estimé provisoire daté du 22 septembre
2021.
ADOPTÉE

82,77 $ / t.m. + taxes
89,95 $ / t.m. + taxes
91,44 $/ t.m. + taxes
93,54 $/ t.m. + taxes
103,00 $/ t.m. + taxes

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, pour la saison
2021-2022, soit la firme Compass Minerals
Canada Corp., au prix de quatre-vingt-deux
dollars et soixante-dix-sept sous (82,77$)
la tonne métrique plus taxes, livré à notre
entrepôt à Saint-Damase.
ADOPTÉE
ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
-EXERCICE FINANCIER 2022
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains a dressé son budget pour l’exer
cice financier 2022 et nous l’a transmis pour
adoption;

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -177,
RANG ST-LOUIS
La dérogation demandée a pour effet de
permettre :
• Un frontage de 14.56 m pour le lot projeté
6 464 401, au lieu du 25 m prescrit par le
règlement de lotissement #39;
CONSIDÉRANT QUE le lot à diviser a un
frontage à deux endroits, un sur le rang du
Cordon et l’autre sur le rang Saint-Louis;
CONSIDÉRANT QUE le frontage dérogatoire
sur le rang Saint-Louis est déjà existant;
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes
sont respectées;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier et
résolu à l’unanimité que ce conseil adopte le
budget déjà approuvé par le conseil d’adminis
tration de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, pour l’exercice financier
2022, tel que soumis;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité d’autoriser la demande déroga
tion mineure telle que présentée.
ADOPTÉE

QUE pour la municipalité de Saint-Damase le
montant estimé à prévoir à ses prévisions bud
gétaires 2022 est de 341 104 $;

Avis de motion est donné par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, qu'elle

AVIS DE MOTION -RÈGLEMENT NUMÉRO 37-9

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 37-9
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCER
NANT LA GESTION DE LA FONCTION COMMERCIALE
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménage
ment révisé de la MRC des Maskoutains a été
modifié par le règlement numéro 20-557 por
tant sur la gestion de la fonction commerciale,
notamment en ce qui concerne les demandes
pour un changement d’usage commercial ou
industriel dans la zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée
en vigueur d’un règlement modifiant le
schéma d’aménagement, toute municipalité
faisant partie de la MRC doit apporter les
modifications requises à ses règlements afin
d’assurer la concordance au schéma;
CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concor
dance nécessite des modifications au plan
d’urbanisme de la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du pré
sent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021,
conformément à la loi, par madame la conseil
lère, Ghislaine Lussier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité
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QUE le conseil adopte, lors de la séance du
5 octobre 2021, le projet de règlement numéro
37-9 intitulé «Règlement modifiant le plan d’ur
banisme révisé afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé concernant la
gestion de la fonction commerciale»;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une
période de consultation écrite, invitant les per
sonnes et organismes à faire connaître leurs
commentaires sur son contenu;
QU'une assemblée de consultation soit tenue
mardi, le 16 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil afin d'expliquer le projet de règlement
et d'entendre les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION -RÈGLEMENT NUMÉRO 38-34
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Yves Monast, qu'il présentera pour
adoption, lors d'une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 38-34 modifiant
le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’apporter les
modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains suite à l’entrée en
vigueur du règlement numéro 20-557 portant
sur la gestion de la fonction commerciale. Ces
modifications portent, notamment, sur l’ajout
de certaines définitions et le retrait de la norme
de superficie maximale de plancher pour les
bâtiments situés dans les zones à dominance
commerciale.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 38-34
«RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CON
CERNANT LA GESTION DE LA FONCTION
COMMERCIALE»;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié
par le règlement numéro 20-557 portant sur la
gestion de la fonction commerciale;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement, toute municipalité faisant
partie de la MRC doit apporter les modifications
requises à ses règlements d’urbanisme afin
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concor
dance nécessite des modifications au règle
ment de zonage de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’un règlement
de concordance celui-ci n’est pas assujetti à
l’approbation des personnes habiles à voter ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du pré
sent règlement a été donné lors de la séance
du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021,
conformément à la loi, par monsieur le conseil
ler, Yves Monast;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et
résolu à l’unanimité
QUE le conseil adopte, lors de la séance du
5 octobre 2021, le projet de règlement
numéro 38-34 intitulé «Règlement amendant
le règlement de zonage afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement
révisé concernant la gestion de la fonction
commerciale»;

lors de l’étude d’une demande visant à
remplacer, dans certaines parties de la zone
agricole, un usage commercial ou industriel
non agricole par un autre usage à vocation
commerciale ou industrielle.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 82-1 «RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈ
G LEMENT SUR LES PPCMOI AFIN
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES
DEMANDES POUR UN CHANGEMENT D’USAGE
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL DANS LA ZONE
AGRICOLE»;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménage
ment révisé de la MRC des Maskoutains a été
modifié par le règlement numéro 20-557 por
tant sur la gestion de la fonction commerciale,
notamment en ce qui concerne les demandes
pour un changement d’usage commercial ou
industriel dans la zone agricole;

QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une
période de consultation écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs
commentaires sur son contenu;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée
en vigueur d’un règlement modifiant le
schéma d’aménagement, toute municipalité
faisant partie de la MRC doit apporter les
modifications requises à ses règlements afin
d’assurer la concordance au schéma;

QU'une assemblée de consultation soit tenue
mardi, le 16 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil afin d'expliquer le projet de
règlement et d'entendre les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance
nécessite des modifications au règlement sur
les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI);

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du
présent règlement a été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 5 octobre
2021, conformément à la loi, par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin;

AVIS DE MOTION -RÈGLEMENT NUMÉRO 82-1
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 82-1 modifiant le
règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI).
L'objet de ce règlement est d’apporter les
mo
d ifications requises afin d’assurer la
concor
dance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite à
l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction
commerciale. Ces modifications ont trait aux
critères d’évaluation qui doivent être respectés

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par
monsieur le conseiller Yves Monast, et résolu
à l’unanimité
QUE le conseil adopte, lors de la séance du
5 octobre 2021, le projet de règlement
numéro 82-1 intitulé «Règlement modifiant le
règlement sur les PPCMOI afin d’assurer
la concordance au schéma d’aménagement
révisé concernant les demandes pour un
changement d’usage commercial ou industriel
dans la zone agricole»;
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QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une
période de consultation écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs
commentaires sur son contenu;

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

QU'une assemblée de consultation soit tenue
mardi, le 16 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil afin d'expliquer le projet de règle
ment et d'entendre les personnes et orga
nismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

D’autoriser le dépôt du projet de demande
d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets fait par la MRC des Maskoutains dans
le cadre du programme du Fonds de dévelop
pement rural; et

ADOPTÉE

AUTORISER monsieur Yvon Blanchette, coor
donnateur aux loisirs, à signer tout document
relatif au projet « filet protecteur-terrain balle »,
et ce, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Damase;

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
RURAL- FILET PROTECTEUR -TERRAIN DE BALLE
CONSIDÉRANT l’absence de filet protecteur
entre le terrain de balle et les terrains de
soccer;
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un filet protecteur
assurerait la sécurité des joueurs de soccer sur
les terrains à proximité;

LUNDI

Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unani
mité que la séance soit levée à 20 h 31.

ADOPTÉE

ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière séance.

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOVEMBRE 2021

DIMANCHE

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021
ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS
37-9, 38-34 ET 82-1 VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets
de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de
ce qui suit :
1. Adoption des projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021,
le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement
suivants :
− Projet de règlement numéro 37-9 intitulé «Règlement modi
fiant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de la
fonction commerciale».
− Projet de règlement numéro 38-34 intitulé «Règlement
amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concor
dance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de la fonction commerciale».
− Projet de règlement numéro 82-1 intitulé «Règlement modi
fiant le règlement sur les PPCMOI afin d’assurer la concor
dance au schéma d’aménagement révisé concernant les
demandes pour un changement d’usage commercial ou
industriel dans la zone agricole».
2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de con
sultation aura lieu le mardi, 16 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil située au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de
règlement et on entendra les personnes et les organismes qui
désireront s’exprimer.
Les projets de règlement font également l’objet d’une consulta
tion écrite du 1er novembre au 15 novembre 2021. Durant cette
période, les personnes et les organismes qui le désirent peuvent
faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
ou par courriel à l’adresse dg@st-damase.qc.ca
3. Résumé du projet de règlement numéro 37-9
Ce projet de règlement vise à apporter les modifications requi
ses au plan d’urbanisme municipal afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant

sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications
portent sur la mise à jour des données relatives à l’activité
commerciale et les conditions applicables pour autoriser, dans
certaines parties de la zone agricole, le remplacement d’un usage
commercial ou industriel existant par le biais du règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
4. Objet des projets de règlement numéros 38-34 et 82-1
Le projet de règlement numéro 38-34 a pour objet d’apporter
les modifications requises au règlement de zonage afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de
la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement
numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale.
Ces modifications portent, notamment, sur l’ajout de certaines
définitions et le retrait de la norme de superficie maximale de
plancher pour les bâtiments situés dans les zones à dominance
commerciale. Le projet de règlement, étant adopté à des fins de
concordance au schéma d’aménagement, n’est pas susceptible
d’approbation référendaire.
Le projet de règlement numéro 82-1 a pour objet d’apporter
les modifications requises au règlement sur les projets par
ticuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à
l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur
la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications ont
trait aux critères d’évaluation qui doivent être respectés lors
de l’étude d’une demande visant à remplacer, dans certaines
parties de la zone agricole, un usage commercial ou industriel non agricole par un autre usage à vocation commerciale
ou industrielle.
5. Consultation des projets de règlement
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation, sur
rendez-vous, au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne
à Saint-Damase durant les heures régulières d’ouverture où
tout intéressé peut en prendre connaissance. Ils peuvent égale
ment être consultés sur le site internet de la municipalité, sous
l’onglet Gestion municipale / Avis public. Les personnes inté
ressées peuvent également appeler au numéro (450) 797-3341,
pour toute question ou information supplémentaire sur les
projets de règlement.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 14e jour du mois d’octobre 2021
Johanne Beauregard,
Directrice générale et Sec.-trésorière
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
DISTRICT NO # 1 DU CLOCHER
Municipalité Saint-Damase
Par cet avis public, Johanne Beauregard, Présidente
d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices et
aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour le poste ci-après men
tionné sont :
Poste de conseiller - District no # 1 Du Clocher

Date du scrutin 7 novembre 2021
Adjointe Madame Julie Forcier
Adresse, 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone: 450-797-3341 poste 4003
Donné à Saint-Damase, le 12 octobre 2021

Johanne Beauregard, directrice d'élection

• Guy Leroux, 184, rue Principale, Saint-Damase
• Steve Robidoux, 240, rue Blanchard, Saint-Damase
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous
présentant au bureau de vote, entre 9 h 30 et 20 h, aux
dates, aux lieux suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Au Complexe Sportif, 105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Au Complexe Sportif, 105, rue Saint-Anne, Saint-Damase
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l'intérieur des
lieux de vote;

District no #1 Du Clocher
Liste des numéros civiques pour le district no# 1
Rue Principale (côté pair) 		
Rue Saint-Joseph
17 à 97
Rue Saint-Fabien
29 à 95
Rue Saint-Laurent
159 à 191
Rue Sainte-Marie
17 à 97

2 à 264
18 à 94
66 à 96
160 à 202
18 à 94

Municipalité de Saint-Damase
Johanne Beauregard
Présidente d'élection
450-797-3341 poste 4001
dg@st-damase.qc.ca

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo
à l'encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de
vote;
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• La présidente d'élection doit avoir reçu vos bulletins de
vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30;
• Si vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote quelques
jours après votre demande, vous pourrez communiquer
avec la présidente d'élection pour en recevoir de
nouveaux.
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui
sera effectué le 7 novembre 2021 à 20 h 30 à l'adresse
suivante : 105, rue Saint-Anne, Saint-Damase
8. Vous pouvez joindre la présidente d'élection à l'adresse
et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d'élection
Adresse 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone: 450-797-3341 poste 4001
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AVIS AUX CITOYENS
LECTURE COMPTEUR D’EAU
Nous demandons votre collaboration pour nous
transmettre votre lecture de compteur d’eau au
plus tard le 8 novembre 2021.
Voici les options qui s’offrent à vous :

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

• Vous pouvez remplir la fiche ci-dessous ou le
carton reçu par la poste et nous le retourner
par la poste au 115, rue Saint-Étienne ou direc
tement dans notre boite aux lettres à l’hôtel
de ville;

_____________________________________

• Vous pouvez envoyer votre lecture par courriel en prenant soin d’indiquer votre adresse
complète ainsi que votre lecture :
info@st-damase.qc.ca ;

_____________________________________

• Accéder au formulaire en ligne au
www.st-damase.qc.ca.

PROPRIÉTAIRE
_____________________________________
NUMÉRO DE COMPTEUR
LECTURE
GALLONS

M³

Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.

AVIS DE RECHERCHE
LA CAFÉTÉRIA SOLEIL OFFRE DES REPAS AUX
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-DAMASE DEPUIS DÉJÀ
DES DIZAINES D’ANNÉES ! NOUS SOMMES HEUREUX
DE POUVOIR AIDER LES FAMILLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ EN OFFRANT DES REPAS ABORDABLES
ET AU GOÛT DES ENFANTS QUI UTILISENT NOTRE
SERVICE.

NOUS SOMMES ÉGALEMENT À LA RECHERCHE DE
PERLES RARES ! NOTRE BANQUE DE REMPLAÇANTS
ÉTANT VIDE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE
GENS QUI POURRAIENT VENIR REMPLACER NOTRE
CUISINIÈRE LORSQUE CELLE-CI DOIT S’ABSENTER.

LA CAFÉTÉRIA SOLEIL EST UNE COOPÉRATIVE
GÉRÉE PAR UN COMITÉ DE PARENTS BÉNÉVOLES.
NOTRE UNIQUE MISSION EST D’OFFRIR AUX
PARENTS ET ENFANTS FRÉQUENTANT L’ÉCOLE
SAINT-DAMASE, UN SERVICE JOURNALIER DE
REPAS CONCOCTÉS AVEC AMOUR ! NOUS SOMMES
PRÉSENTEMENT À LA RECHERCHE DE COMMANDITAIRES AFIN DE POUVOIR MAINTENIR LES PRIX
DES REPAS MODIQUES AFIN DE FAIRE PROFITER
LE PLUS DE FAMILLE DE NOTRE COMMUNAUTÉ !

EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE IMPLICATION !

NUL BESOIN D'EXPÉRIENCE, UNE FORMATION VOUS
SERA OFFERTE PAR NOTRE CUISINIÈRE !
POUR TOUTES QUESTIONS, VOUS POUVEZ REJOINDRE AMÉLIE CHOQUETTE, PRÉSIDENTE DU COMITÉ
PAR COURRIEL AU
AMELIECROQUETTE@HOTMAIL.COM
OU AU 450 230-4288

LE COMITÉ CAFÉTÉRIA
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LOISIRS

GILET DE SOCCER
Il nous manque plusieurs gilets. S.V.P. les retourner à : l’école ou au complexe sportif Desjardins 105, rue Sainte-Anne ou au
65, rue Principale. Pour les jeunes du secondaire, les remettre à votre chauffeur d’autobus !
Merci !

À LA RECHERCHE DE PATINs
Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage ou sous-sol, vous pouvez les apporter aux
loisirs, 105, rue Sainte-Anne, à la municipalité au 115, rue Saint-Étienne ou au 65 rue Principale.
Nous avons déjà reçu plusieurs paires de patins, mais il en faudrait davantage pour satisfaire à la
demande !
De plus, si vous avez des casques de hockey avec ou sans grille ou visière qui ne servent plus vous
pouvez également les apporter. Lors d’activités de patinage avec l’école, ceux-ci seront prêtés aux
jeunes qui en ont besoin.
Merci !

LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS
Selon les normes en vigueur, nous pouvons faire des locations de salle. Nous y allons au jour le jour selon les recommandations de la santé publique. Nous ne pouvons confirmer si ce sera plus de 25 personnes que nous pourrons accepter pour le
temps des Fêtes.
Pour plus de renseignements, téléphonez au 450 797-3341 poste 4013 ou au 450 278-2271.

**************************
Suivez la page Facebook de la Municipalité
et des loisirs pour connaître les activités à venir !
Pour tout commentaire, vous pouvez téléphoner
450 797-3341 poste 4013 ou envoyer un courriel à :
loisir@st-damase.qc.ca

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30 • 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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La force de l’égalité

La prochaine réunion :

le 10 novembre 2021
à 19 h à la salle Desjardins
* * * * *

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 29 octobre

Conférence de Mary Chouinard sur l'Histoire
des Décorations de Noel accompagnée
de l'Exposition Noëlissime.
Maximum 25 personnes
Suivra par la suite, la réunion régulière.

de 9 h à 15 h • vente régulière

Vendredi 5er novembre

de 9 h à 15 h • vente régulière

Samedi 20 novembre

de 9 h à 12 h • vente régulière
et 5 $ le sac vert

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Veuillez nous confirmer
votre présence.

Le comité Aféas.

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

RAPPEL DÎME 2021
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 :
- un baptême
- les célébrations dominicales
- un mariage
- l’accueil au presbytère
- les sacrements de vos
- l’entretien des édifices
enfants ou petits-enfants et
servant au culte et à la
leur initiation chrétienne
gestion de la fabrique.
- les funérailles d’un être cher
Soyez assurés que c’est par votre participation que nous pou
vons 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 suf
fisant.
Alors vous pouvez comprendre facilement que votre contribu
tion prend alors une importance encore plus grande.

Merci de votre grande générosité !
Chantal Jean, secrétaire.
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«Pour s'approcher d'une vie plus libre et plus légère,
il s'agit de s'exercer à "être" en paix, ici et maintenant,
dans l'instant présent, loin de la lourdeur d'hier et
de l'appréhension de demain»
Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs
ont repris les mardis et jeudis après-midi, de 13 h à
16 h. Vous devez apporter vos breuvages et collations.
Le passeport vaccinal sera obligatoire ainsi que le
masque lorsque vous devrez circuler.

ACTIVITÉS MADA

Le bingo aura lieu le 17 novembre à 19 h. au 113-1,
St-Étienne. Bienvenue à toute la population. Le passeport
vaccinal sera obligatoire ainsi que le masque jusqu’à ce
que vous soyez assis à votre place.

Voilà octobre ! Les arbres sont tout simplement magni
fiques. Que de beauté dans ce Québec. Depuis cinq
ans, nous organisons en collaboration avec la FADOQ
des conférences sur différents thèmes en lien avec
notre santé et notre sécurité. En 2021, la première
conférence a réuni 15 participants. Les aspects légaux :
le mandat de protection, le testament, la procuration
sont les thèmes présentés avec les changements de loi
annoncés en 2022. Des exemples pertinents éclairent
ces thèmes plutôt arides. Merci à Mme Marie-Christine
Mitchell, notaire.

Les pratiques de danse qui ont reprises au début du
mois se poursuivent le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 pour
les débutants, de 19 h 30 à 20 h 30 pour les intermédiaires, ainsi que le jeudi de 19 h à 20 h. pour les plus
avancés.

Bonne fête à tous nos membres
qui célèbrent leur anniversaire de
naissance en novembre.
2

Roger Jodoin

3

Lynda Lachance
Denis Darsigny
Gérald Malouin
Florent Beauregard

4

Ghislaine Lafleur

8

Gaétan Deschênes

9

Christian Martin

10 Jocelyne Ruest
11 Robert Desmarais
13 Sylvie Bertrand
15 Rosaire Mc Duff
Gilles Palardy
16 Christine Mailhot
18 Gilberte Monast
Sylvie Jodoin

René Darsigny
20 Daniel Beauregard
Pierre Roussel
22 Marcel Laflamme
23 Claudette
Fréchette
Pauline
Lamontagne
24 Gérald Robidoux
25 Anne-Marie
Voghell
26 Richard Lamothe
27 Francine Provost
28 Nancy Parent
Mireille Robidoux
29 André Lemay

Automne 2021

En novembre mardi le 2, un ergothérapeute sera là pour
présenter la réalisation d’un milieu de vie sécuritaire :
cuisine, chambre, salle de bain, escalier, etc. Nous
savons que les chutes sont fréquentes chez les aînés;
des moyens de prévention seront discutés. Bienvenue !
Pour information ou nous informer de votre présence
Lise 450 797-2929 ou Gervaise 450 797-3497.
Pour le mois de septembre, nous enregistrons
34 personnes pour les 6 marches de groupe soit le lundi
18 h 30 et le jeudi 9 h. Bienvenue à tous les Damasiens
et Damasiennes. De plus, nous poursuivons l’inscription
de vos marches individuelles ou en bulle; c’est un plaisir
de vous lire ! Nous écrire au fgb1972@hotmail.com
Françoise a animé le Tai Chi le mardi matin; un beau
groupe a participé activement durant huit semaines.
Super !
L’exercice physique procure à la santé mentale et
physique des bienfaits insoupçonnés. La marche
diminue le stress et est un des exercices offrant
le plus de bienfaits pour la santé.

Un bel automne en santé
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
responsables MADA || fgb1972@hotmail.com

Lise Brodeur, présidente
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L’ÉCOLE CENTRALE DE SAINT-DAMASE
En fouillant dans les photos de mes parents, j’ai
trouvé une photo d’une classe avec l’inscription au
tableau École Centrale 1re année. J’ai d’abord cru que
c’était une classe de 1re année et je me demandais
où pouvait bien se situer cette école. Jusqu’aux années 1960, chaque rang de la paroisse possédait une
école, une institutrice s’occupait de tous les élèves
de la première à la septième année. Le village possédait d’abord une école qui fut transformée en
couvent en 1942, c’est aussi cette année-là que les
sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe feront
leur entrée à Saint-Damase. En 1950, un nouveau
couvent fut construit et en 1952, une école pour
les garçons fut aussi érigée. Ces deux écoles étaient
situées sur la rue Saint-Joseph, la sacristie de l’église
servait aussi de classe, pendant les années 1960
c’était une classe de 3e année, on peut la voir dans
le film « Le curé de village » qui fut tourné en 1947.
À Saint-Damase, l’instruction se limitait à l’école primaire, pour les études secondaires ou supérieures,
les élèves devaient se déplacer en ville.
Je me souviens un peu de l’école du rang haut de
la rivière, l’institutrice était Rita Bibeau, la classe
était divisée en sept rangées, la première rangée
regroupait les enfants de la première année et ainsi
de suite jusqu’à la septième année qui se retrouvait
dans la dernière rangée. L’actuel maire suppléant de
Saint-Damase qui résidait pourtant dans le rang de
la Presqu’île fréquentait pendant les années 1960
l’école du rang d’Argenteuil. Lors du dernier festival
du maïs en 2019, il me racontait qu’un beau jour son

institutrice du nom d’Annette Chabot était perchée
sur son bureau en criant « — pouvez-vous faire
sortir le cochon qui se trouve dans la classe ? » Cela
faisait partie des risques du métier lorsque l’on
exerçait le métier d’enseignante dans un milieu rural
à cette époque. Toutes les écoles de rang furent
fermées à partir de 1965, tous les élèves se retrouvant
dans les écoles du village. Les écoles de rang seront
vendues et seront transformées en résidence. C’est
ainsi que monsieur Simon Bélisle deviendra propriétaire de l’école du rang Haut de la Rivière pour en
faire sa résidence principale. Le couvent Saint-Joseph
qui abritait les classes de premières et deuxièmes
années jusqu’en 1967 sera détruit en 2010.
Mais, quelle était donc l’École Centrale de SaintDamase dont je parlais au début de cet article. Je
remarquai que les élèves étaient plutôt grands
pour des enfants de 1re année. C’était l’école qui
fut construite pendant les années 1966 et 1967,
elle était rattachée à l’ancienne école des garçons
(qui était devenue mixe depuis plusieurs années).
Le nom École Centrale inscrit sur le tableau était
tout simplement le nom donné à cette école en
1967, l’inscription 1re année signifiait la première
année d’activité de l’école. L’année suivante, elle sera
rebaptisée École Saint-Nicolas.
Source : Claude Gaucher
Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de
Céline Palardy

n
e
e
w
o
l
l
Ha

VOUS OUVREZ VOTRE PORTE
POUR LA COLLECTE DE BONBONS ?
Pensez aussi aux enfants
qui ont des ALLERGIES
et préparez-leur des sacs spéciaux!
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RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT,
C’EST CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT !
Saint-Hyacinthe, le 7 octobre 2021 — En tant que consom
mateurs, nous sommes inévitablement des producteurs
de déchets. Saviez-vous que, selon une étude de RECYC-
QUÉBEC de 2018, chaque citoyen produisait en moyenne
697 kilogrammes de déchets par année ? La Semaine
québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du 23
au 31 octobre 2021, est une occasion idéale pour réfléchir à
notre gestion des matières résiduelles. Cet évènement est
une excellente opportunité pour nous encourager à réduire
notre quantité de déchets en consommant de manière plus
responsable. Depuis sa création, la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a implanté de nombreux ser
vices afin de nous aider à réduire la quantité de matières
dirigées vers l’enfouissement dans le respect du concept des
3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser)

En effet, il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour
mieux trier nos matières résiduelles puisque le succès de la
collecte sélective dépend plus que jamais d’un tri de qualité
effectué par chaque citoyen!

Tous ensemble, nous pouvons faire
une différence !

« Zéro déchets » ?
Nous entendons de plus en plus parler de l’objectif « zéro
déchets » au Québec. Bien que certains citoyens puissent
trouver cette cible trop ambitieuse et même irréaliste,
chaque action, petite ou grande, visant à réduire notre pro
duction de déchets est un pas vers une réduction des matières
résiduelles. Chaque permettant de réduire à la source la pro
duction de déchets, de favoriser le réemploi des matières,
de recycler les matières recyclables ou compostables et de
contribuer à la valorisation des résidus contribue à diminuer
la quantité de matière dirigé vers l’enfouissement.
Ces actes peuvent être aussi simple que d’acheter usagé,
donner ou vendre les objets que l’on n’utilise plus, recycler
ses vieux appareils électroniques, utiliser des contenants
réutilisables ainsi que de planifier ses repas afin d’éviter le
gaspillage alimentaire.
Pourquoi réduire notre volume de déchets ?
En diminuant notre production de déchets, on contribue à
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement.
Nous contribuons ainsi à atténuer les impacts environnemen
taux résultant de l’enfouissement des déchets et nous aug
mentons la durée de vie de ces sites.
Vers une modernisation de la consigne et de la collecte sélective
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise
en place d’un processus de modernisation de la consigne et
de la collecte sélective. Cette réforme permettra d’améliorer
la performance du Québec à l’égard du recyclage des
matières.
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La MRC vous informe
Septembre 2021

Bourse agricole : C’est le temps de soumettre
vos candidatures !

Cohabitation harmonieuse en zone agricole :
le partage de la route

La MRC, la Fondation Agria et tous les partenaires de la Bourse
agricole de la grande région de Saint Hyacinthe invitent les
jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre leur
candidature et courir la chance d’obtenir une bourse de 10 000 $.
La date limite pour transmettre un dossier est le 5 novembre,
avant midi.

Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent
à chaque usager de les partager, que l’on soit automobiliste,
conducteur de machinerie lourde ou cycliste. La MRC et tous les
partenaires de « Notre campagne, un milieu de vie à partager »
souhaitent informer la population sur l’importance du partage de
la route en milieu agricole.

Ce soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes en
trepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être propriétaires
ou en voie de le devenir, en partie ou en totalité, d’une entre
prise agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains,
être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expé
rience en agriculture.

Le partage représente un défi quand le véhicule devant nous ou
qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et
qui se déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules
agricoles avec une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés
à circuler sur les routes, il leur est interdit de circuler dans
l’accotement.

Crédit : © MRC des Maskoutains / François Larivière Plusieurs partenaires finan
ciers de la Bourse agricole ont pu assister à la conférence de presse : Éric Thibodeau
de la SADC Saint-Hyacinthe/Acton, Francine Morin, préfet de la MRC des Maskou
tains, Jeanne Pouliot, de Financement agricole Canada, Isabelle Duquette, du
Réseau Agriconseils Montérégie, Valérie Lemaire-Jodoin, de La Coop Comax,
David Messier, de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, Thomas Grenon,
de Desjardins Entreprises, Steve Carrière, commissaire au développement agri
cole et agroalimentaire, Serge Lefebvre, de la Fondation Agria et Jean Dumont,
représentant des syndicats Maskoutains Nord-Est et Vallée maskoutaine de l’UPA.
La députée Chantal Soucy, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali
mentation, Promutuel Assurance Bagot et Agrocentre Saint-Hyacinthe sont éga
lement de précieux partenaires de la Bourse.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription dispo
nible à la MRC ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca.
Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires ou
d’une description complète du projet justifiant un besoin
d’accompagnement, d’une photo et d’une lettre de motivation
expliquant les particularités du projet.

Comment dépasser une machine agricole
Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une ma
chinerie agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou
double, uniquement si cette manœuvre de dépassement est sans
danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute
sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une distance
suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le conducteur du
tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour
s’engager dans un champ. Conserver une distance sécuritaire
avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est éga
lement un bon comportement à adopter, tout comme ralentir à
l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ cultivé.

Pour des informations supplémentaires, contactez Steve Carrière
au 450 774-9000, poste 1250.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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L’ENTREPRENARIAT
Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré quelques
citoyens qui avaient pour objectif de créer leur entreprise ou de devenir leur propre patron. L’entrepreneuriat
est valorisé au Québec de multiples façons ; pensons
notamment à l’émission Dans l’œil du dragon ou
aux programmes d’aide gouvernementaux offerts aux
entrepreneurs par le biais de différents organismes.
Avant de se lancer en affaires, il est important, dans un
premier temps, de prendre un moment de réflexion
pour identifier ce qui nous caractérise en tant que fu
tur entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes
sont essentielles à détenir ou à développer afin de voir
son projet entrepreneurial naître et avoir du succès. La
persévérance et la capacité d’adaptation sont très cer
tainement des qualités à démontrer lorsque notre plan
ne fonctionne pas comme prévu. La détermination et
la disponibilité sont également prioritaires afin que le
projet devienne viable.
Des outils et des formations peuvent vous aider à déve
lopper ces compétences afin de devenir un entrepre
neur qui a le vent dans les voiles. Au niveau profes
sionnel, on trouve l’attestation d’études professionnelle
(ASP) en lancement d’une entreprise. Au niveau col
légial, on compte des attestations d’études collégiales
(AEC) ainsi que des diplômes d’études collégiales (DEC)
dans le domaine de la gestion de commerce et en ad
ministration. Ultimement, on peut également envisager
des études universitaires, notamment à la maitrise en
administration, souvent nommée en anglais MBA (Mas
ter of Business Administration).
Le service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) guide les personnes qui
souhaitent s’investir dans de nouveaux défis profes
sionnels, incluant un projet entrepreneurial. Grâce à
des partenariats établis avec les organismes sociaux
et gouvernementaux, nous pouvons diriger et accom
pagner le client vers le programme ou l’organisme qui
correspond à son besoin. Communiquez avec nous ; les
services sont gratuits pour tous partout dans la MRC des
Maskoutains.

CRÉATEUR
D'AMITIÉ
Nous vous mettons au défi de faire
ce que nous jugeons
le plus agréable des bénévolats !
6 filleuls de votre région sont en
attente d'un parrain ou
d'une marraine.
Serez-vous l'heureux
bienfaiteur ??

Contactez-nous au
450 774-8458
parrainagecivique.org

Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042

VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE
(GARÇON OU FILLE) :

De 7 ou 8 ans, prépare et réalise des jeux, des bricolages et des activités d’expression,
telles que : la chanson, la danse, etc. Il est donc, le bienvenu aux Castors.

De 9, 10 ou 11 ans, fasse des activités qui ont pour but le développement physique,
intellectuel, affectif, social et spirituel des jeunes. Votre jeune pourra donc se
joindre aux Louveteaux car c’est eux qui choisissent, préparent, réalisent, évaluent
et exécutent ce qui est appelées des chasses ou grandes chasses, lors des réunions
et des camps.

De 12, 13, 14, 15, 16 ou 17 ans, soit encadré par une équipe d’animateurs, les Aven
turiers prennent en charge les activités au sein de la troupe. Les jeunes choisissent,
préparent et réalisent les diverses activités, qui sont appelées grand-projets. Ainsi, ils
apprennent à devenir plus autonome et plus responsable, en plus de développer leurs
habiletés intellectuelles, physiques, affectives et sociales.

Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant pour l’année qui débute ou désirez avoir
plus d’information concernant le groupe scout 4e L’Avenir de Sainte-Madeleine,
vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 450 262-1042.
Facebook : groupe scout 4e l’avenir.
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Karla Agurto

Des
nettoyages
dentaires plus
accessibles
que jamais

Hygiéniste dentaire autonome

Disponible
98, rue Jeannotte
Beloeil

Services offerts :
 Évaluation de la santé
buccodentaire
 Détartrage
 Polissage





450 513-2056

 Scellant
 Blanchiment
(avec ordonnance du dentiste)

gorendezvous.com/fr/hygienedentaire
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Pour annoncer dans le journal de Saint-Damase, contactez-nous !

450 795-3219 | info@impressionsklm.com
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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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