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Joyeuses Fêtes 
et Bonne Année 

2022
Veuillez prendre note que nos BUREAUX SERONT FERMÉS  
à partir du 17 décembre après-midi et que nous serons  
de retour le 3 janvier 2022.

Pour toute urgence concernant les travaux publics,  
veuillez communiquer au 450-797-3341 poste 5.
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Monsieur Alain Robert 
maire@st-damase.qc.ca

Conseillers :

#1 District électoral du Clocher : Monsieur Guy Leroux 
#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 : Guy Leroux et Yves Monast 
Personnel : Yvon Laflamme et Guy Leroux 
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher 
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme 
Relations avec les citoyens et sécurité civile : 
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL

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

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

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase, QC  J0H 1J0

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

Heures d’ouverture :

Lundi :  17 h 30 à 19 h 30 
Mardi :  9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi :  14 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30 
Samedi :  10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Citoyennes, citoyens de Saint-Damase, 

Pour notre mois de décembre, je vais vous entretenir 
de ma première réunion à la MRC en tant que maire  
de la municipalité de Saint-Damase.

Qu’est-ce que la MRC des Maskoutains? C’est un palier 
supralocal constitué des municipalités locales de la région 
Maskoutaine. Entre autre, elle planifie l’aménagement 
du territoire, favorise la mise en commun des services,  
soutient la prise de décision qui concerne plusieurs  
municipalités et contribue au sentiment d’appartenance 
régionale. 

La MRC des Maskoutains est composée des maires  
de chaque municipalité de la région maskoutaine.

Il y a un préfet, Monsieur Simon Giard, maire de Saint-
Simon, qui fut élu par vote de tous les maires. Son mandat 
est d’une durée de deux (2) ans, comparé au mandat des 
élus qui est quatre (4) ans. 

À la suite de la dernière élection de novembre dernier, 
nous sommes douze (12) nouveaux maires sur dix-sept 
(17) c’est une première.

Lorsque l’ensemble des maires votent sur un sujet, 
chaque maire représente un vote.  Le maire de la ville 
de Saint-Hyacinthe représente huit (8) votes à cause de 
l’importance de la population et Saint-Pie représente 
deux (2) votes. 

Plusieurs sous-comités seront en place comme; sécurité 
civile, transport adapté, prévention des incendies, cours 
d'eau, etc.

Le mois prochain, je vous ferai part du comité dont je 
serai membre.

Saviez-vous que le premier préfet de la MRC des 
Maskoutains est l’un de nos anciens maires? C’est 
monsieur Guy Gingras, maire du village de Saint-
Damase à l'époque qui fut élu premier préfet de la 
MRC des Maskoutains, c'est un honneur pour nous.

En terminant, je tiens à vous souhaiter au nom du  
Conseil et du personnel, de Joyeuses Fêtes. Sachez que 
la prudence a toujours sa place.

Merci 

Alain Robert 
Maire



PAGE 4  ...............................................  Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2021  ............................................................

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 16 novembre 2021,  
à 19 H 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase. 

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 16 novembre 2021

Sont présents: madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,  
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan 
Jodoin, Yves Monast et Guy Leroux tous  
formant quorum sous la présidence de  
Monsieur Alain Robert, maire.

Assiste également à la séance, Madame  
Johanne Beauregard, directrice générale et 
greffière-trésorière.

DÉCLARATION DE L’ASSERMENTATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

La directrice générale et greffière-trésorière  
fait dépôt du résultat de l’élection du 7 novembre 
2021;

Une seule déclaration de candidature a été 
soumise pour chacun des postes, suivants :

Au poste de maire :
Monsieur Alain Robert
Au district numéro 2, des Parcs :
Madame Ghislaine Lussier
Au district numéro 3, de la Mairie : 
Monsieur Yves Monast
Au district numéro 4, de la Montagne :
Monsieur Gaétan Jodoin
Au district numéro 5, des Horizons verts :
Monsieur Yvon Laflamme
Au district numéro 6, de la Yamaska : 
Monsieur Claude Gaucher

Les candidats sont donc élus par acclamation. 

Au poste de conseiller numéro 1, district du 
Clocher, Monsieur Guy Leroux est élu à la 
suite du scrutin.

Ils ont été assermentés conformément à  
l’article 313 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES:

Les membres du conseil ont déposé leur  
déclaration des intérêts pécuniaires dûment 
complétée, tel que spécifié à l’article 357 de  
la Loi sur les élections et les référendums;

Au poste de maire : 
Monsieur Alain Robert
Au district numéro 1, du Clocher : 
Monsieur Guy Leroux
Au district numéro 2, des Parcs :
Madame Ghislaine Lussier
Au district numéro 3, de la Mairie :
Monsieur Yves Monast

Au district numéro 4, de la Montagne : 
Monsieur Gaétan Jodoin

Au district numéro 5, des Horizons verts : 
Monsieur Yvon Laflamme

Au district numéro 6, de la Yamaska : 
Monsieur Claude Gaucher

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 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 5 octobre 2021 soit adopté 
tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 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, 
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que le  
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 2 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité que 
soit nommé comme maire suppléant, tous les 
membres du Conseil, par période de huit mois 
et en raison de leur date d’entrée en service 
comme conseiller, soit :

De novembre 2021 à juin 2022 : 
Monsieur Claude Gaucher;

De juillet 2022 à février 2023 : 
Monsieur Gaétan Jodoin;

De mars 2023 à octobre 2023 : 
Monsieur Yvon Laflamme

De novembre 2023 à juin 2024 :
Madame Ghislaine Lussier

De juillet 2024 à février 2025 : 
Monsieur Yves Monast

De mars 2025 à octobre 2025 :
Monsieur Guy Leroux

ADOPTÉE

NOMINATION DES NOUVEAUX COMITÉS 2021- 
2025

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’élection du  
7 novembre 2021 et à la proclamation des 
élus, la liste des comités doit être mise à jour ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et  
résolu à l’unanimité d’adopter la nouvelle 
liste des comités jointe en annexe et faisant 
partie intégrante de cette résolution ;

ADOPTÉE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 
37-9, 38-34 ET 82-1

Monsieur le maire, explique les projets de  
règlements suivants :

Règlement 37-9, Plan d’urbanisme municipal

Ce règlement vise à apporter les modifications 
requises au plan d’urbanisme municipal afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aména-
gement 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).  

Règlements numéros 38-34 et 82-1, règlement 
de zonage et projets particuliers de construction

Le règlement numéro 38-34 a pour objet d’ap-
porter 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 super-
ficie maximale de plancher pour les bâtiments 
situés dans les zones à dominance commer-
ciale. 

Le règlement numéro 82-1 a pour objet d’ap-
porter les modifications requises au règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) afin d’assurer la concordance au 
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 16 novembre 2021

schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du  
règlement numéro 20-557 portant sur la ges-
tion de la fonction commerciale.  Ces modifi-
cations 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 commer-
cial ou industriel non agricole par un autre 
usage à vocation commerciale ou industrielle.

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.

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DE SERVICES JURIDIQUE – PARTIE 11 
– NOUVELLE ADHÉSION – MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT – ADDENDA 2021-1 
– SIGNATURE – AUTORISATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-11-376,  
adoptée le 22 novembre 2017 par le conseil 
de la MRC des Maskoutains, à l’effet de 
mettre sur pied un service juridique destiné 
aux municipalités et d’adhérer à l’entente  
intitulée Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services juridique – Partie 11;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint- 
Damase est partie à l’entente précitée;

CONSIDÉRANT que des dispositions sont pré-
vues à cette entente pour toute municipalité 
qui désirerait adhérer à celle ci;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-
Hélène-de-Bagot, par le biais de sa résolution 
numéro 157 07 2021, adoptée le 6 juillet 2021, 
a manifesté son désir d’adhérer à l’Entente  
intermunicipale relative à la fourniture de  
services juridiques – Partie 11, et ce, à compter  
du 1er janvier 2022 et suivant les conditions de 
ladite entente en vigueur;

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, les municipa-
lités parties à l’Entente intermunicipale relative 
à la fourniture de services juridiques – Partie 11 
doivent consentir à cette adhésion;

CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion 
sera prise en compte lors de l'adoption de  
la Partie 11 du budget 2022 de la MRC des  
Maskoutains et lors de l'adoption du règlement  
de quotes-parts de la Partie 11 pour l'année 2022;

CONSIDÉRANT les exigences formulées  
par les parties à l’Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services juridiques 

– Partie 11 et à l’Addenda 2021-1 soumis aux 
membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé 
par monsieur le conseiller, Claude Gaucher,  
et résolu à l’unanimité

D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Bagot à l’Entente inter-
municipale relative à la fourniture de services  
juridiques – Partie 11 par la signature de 
l’Addenda 2021-1 soumis aux membres du 
conseil; et

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Robert,  
et la directrice générale et greffière-tréso-
rière, madame Johanne Beauregard, à signer 
l’Addenda 2021-1 à l’Entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services juridique – 
Partie 11 pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Damase afin de donner application à la 
présente résolution.

ADOPTÉE

DÉPART – DÉMISSION DE MONSIEUR LUC  
PALARDY – INSPECTEUR MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Luc Palardy  
a déposé une lettre de démission à titre  
d’inspecteur municipal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité de 
prendre acte de la démission de monsieur 
Luc Palardy, inspecteur municipal, en date du  
22 octobre 2021. 

De le remercier pour ses 37 années de service 
et de lui souhaiter bonne retraite.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES - POUPART & 
POUPART AVOCATS INC., ANNÉE 2022

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
par la firme Poupart & Poupart avocats inc. 
pour des services juridiques à titre de conten-
tieux externe pour l’année 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher, et résolu à l’unanimité d’accepter 
l’offre de services juridiques de la firme 
Poupart & Poupart Avocats inc., pour l’an-
née 2022 selon la proposition datée du  
22 octobre 2021, sous le numéro de  
référence 2044, au montant de 2 800 $ 
plus taxes applicables;

ADOPTÉE

OFFRES DE SERVICES – ENTRETIEN MÉNAGER 
DES IMMEUBLES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 
2022- MULTI-SERVICES DR

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
pour l’entretien ménager des immeubles  
municipaux pour l’année 2022 par la firme 
Multi-Services D.R. aux mêmes conditions que 
pour l’année 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé 
par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
et résolu à l’unanimité d’accorder le mandat 
d’entretien ménager des immeubles muni-
cipaux à la firme Multi-Services D.R. pour 
l’année 2022, tel que présenté dans l’offre  
de services selon les numéros 169, 170, 171  
et 181, au montant total de 21 132 $ plus 
taxes applicables.

ADOPTÉE

OFFRE 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, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et  
résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de services 
pour l’impression du journal municipal, de la 
firme Impressions KLM pour l'année 2022 tel 
que présentée, au montant de 8 161,80 $ plus 
taxes applicables.

ADOPTÉE

NOMINATION AU SERVICE INCENDIE - FRANCIS 
DION-LIEUTENANT

CONSIDÉRANT QU'à la suite des recom-
mandations du directeur incendie, il y a lieu  
de procéder à la nomination de monsieur 
Francis Dion à titre de lieutenant;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux, et  
résolu à l’unanimité que monsieur Francis 
Dion soit nommé lieutenant au sein du ser-
vice incendie de Saint-Damase à compter de 
ce jour.

ADOPTÉE

ACHAT DE RADARS PÉDAGOGIQUES 

CONSIDÉRANT la problématique de limite  
vitesse sur certaines rues et routes dans la 
municipalité;



PAGE 6  ...............................................  Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2021  ............................................................

CONSIDÉRANT QUE des radars pédagogiques 
sont un outil permettant d’afficher la vitesse 
des véhicules et de conscientiser les conduc-
teurs à réduire leur vitesse;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu 

D’ENTÉRINER l’achat de 3 radars pédago-
giques de la firme Signel services inc. pour 
la somme de 7 933,28 $ taxes incluses selon 
la soumission 46197 datée du 10 novembre 
2021 et d’en effectuer le paiement.

QUE les sommes nécessaires afin d’en effectuer 
le paiement soient prises au poste budgétaire 
suivant : 23-042-50-725

ADOPTÉE

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT AN-
NUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
2020-BILAN DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

La directrice générale et greffière-trésorière 
présente le rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable pour l’année 2020 dans le cadre 
de la stratégie d’économie d’eau potable 
pour la Municipalité de Saint-Damase, tel que 
requis et approuvé par le ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation.

ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2022

ATTENDU QUE la municipalité a signé l'en-
tente permettant la constitution de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU les différents services de gestion 
des matières résiduelles mis en place par la 
Régie à savoir, l’enlèvement des matières  
recyclables, des matières organiques et des 
résidus domestiques;

ATTENDU QUE, pour des fins d'économie 
d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 
membres d’acquérir des bacs roulants par le 
biais d’un achat conjoint;

ATTENDU QUE la Régie a fixé au 10 décembre 
2021 la date limite à laquelle les municipalités 
membres doivent faire parvenir, par résolu-
tion, leur nombre respectif de bacs;

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir  
des bacs roulants, conjointement avec les 
autres municipalités intéressées de la Régie;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale  
d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer 

les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint,  
y compris celui d'accorder le contrat;

ATTENDU les articles 621 et suivants du 
Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)  
et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités  
et villes (L.R.Q., c. C-19);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par, monsieur le conseiller, Yves Monast, et 
résolu à l’unanimité 

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le 
tableau ci-dessous.

BACS VERTS 
(MATIÈRES 

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS 
BRUNS  

(MATIÈRES 
ORGANIQUES)

BACS GRIS 
 (RÉSIDUS 

DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

30 30 30

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton  
et des Maskoutains tous les pouvoirs néces-
saires à l'exécution d'un achat conjoint de 
bacs, y compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres muni-
cipalités concernées une entente pour l'achat 
conjoint de bacs roulants, cette entente  
devant contenir les éléments suivants :
•  Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité 

moulé par injection;
•  Présence d'un numéro de série sur chacun 

des bacs;
•  Le fournisseur retenu devra facturer la Régie 

en fonction du nombre de bacs demandés;
•  Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant, 

115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase

D'autoriser le maire, monsieur Alain Robert et 
la directrice générale et greffière-trésorière,  
madame Johanne Beauregard, à signer l’entente  
à intervenir, pour et au nom de la municipalité  
de Saint-Damase.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 37-9 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT RÉVISÉ CONCERNANT 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 
conseillère, Ghislaine Lussier;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement, 
adopté lors de la séance du 5 octobre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation 
écrite invitant les personnes et organismes 
à faire connaître leurs commentaires sur son 
contenu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
tenu, le 16 novembre 2021, une assemblée 
publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés; 

CONSIDÉRANT QUE suite au processus de 
consultation, la municipalité n’a reçu aucune 
demande de modification à l’égard du contenu  
du projet de règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yves Monast, et 
résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance du  
16 novembre 2021, le règlement numéro 37-9 
intitulé « Règlement modifiant le plan d’urba-
nisme révisé  afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la 
gestion de la fonction commerciale ».

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-34 
INTITULÉ « RÈGLEMENT AMENDANT LE  
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION DE 
LA FONCTION COMMERCIAL E».

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC des Maskoutains a 
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été modifié par le règlement numéro 20-557 
portant sur la gestion de la fonction commer-
ciale;

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

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance 
nécessite des modifications au règlement 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 
conseiller, Yves Monast;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement, 
adopté lors de la séance du 5 octobre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation 
écrite invitant les personnes et organismes 
à faire connaître leurs commentaires sur son 
contenu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
tenu, le 16 novembre 2021, une assemblée 
publique de consultation afin d'expliquer  
les modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés; 

CONSIDÉRANT QUE suite au processus de 
consultation, la municipalité n’a reçu aucune 
demande de modification à l’égard du contenu  
du projet de règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et  
résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance du  
16 novembre 2021, le 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 ».

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 82-1  
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT 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’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains a été modi-
fié par le règlement numéro 20-557 portant sur 
la gestion de la fonction commerciale, notam-
ment 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 règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI);

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 
conseiller, Gaétan Jodoin; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement, 
adopté lors de la séance du 5 octobre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation 
écrite invitant les personnes et organismes 
à faire connaître leurs commentaires sur son 
contenu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
tenu, le 16 novembre 2021, une assemblée 
publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés; 

CONSIDÉRANT QUE suite au processus de 
consultation, la municipalité n’a reçu aucune 
demande de modification à l’égard du contenu  
du projet de règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu 
à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance du  
16 novembre 2021, le 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 ».

ADOPTÉE

CONTRAT - SERVICE D’INSPECTION MUNICI-
PALE  2022-GESTIM INC.

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le service 
d’inspection municipale vient à échéance le 
31 décembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE la firme Gestim inc. par 
son expérience depuis plusieurs années dans 
la municipalité et la connaissance du milieu.

CONSIDÉRANT l’offre de service en date du  
22 octobre 2021 pour l’année 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
et résolu à l’unanimité de mandater la firme 
Gestim inc., pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022 pour la somme de 
34 280 $ plus taxes applicables.

 ADOPTÉE

RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 20-560  
RELATIF À LA PROTECTION DU COUVERT  
FORESTIER DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 
INSPECTEUR RÉGIONAL ADJOINT – DÉSIGNA-
TION - APPROBATION

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur à venir du 
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l'amé-
nagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), 
le conseil de la MRC des Maskoutains peut 
désigner un ou des fonctionnaires de chaque 
municipalité locale pour l’application du  
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 du 
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains, le conseil doit désigner, aux fins 
d’administration et de délivrance des permis et 
certificats de ce règlement, les fonctionnaires 
municipaux pour agir à titre d’inspecteur régio-
nal adjoint;
CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution  
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numéro 2020-03-034, adoptée le 3 mars 2020,  
le conseil de la municipalité a désigné ma-
dame Anne-Marie Pariseault ainsi que mes-
sieurs Julien Dulude, Alexandre Thibault, Jules  
Brunelle-Marineau et Samuel Grenier à titre 
d'inspecteurs régionaux adjoints aux fins de 
l’application du Règlement régional numéro 
05 164 relatif à la protection des boisés de la 
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le Règlement régional 
numéro 20-560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains 
abroge et remplace le Règlement régional  
numéro 05 164 relatif à la protection des boisés  
de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT de ce fait qu’il y a lieu de  
désigner madame Anne-Marie Pariseault  
ainsi que messieurs Julien Dulude, Alexandre 
Thibault, Jules Brunelle-Marineau et Samuel 
Grenier pour agir à titre d'inspecteurs régio-
naux adjoints sous l’autorité de l’inspecteur 
régional de la MRC des Maskoutains aux fins 
d’administration et de délivrance des permis 
et certificats du Règlement régional numéro  
20-560 relatif à la protection du couvert  
forestier de la MRC des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité

DE DÉSIGNER, aux fins d’administration et  
de délivrance des permis et certificats du  
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains sur le territoire de la municipa-
lité de Saint-Damase, madame Anne-Marie 
Pariseault ainsi que messieurs Julien Dulude, 
Alexandre Thibault, Jules Brunelle-Marineau et 
Samuel Grenier pour agir à titre d'inspecteurs 
régionaux adjoints sous l’autorité de l’inspec-
teur régional de la MRC des Maskoutains; 

ET DE TRANSMETTRE la présente résolution à 
la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE  –  
20 NOVEMBRE 2021 – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que chaque année, le 20 novembre, 
plusieurs pays soulignent la Journée de l’enfance;

CONSIDÉRANT la Politique de la famille et de 
développement social de la MRC qui, par ses 
objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la  
petite enfance;

CONSIDÉRANT l’importance de s’impliquer le 
plus tôt possible dans le développement des 
jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte 
de leur plein potentiel;

CONSIDÉRANT que les parents sont les  
premiers éducateurs de leur enfant et que 
leur action éducative fait partie intégrante du 
continuum éducatif;

CONSIDÉRANT que les études de l’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques reconnaissent qu’en matière d’accueil 
et d’éducation des jeunes enfants, c’est la 
qualité qui prime;

CONSIDÉRANT que, selon l’UNESCO, l’éduca-
tion est un droit fondamental et indispensable  
à l’exercice de tous les autres droits de la  
personne et souhaite que cette journée soit 
consacrée à des activités favorisant le bien-être 
des enfants du monde entier;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux, et  
résolu à l’unanimité

DE PROCLAMER le 20 novembre 2021, Jour-
née mondiale de l’enfance et encourager les 
concitoyens et concitoyennes à reconnaître 
l’importance d’agir dès la petite enfance dans 
le développement des jeunes enfants.

ADOPTÉE

VOLET 2, DU PROGRAMME POUR UNE PROTEC-
TION ACCRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE 
(PPASEP) – AUTORISATION SIGNATURE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint- 
Damase a pris connaissance du cadre normatif  
détaillant les règles et normes du PPASEP;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint- 
Damase désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le 
cadre du volet 2 du PPASEP afin de compenser  
les pertes financières des producteurs qui 
ont dû modifier leurs pratiques agricoles 
dans les aires de protection des sources 
d’eau potable;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité 

QUE le préambule fasse partie intégrante de 
la présente résolution;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint- 
Damase autorise la présentation d’une  
demande d’aide financière dans le cadre du 
volet 2 du PPASEP;

QUE madame Johanne Beauregard, directrice 
générale et greffière-trésorière, soit autori-
sée à signer les documents de demande de 
subvention relatifs aux compensations des 
pertes financières des producteurs agricoles 
dans le cadre du volet 2 du PPASEP.

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE

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

MAMH – Proportion médiane et facteur com-
paratif pour l’exercice 2022.

MAMH – MRC- Règlement 21-580 non conforme.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

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’unanimité 
que la séance soit levée à 20 h 09.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal 

sur le site
www.st-damase.qc.ca
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Sont présents: madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier et messieurs les conseillers, Claude  
Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Yves 
Monast et Guy Leroux tous formant quorum sous 
la présidence de Monsieur Alain Robert, maire.

Assiste également à la séance, Madame  
Johanne Beauregard, directrice générale et 
greffière-trésorière.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Monsieur le maire, constate le quorum et 
ouvre l’assemblée.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021

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

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur  
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 16 novembre 2021 soit 
adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022

CONSIDÉRANT que l’article 148 du code  
municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité;

QUE le calendrier ci-après soit adopté rela-
tivement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022. Ces 
séances se tiendront le mardi à la mairie  
située au 115, rue Saint-Étienne et débute-
ront à 19H30 :

11 janvier 1er février 1er mars

5 avril 3 mai 7 juin

5 juillet 2 août 6 septembre

4 octobre 1er novembre 6 décembre

QU’un avis public du contenu du présent  
calendrier soit publié conformément à la loi.

ADOPTÉE

DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT DE LA COM-
MISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC PORTANT 
RESPECTIVEMENT SUR L’ADOPTION DU  
BUDGET 2021 ET DE L’ADOPTION DU PRO-
GRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2021-2023

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions 
de la Loi sur la Commission municipale, deux 
(2) missions d’audit de conformité portant 
respectivement sur l’adoption du budget 
2021 et sur l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation 2021-2023 ont été effec-
tuées dans notre municipalité ;
CONSIDÉRANT que les résultats de ces audits 
ont fait l’objet de deux (2) rapports d’audit 
distincts et que ces rapports ont été reçus à la 
Municipalité le 23 novembre dernier ;

CONSIDÉRANT que ces rapports doivent être 
déposés à la première séance du conseil qui 
suit leur réception, tel que prévu à l’article 
86.8 de la Loi ;

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 prendre acte des rapports d’audit de la 
CMQ portant respectivement sur l’adoption du 
budget 2021 et de l’adoption du programme 
triennal d’immobilisations 2021-2023 ; et

•  De transmettre une copie certifiée conforme 
de la présente résolution à la directrice de 
l’expertise et du soutien stratégique en audit 
de la Commission municipale du Québec.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Une période de questions est mise à la dispo-
sition du public.

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 – 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 paie-
ment du certificat no 5, daté du 24 novembre 
2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 

monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et  
résolu à l’unanimité de procéder au paiement 
du certificat no 5, au montant de 257 379,55 $ 
taxes incluses dans le cadre des travaux de 
mise aux normes de l’usine de filtration.

ADOPTÉE

ASSURANCES MUNICIPALES ANNÉE 2022 – 
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(MMQ)

CONSIDÉRANT que le contrat d’assurances 
municipales vient à échéance le 31 décembre 
2021 et la proposition d’assurances munici-
pales reçue pour l’année 2022 par la MMQ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par
Monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et  
résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
présentée par la MMQ pour l’année 2022 au 
montant de 108 655,56 $ et d’en autoriser le 
paiement.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 
2021

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité que le bordereau des comptes 
payés et à payer pour la période du 1er au  
30 novembre 2021, au montant 2 798 572,46 $  
soit approuvé et de ratifier les comptes 
payés.

Que ce bordereau portant le numéro 2021-
12-197 soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICE – ENTRETIEN DES PELOUSES 
POUR L’ANNÉE 2022

CONSIDÉRANT que le contrat pour l’entretien 
des pelouses prenait fin à l’automne 2021;

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a déposé 
son offre de service pour la saison 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Yves Monast,  
et résolu à l’unanimité que le contrat pour 
l’entretien des pelouses pour l’année 2022 
soit accordé à l’entreprise « Les Gazons LD  
Jodoin senc. », pour un montant de 5 916,34 $ 
plus les taxes applicables.

ADOPTÉE
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AUTORISATION SIGNATURE – PROTOCOLE 
D’ENTENTE PROGRAMME FONDS POUR  
L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU  
(FIMEAU) SOUS-VOLET 1.2, DOSSIER 2027129

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint- 
Damase désire bénéficier d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme 
fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU);

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint- 
Damase s’engage à respecter les clauses du 
protocole d’entente;

CONSIDÉRANT QU’afin que le Ministère 
puisse maintenir les crédits réservés aux fins 
de cette aide financière, un protocole d’en-
tente doit être signé et qu’il y a lieu de désigner 
un représentant pour la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux,  
et résolu à l’unanimité de désigner monsieur le 
maire, Alain Robert, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Damase, le protocole 
d’entente entre la ministre des Affaires Muni-
cipales et de l’Habitation et la Municipalité de 
Saint-Damase, dossier 2027129.

ADOPTÉE

AGROPUR – RÉSILIATION DE L’ENTENTE 
CONCERNANT LE FINANCEMENT DES COÛTS 
DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION DES 
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
INDUSTRIELLES

CONSIDÉRANT la demande reçue par courriel 
le 13 octobre 2021 de la compagnie Agropur à 
l’effet de résilier le protocole d’entente signé 
le 17 octobre 1989, concernant le financement 
des coûts de construction et d’exploitation des 
ouvrages d’assainissement de la Municipalité 
de Saint-Damase à la suite de la vente de l’im-
meuble situé au 56, rue Principale;

CONSIDÉRANT qu’Agropur a mis fin à toutes 
ses activités de production et d’exploitation en 
avril 2020 à l’immeuble situé au 56, rue Prin-
cipale;

CONSIDÉRANT qu’Agropur a continué de payer  
les sommes selon les débits et charges pré-
vus à l’entente malgré la fin de ses activités  
en avril 2020, et ce pour l’année 2021;

CONSIDÉRANT que seuls les frais d’exploitation 
sont facturés à ce jour puisque les coûts de 
construction ont tous été payés;

CONSIDÉRANT les dispositions stipulées à 
l’entente relative à sa résiliation;

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 la résiliation du pro-
tocole d’entente concernant le financement 
des coûts de construction et d’exploitation 
des ouvrages d’assainissement des eaux  
industrielles avec date effective au 1er janvier 
2022.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –  
79, RUE PRINICPALE

La dérogation demandée a pour effet de 
permettre :

•  Une marge latérale pour un bâtiment  
accessoire à une industrie de 2,8m au 
lieu du 10m prescrit par le règlement de  
zonage #38.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est déjà exis-
tant au même emplacement; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment servira au 
même usage que l’usage pour lequel il est 
présentement utilisé;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est présen-
tement davantage dérogatoire qu’il le serait  
si la dérogation est acceptée;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par  
le Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé 
par monsieur le conseiller, Guy Leroux, et  
résolu à l’unanimité d’autoriser la demande  
de dérogation mineure aux conditions  
suivantes :

•  Une clôture "frost" d’une hauteur de 6’, 
avec lattes intimité, devra être installée  
parallèlement à la future ligne de lot  
arrière du 82 rue Monseigneur-Lussier;

•  Des portes devront être aménagées dans 
le bâtiment sur lequel porte la présente 
dérogation, de façon à ce que l’accès au 
bâtiment se fasse sur le côté qui donne 
vers le bâtiment principal du 79 rue  
Principale (côté Nord-Est).

ADOPTÉE

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE

CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille  
(Ministère) a élaboré et mis en place le Pro-
gramme de soutien aux politiques familiales 
municipales qui vise à :

•  Augmenter la proportion de la population 
vivant dans une municipalité dotée d’une 
politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles;

•  Appuyer les municipalités qui ont adopté 
une politique familiale et qui souhaitent 
la mettre à jour.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint- 
Damase présente en 2021-2022 une demande 
d’appui financier admissible pour la mise à 
jour d’une politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques fami-
liales municipales;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint- 
Damase désire participer au Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales;
En conséquence il est proposé par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par  
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l’unanimité;

D’AUTORISER le projet de mise à jour d’une  
politique familiale dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2021-2022 pour la municipalité ; et

D’AUTORISER la transmission de la demande 
d’aide financière au montant de 2500$ pour le 
projet présenté dans le cadre du Programme 
de soutien aux politiques familiales munici-
pales 2021-2022 du ministère de la Famille ; et

D’AUTORISER monsieur Alain Robert, maire  
et la madame Johanne Beauregard, directrice  
générale et greffière-trésorière, à signer au 
nom de la municipalité de Saint-Damase  
l’entente et tous les documents relatifs au pro-
jet présenté dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 
2021-2022 ; et

DE MANDATER Madame Johanne Beauregard, 
directrice générale et greffière-trésorière, 
pour assurer le suivi de la demande auprès du 
Ministère ; et

DE CONFIRMER la nomination de madame 
Ghislaine Lussier, responsable élue des ques-
tions familiales.

ADOPTÉE
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 7 décembre 2021

CORRESPONDANCE

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

MAMH – Signature du protocole d’entente 
FIMEAU.

Commission 
municipale du Québec –  Informations impor-

tantes à la suite de 
l’adoption du projet 
de loi no 49.

Commission 
municipale du Québec  –  Audits de conformité- 

rapports d’audit por-
tant respectivement 
sur l’adoption du 
budget et l’adoption 
du programme d’immo- 
bilisations.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unani-
mité que la séance soit levée à 19 h 43.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC

CALENDRIER ADOPTANT LES SÉANCES DU CONSEIL  
POUR L'ANNÉE CIVILE 2022 

AVIS vous est donné que lors de la session ordinaire tenue le 7 décembre 2021, le conseil municipal de Saint-Damase  
a adopté le calendrier des séances du conseil pour l'année civile 2022.

2e mardi du mois 11 janvier 2022 

1er mardi du mois 1er février 2022 

1er mardi du mois 1er mars 2022 

1er mardi du mois 5 avril 2022 

1er mardi du mois 3 mai 2022 

1er mardi du mois 7 juin 2022 

1er mardi du mois 5 juillet 2022 

1er mardi du mois 2 août 2022 

1er mardi du mois 6 septembre 2022 

1er mardi du mois 4 octobre 2022 

1er mardi du mois 1er novembre 2022 

1er mardi du mois 6 décembre 2022 

DONNÉ à Saint-Damase, ce 19e jour du mois de novembre 2021.

Johanne Beauregard 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière     
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AVIS AUX CITOYENS

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT  
DANS LES RUES

La municipalité sollicite votre collaboration lors de déneigement. Nous tenons à vous informer qu’il est interdit à toute 
personne de déposer de la neige sur la voie publique et quiconque contrevient est passible d’amende en vertu du 
règlement G200. Cela peut nuire à la circulation et compromettre la sécurité des automobilistes et des piétons. Aussi, 
nous vous demandons d’êtres patients et courtois avec les déneigeuses pour leur permettre de bien faire leur travail.

De plus, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public du 1er décembre au 31 mars 
inclusivement entre 00 (minuit) et 7 h. La présente est levée pour les dates suivantes : 24-25-26-31 décembre et 1er- 
2 janvier.

Enfin, mentionnons que la prudence dans les rangs et rues est de mise durant l’hiver. Nous vous encourageons à 
adapter votre conduite à l’état de la chaussée.

Merci de votre attention et bon hiver.

Les autorités municipales
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Félicitations 
À NOS VALEUREUX POMPIERS

Le Conseil Municipal tient à exprimer sa RECONNAISSANCE et ses FÉLICITATIONS  
aux pompiers volontaires de notre municipalité qui cumulent 25 à 44 années de service. 

Une mention spéciale à notre doyen, Réjean Chabot, qui nous protège depuis 44 ans. 

Merci beaucoup de veiller sur nous 

 Joyeuses Fêtes!

AVIS AUX CITOYENS

Réjean Chabot
44 ans

Stéphane Beaudoin
25 ans

Jean-François Tessier 
25 ans

Lucien Hamel
40 ans

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
Nos sympathiques employés de la voirie  
circuleront dans les rues  
ENTRE LE 3 ET LE 14 JANVIER 
afin de ramasser vos sapins de Noël naturels. 
 
Merci de les laisser en bordure de la route, en toute sécurité  
(Évitez les journées de vents violents). 

Merci!
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LOISIRS

horaire local de patins
HORAIRE DE L'OUVERTURE DU LOCAL DE PATINS DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS POUR LE TEMPS DES FÊTES  

(SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)

Lundi
20 déc. et 27 déc.

Mardi
21 déc. et 28 déc.

Mercredi
22 déc. et 29 déc.

Jeudi
23 déc. et 30 déc.

Vendredi
24 déc. et 31 déc.

Samedi
25 déc.et 1 janv

Dimanche
26 déc. et  2 janv

12h30 à 17h 12h30 à 17h 12h30 à 17h 12h30 à 17h 12h30 à 16h FERMÉ 12h30 à 17h

17 h à 18 h pas de surveillant mais salle ouverte

18 à 21h 18h à 21h 18h  à 21h 18h  à 21h FERMÉ FERMÉ 18h à 21h

Aussitôt que la température le permet, les trois (3) patinoires, l’anneau de patinage libre ainsi que notre SUPER glissade (nous 
prêtons des traîneaux) vous attendent en grand nombre.

N’oubliez pas que nous avons des patins d’occasion pour garçons et filles à DONNER car plusieurs personnes nous ont fait 
un don pour offrir la chance à plus de jeunes et moins jeunes de venir patiner! Si vous avez des patins qui ne font rien chez 
vous, juste à me les apporter!

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

inscription  
session hiver 2022

MERCREDI 4 JANVIER
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

DE 18 h À 19 h 30
Pickleball, badminton, volley-ball compétition, basket-ball, 
danse en ligne, mise en forme adulte, hockey cosom, soccer  
intérieur, danse hip hop, yoga, etc…

Vous recevrez par la poste la liste  
détaillée des activités quelques jours 
avant l'inscription.

LOCATION Du complexe  
sportif desjardins

Il reste quelques dates de disponibles en janvier et février. 

Vous pouvez aussi le louer pour toutes sortes d’activités 
comme fête d’enfants ou adultes, baptême, surprise party,  
party pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très  
accessible et vous avez le choix de 3 grandeurs de local et 
vous pouvez ajouter le gymnase ou la salle de patin #2 (table 
ping-pong, pool, etc…) pour seulement 35$ tx incluses de 
plus par local! 

Vous pouvez aussi louer le gymnase à l’heure pour une partie 
de hockey cosom, volley-ball, soccer ou tout autre sport sans 
être obligé de jouer à chaque semaine!

Pour informations communiquez avec moi.

Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez qui soit organisée, vous pouvez me téléphoner 
450 797-3341 poste 4013 ou mon cellulaire 450 278-2271 ou m’envoyer un courriel à : loisir@st-damase.qc.ca

Je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter à toute la population un très Joyeux Noël et une très Bonne Année 2022. 
Merci encore et j’espère avoir la chance de continuer à travailler avec des gens comme vous encore plusieurs années!

Comme résolution pour 2022, essayez de participer à au moins, une activité familiale offerte par les loisirs ou tout autre 
organisme de St-Damase!

PASSEZ UN BEAU MOIS DE JANVIER EN FORME ET EN SANTÉ!

Yvon Blanchette 
Coordonnateur en loisirs



.............................................................  Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2021  ............................................. PAGE 15 

La force de l’égalité

Le comité Aféas.

Nous désirons vous souhaiter de  

Joyeuses Fêtes 
et 

une Bonne Année 2022
Veuillez noter qu'il n'y a pas de réunion  

en janvier 2022

*  *  *  *  *

La prochaine rencontre aura lieu  
le mercredi 9 février 2022

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 janvier  
de 9 h à 12 h • vente régulière  

et de 12 h à 15 h • 8 $ le sac vert

Samedi 22 janvier  
de 9 h à 12 h • vente régulière  

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

ATTENTION! 
La 21e grande collecte de canettes et de bouteilles consignées  

au profit de l’école Saint-Damase se déroulera en janvier 2022!!!
Si vous voulez vous impliquer à la collecte, merci de communiquer avec le secrétariat de l’école au (450) 773-8355.

LE SAMEDI 8 JANVIER 2022 
(En cas de tempête, la collecte sera remise le 22 janvier 2022)

ENTRE 10 H ET 13 H
Lieu de rassemblement :  

Garage de M. Jean-Denis Choquette  
au 191, rue Saint-Laurent à Saint-Damase

Élèves et parents s’impliquant viendront cogner  
à votre porte pour amasser vos dons. 

Voici des exemples de dons que nous acceptons : 
•   Les canettes vides
•   Les bouteilles de vitre consignées
•   Les cruches d’eau vides
•   Les dons en argent

Si vous serez absents ce matin-là, vous pouvez laisser vos contenants consignés à l’extérieur près  
de la porte en identifiant vos sacs « École Saint-Damase » ou les apporter directement au lieu de rassemblement.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et de votre grande générosité habituelle!!

NOUVEAUTÉ :  Séparer les  GOUPILLES des canettes avant la collecte pour ceux et celles qui le désirent
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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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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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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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Les jeux intérieurs des mardis et jeudis après-midi de 13 h à 16 h  
(jeux de cartes, pétanque et pétanque-atout) reprendront le  
11 janvier 2022. Venez vous distraire en agréable compagnie.

Les pratiques de danse reprendront mardi le 11 janvier à 18 h, ainsi 
qu’à 19 h 15.

Le bingo sera de retour le 19 janvier 2022, au 113-1 Saint-Étienne  
à 19 h. À partir de ce premier bingo 2022, il y aura une légère 
augmentation des prix remis aux gagnants. Nous souhaiterions 
avoir au moins 35 participants afin de rentabiliser cette activité 
qui est ouverte à toute la population. Bienvenue à tous.

Venez visiter le nouveau site Fadoq à Fadoq.ca sur lequel vous 
trouverez le site de la Fadoq Richelieu-Yamaska. Vous pouvez 
aussi visiter la page Facebook de la Fadoq Richelieu-Yamaska.

Bonne fête à tous nos membres  
qui célèbrent leur anniversaire de 

naissance en janvier.

1  Denis Guilmain 
 Jeanine Poirier 
2  Noëlla Leroux 
 Armand Darsigny 
4  Sylvain
 Beauregard  
5  Francine Dubuc 
6  André Mailloux
 Réal Gaucher
 Denise Brunelle
7  Gilles Darsigny
 Henriette Ménard 
8  Fernande  
 Saint-Laurent- 
 Desroches 
 Robert Hébert
9  Régis Lachance
 Thérèse Tétreault  
10  Suzanne Durand 
11  Lise Biron  
13  Jean-Paul Poirier
 Céline Poirier
14  Luce-Agathe   
 Jodoin
 Suzanne Fontaine
 Gérald Marquis  

15  Normand Malo 
17  Luc Hainault
 Yvan Beauregard
 Ghislain Nicole
19  Claudette Blais
 Christine Gévry
22  Sylvie Desnoyers
23  Yvon Dion
25  Lise Fréchette
 Gaétan Poirier
 Louise Fréchette
 Francine   
 Beauregard
 Marthe Bonin
26  Michel Guilmain
 Céline Paradis
28  Christian Laflamme
29  Jocelyn Gaucher
 Richard Jodoin
30  Lyne Laplante
 Monique Rémy
 Martin Hébert
31  Christiane Bérard
 Léo Miclette
 Dorès Normandin

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter 
une BONNE ANNÉE 2022. Nous vous souhaitons la santé, le  
cadeau le plus précieux.

Lise Brodeur, présidente

La  fin de l’année 2021.   Nous avons vécu une continuité 
de pandémie avec les consignes de sécurité reliées à 
cette situation.  Que d’ajustements à nos activités sont 
réalisés  depuis le 13 mars 2020!   Profitons des moments 
de bonheur que les fêtes de Noël et du nouvel an appor-
tent dans nos vies.  

Du 1er mai au 31 octobre, nous avons enregistré  
1283 présences aux marches pour 166 jours. Quand on 
y pense, quel succès!  Nous poursuivons les inscriptions 
individuelles durant toute la période des fêtes.  À votre 
convenance, nous communiquer vos participations en 
bulle chaque semaine ou une fois par mois. Le groupe 
sera de retour lundi le 17 janvier 2022 18 h 30.  

En regard de cet automne, merci aux participantes du  
tai chi du mardi matin et du jeudi soir. Quelle belle  
discipline pour le corps et l’esprit ! Un grand merci à 
Françoise Phaneuf pour l’animation de cette activité. De 
retour à l’hiver 2022.  

Pour les conférences de la MFM (Maison de la Famille 
Maskoutaine), trois thèmes ont été présentés cet  
automne. 1er : Marie-Christine Mitchel, notaire, sur 
les aspects légaux (mandat de protection, testament),  
2e : Adapter et sécuriser l’espace de vie avec Mme Karine  
Hallé ergothérapeute et 3e : Budget et finance avec  
M. Lafrance de l’ACEF.

Un merci à nos collaborateurs : 
Mariette Frégeau, Anne-Marie Voghel,  Lise Brodeur et 
le personnel de la municipalité dont Yvon Blanchette 
pour leur soutien tout au long de cet automne. 

Nous vous souhaitons de tout cœur un 
Noël heureux avec beaucoup de joie.  
Que l’année 2022 soit propice à la  
réalisation de beaux et grands rêves.  

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,  
responsables MADA  ||  fgb1972@hotmail.com

ACTIVITÉS MADA

Décembre 2021
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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

FABRIQUE de la PAROISSE 
de 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 

JJooyyeeuuxx  NNooëëll!!   
BBoonnnnee,,  HHeeuurreeuussee  eett  SSaaiinnttee  AAnnnnééee  22002222 

Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons » 
 NOËL JOUR DE L’AN 
 Vendredi 24 déc 

Veille de Noël 
Samedi 25 déc 
Jour de Noël 

Samedi 1er janv 
Jour de l’An 

St-Damase 17 h 9 h 9 h 
St-Pie 16 h 30 

Minuit 10 h 30 10 h 30 

St-Dominique 19 h ---- 9 h 
Ste-Cécile 19 h 30 9 h 9 h 

Roxton Pond Minuit 10 h 30 10 h 30 
 

Pour les messes du 24 décembre à 17 h,  
et celle du 1er janvier 

nous ne prenons aucune réservation. 

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS 
 

Bureau fermé à partir  
du jeudi 23 décembre 2021. 

De retour mardi 4 janvier 2022, 9 h. 

Pour urgence, funérailles, inhumation : 
Monsieur Gaétan Poirier – 450-797-3780 

Joyeux Noël! 
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022

Pour les messes du 24 décembre à 17 h,  
et celle du 1er janvier 

nous ne prenons aucune réservation.

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

BUREAU FERMÉ  
à partir du jeudi 23 décembre 2021.

De retour mardi 4 janvier 2022, 9 h.
Pour urgence, funérailles, inhumation :
Monsieur Gaétan Poirier – 450-797-3780
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PREMIÈRE FROMAGERIE AU QUÉBEC EN 1872PREMIÈRE FROMAGERIE AU QUÉBEC EN 1872

L’agriculture allait subir une transformation qui allait augmenter la valeur des biens agricoles 
pour des centaines de millions de piastres. Ce changement naquit à St-Jean-Baptiste. C’est 
presque incroyable mais les preuves sont là!

En lisant la biographie de M. Adélard Beauregard, j’ai appris l’histoire de la première fro-
magerie. Un ami d’enfance d’Adélard (JOSEPH ALLARD) venait d’arriver de Rome où il avait 
pris part à la défense de la prise de cette ville par le roi Victor Emmanuel. Ayant un millier 
de piastres à sa disposition et ne sachant trop quoi exploiter avec cet argent, il me demanda 
mon opinion.  Après quelques jours de réflexion, je lui dis que le père Frégeau de Rougemont, 
en société avec les anglais de cette place, avait bâti une fromagerie.  Ils faisaient de l’argent 
disait-on. Allard qui était vite décidé me demanda si je voulais le conduire à Rougemont pour 
voir cela, ce qui fut fait.

De retour de ce voyage, il se mit en campagne et inscrivit le nombre de vaches desquelles chaque  
habitant lui promettait de lui fournir le lait.  Ceci se passait en automne 1871. Après qu’il eut 
un nombre de vaches suffisant pour faire fonctionner une fromagerie, il acheta tout ce qu’il 
fallait et au mois de mai 1872, les portes de la fromagerie étaient ouvertes.

Elle n’a jamais cessé de fonctionner depuis cette date.  Les habitants formaient un comité 
pour vendre de fromage et j’en devins le secrétaire.

Après chaque année d’opérations, je faisais publier un rapport de ces opérations dans Le 
Courrier de St-Hyacinthe et les autres journaux le reproduisaient. Ces fabriques de fromages 
se sont répandues dans toute la province comme une traînée de poudre. Songez donc que 
ces rapports parlaient des 30,000.00$ que les habitants avaient faits dans une seule paroisse! 
Pour eux qui avaient l’habitude de compter par quelques centaines de francs, c’était extraor-
dinaire! Aussi, dès la deuxième année, des habitants de La Baie Du Fèvre, de St-Simon, de St-
Hughes et de Ste-Rosalie vinrent chez nous voir de leurs propres yeux si c’était vrai ou s’il n’y 
avait pas quelque chose de caché en-dessous pour les embêter. Voilà comment l’agriculture 
fut transformée.

Un grand merci à ces hommes visionnaires et qui croyaient à l’agriculture.

Le comité du Patrimoine vous souhaite de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une année 2022 
remplie d’Amour de Santé et de Bonheur.

Gaétan Poirier, président

Ce texte est tiré de la biographie de Madame Monique Beauregard
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Décembre 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Conseils pour un temps des Fêtes  
en toute sécurité !

Voici l’équipe de prévention et sécurité incendie de la MRC des Maskoutains

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle équipe de 
prévention incendie de la MRC des Maskoutains.

À gauche sur la photo, Marie- Ève Leduc, une préventionniste 
avec plus de dix ans d’expérience dans le milieu privé. Mo tivée, 
elle est prête à rele ver de nouveaux défis, en plus de proposer  
des alternatives aux citoyens pour assurer leur sécurité, et 
répondre à leurs questions.

À droite, Brigitte Comeau, une agente administrative possé-
dant une grande expérience en communication, en rédaction et 
en révision linguistique, éléments offrant une valeur ajoutée à 
l’équipe.
Enfin, au centre, Vincent Gilles Courtemanche, le coordonnateur 
en sécurité incendie et civile. Ce dernier poursuit son mandat qui 
couvre tous les volets relatifs à la prévention incendie au sein de 
la MRC.

Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel.

Si vous choisissez un arbre naturel :
•  Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement.
•  Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. 
 Arrosez-le tous les jours.
•  Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de cha leur (plinthe électrique, 

chaufferette, foyer, etc.).
•  Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Décembre 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Lumières décoratives
  Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et 

ULC.
  Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées 

ou fendillées.
  Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes.
  N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives con çues pour l’intérieur, et vice-versa.
  Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur.
  Assurez-vous que les prises de courant extérieures possè dent un disjoncteur intégré. Les prises de 

courant exté rieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.
  Ne surchargez jamais le circuit électrique.
  Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison 

ou allez au lit.
  Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les ral longes et les lumières extérieures. En les lais-

sant sur place, la chaleur peut endommager la gaine du câble. Une gaine endommagée, combinée 
aux intempéries, peut pro voquer un arc électrique et un risque d’incendie.

Cordon de rallonge
  Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un 

organisme reconnu comme CSA ou ULC.

  Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une 
barre d’alimentation.

  Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens  
qui marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître  
les risques d’incendie.

  Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon 
pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus.

  Ne jamais modifier un cordon de rallonge.

Passez de belles fêtes !
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La MRC vous informe
Novembre 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Des capsules vidéos mettent en valeur  
nos richesses territoriales

À l’occasion de la démarche d’élaboration d’un Plan régional sur 
les milieux naturels, entamée en 2020, et en collaboration avec 
plusieurs partenaires, la MRC présente cinq capsules vidéos 
et invite la population à les découvrir sur son site Internet, sa 
chaîne YouTube ou sur sa page Facebook.

Cinq thèmes y sont abordés soit les objectifs de la démarche; 
les milieux humides; les milieux hydriques; les milieux fores-
tiers et les milieux champêtres.

Contexte

La Loi concernant la conservation des milieux humides et  
hy driques a été adoptée en juin 2017 dans le but de freiner 
la perte de ces milieux d’intérêt. Avec cette loi, les MRC ont 
la respon sabilité légale de mettre en œuvre un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leurs 
territoires respectifs. Ce plan doit être déposé au ministère de 
l’Environne ment et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) avant le 16 juin 2022.

Puisque la Politique de la biodiversité devait être mise à 
jour en 2022-2023, la MRC a pris la décision d’intégrer cette  
démarche à même le PRMHH. C’est pour cette raison qu’il 
porte l’appellation suivante :« Plan régional sur les milieux  
naturels (PRMN) ».

Nous vous souhaitons un excellent visionnement des capsules 
vi déos et nous vous invitons à nous transmettre vos commen-
taires à comm@mrcmaskoutains.qc.ca

Voici les membres du nouveau  
conseil de la MRC

Monsieur Simon Giard, maire de la municipalité de Saint- 
Simon, a été élu préfet de la MRC des Maskoutains lors de 
la séance or dinaire du conseil du 24 novembre 2021. Il s’agit 
d’un 1er mandat pour celui qui devient ainsi le 10e préfet de 
l’histoire de la MRC. Il succède à madame Francine Morin qui 
a occupé ce poste de 2005 à 2021.

Au cours de cette même séance, monsieur Daniel Paquette, 
maire de la municipalité de Saint Valérien-de-Milton, a été 
élu préfet suppléant. Il s’agit également d’un 1er mandat pour 
mon sieur Paquette.

Le conseil de la MRC des Maskoutains compte dorénavant cinq 
femmes soit mesdames Louise Arpin, Marie-Hélène Demers,  
Ginette Gauvin, Annick Corbeil et Marguerite Desrosiers.

 
Les maires suivants complètent le conseil pour les quatre pro-
chaines années soit messieurs Guy Robert, Alain Robert, Hugo 
McDermott, Réjean Rajotte, Yves Winter et Yvon Daigle.

Un numéro « spécial élections » du bulletin d’information de 
la MRC, Le Régional, est consacré aux 17 élus du conseil qui 
ré pondent tour à tour à quatre questions concernant leurs 
priorités pour le mandat qu’ils entament à la tête de leur mu-
nicipalité et au sein du conseil de la MRC. Visitez le site de 
la MRC pour le lire en ligne ou procurez-vous un exemplaire 
dans votre bureau municipal ou votre bibliothèque.



.............................................................  Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2021  ............................................  PAGE 27 

On pense souvent qu’en s’inscrivant à une  
formation ou à un cours, on se retrouvera 
nécessairement avec beaucoup de travail, soit 
des devoirs ou beaucoup d’heures d’études. 
Cependant, il existe différentes formules qui 
nécessitent des degrés variables d’investisse-
ment en temps et en énergie. On peut penser, 
par exemple, aux formations qui constituent 
davantage un loisir, à la formation continue en 
emploi ou encore à celles, qualifiantes, qui se 
terminent avec un diplôme vers l’intégration 
en emploi. Nous parlerons ici de la notion  
d’ap prentissage tout au long de la vie.

Dernièrement, j’ai rencontré une cliente qui s’est inscrite à un programme de certificat universitaire, simple-
ment pour le plaisir d’en apprendre davantage sur le comportement humain. Ce n’est toutefois pas donné à tous  
d’ai mer les études académiques. La majorité des gens a néanmoins des intérêts variés, sur lesquels il est possible 
d’en apprendre davantage et pour lesquels ils peuvent développer leurs compétences. De votre côté, qu’est-ce 
qui vous intéresse ? Quelles compétences aimeriez-vous développer ? Les possibilités sont infinies : yoga, cuisine, 
couture, musique, langues… Quel serait votre choix ?

L’apprentissage tout au long de la vie, c’est donc des activités d’apprentissages entreprises à tout moment de la 
vie, dans le but d’acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences ou qualifications, dans un 
objectif personnel, social ou professionnel. Il est reconnu que de se placer en mode apprentissage est bon pour la 
santé du cerveau. Les nouvelles expériences aident à entretenir la mémoire, les capacités de réflexion, l’attention 
et la logique au fur et à mesure que l’individu vieillit.

Alors, en ce temps des fêtes, quelle activité d’apprentissage aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Vous pouvez 
également vous l’offrir à vous-même et enfin vous inscrire au cours de guitare qui vous tente depuis des années !

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

 Audrey Gatineau Pro

UNE FORMATION EN CADEAU
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Toute l'équipe de

désire vous souhaiter le bonheur, la santé,  
le succès et l'accomplissement de tous vos vœux.

Joyeuses Fêtes et Bonne Année !

Merci!
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Services offerts : 

 Évaluation de la santé 
 buccodentaire
 Détartrage
 Polissage

Disponible

98, rue Jeannotte

Beloeil

Karla Agurto
Hygiéniste dentaire autonome

450 513-2056

gorendezvous.com/fr/hygienedentaire

Des
nettoyages

dentaires plus
accessibles
que jamais

 Scellant
 Blanchiment 
 (avec ordonnance du dentiste)

Pour annoncer dans le journal de Saint-Damase, contactez-nous !
450 795-3219 | info@impressionsklm.com

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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MONT-SAINT-HILAIRE
385, boul. Sir Wilfrid-Laurier

RICHELIEU
1040, 1 

ière Rue

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 !

WWW.NOTAIRERICHER.COM

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

450.797.9939

Étude de Me Christine Richer

inc.
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