Volume # 23

Journal municipal de Saint-Damase

Les Chevaliers de Colomb ne feront pas la cueillette de denrées
de porte à porte comme les années passées. La situation
actuelle de la COVID 19 nous oblige à modifier pour cette année.
Vous pouvez faire votre don par ACCES D de votre domicile,
cliquer sur Virer et virement entre personne et suivre les
instructions en utilisant le No Transit 90044 Institution 815
et Folio 2913085 la guignolee.
Vous pouvez aussi vous présenter au comptoir de la Caisse.
En utilisant le même No Transit 90044 Institution 815 et Folio
2913085 la guignolee.

Novembre 2021

Vous pouvez aussi faire votre don, en argent ou par chèque
à l’ordre : Chevaliers de Colomb Saint-Damase la Guignolée
Dans une enveloppe scellée que vous déposerez dans une
boîte à la MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE sur les heures
d'ouverture.
Nous recueillons les dons du
15 NOVEMBRE au 17 DÉCEMBRE
Soyez assurés que vos dons seront très appréciés par les gens
qui les recevront. Les Chevaliers et le Comité de la Guignolée
vous remercient pour votre participation et générosité habi
tuelle.
Comité de la Guignolée
Chevaliers Colomb Conseil 3141 Saint-Damase
Information : M. Daniel Ducharme 450 772-6351
M. Rock Beauregard 450 772-2535
M.André Rémy 450 797-2910

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE

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

SAINT-DAMASE

LE CONSEIL
VOUS INFORME

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Je me présente, Alain Robert, maire, élu par acclamation
lors des mises en candidature du 1er octobre dernier.

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 :
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

Je suis citoyen de plus de 20 ans à Saint-Damase,
une municipalité fière.
Déjà 12 ans comme conseiller, ce qui m’a procuré
une connaissance du milieu urbain et agricole de la
municipalité.
C’est un défi pour moi de remplacer Germain Chabot
et Christian Martin avec ses 35 ans dans le monde
municipal, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler et
qui ont su faire de Saint-Damase une municipalité de
première classe.
Mon objectif est la continuité d’équilibre financière de
la municipalité.
Avec mon expérience de plus de 20 ans dans un poste
de direction, via le respect budgétaire, être capable
de prévoir les prochaines années, les besoins et notre
capacité de payer, toujours se questionner sur ce qui
est utile ou nécessaire.
Dans les prochaines années, beaucoup de défis nous
attendent, augmentation de tous les coûts causés par
le manque de travailleurs dans l’industrie, l'offre et
la demande, le prix des maisons, taux d’intérêt, être
toujours prêt au niveau de mesure urgente (COVID),
dame nature, etc.
Je sais que pendant mon mandat, je suis entouré d’une
équipe de conseillers et je dis bien une équipe qui a
toujours eu le même objectif « SES CITOYENS ». Une
équipe administrative qui chaque jour répond à vos
questions avec respect et qui s’assure d’une gestion
saine, de nos employés de la voirie qui effectuent un
travail avec les citoyens avec respect et avec un désir
de vous aider et l’excellent service au niveau loisir et
culture.
Je demeure à l’écoute de vos commentaires ou suggestions et vous pouvez m’écrire à l’adresse courriel :
maire@st-damase.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer.
Alain Robert
Maire
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 2 novembre 2021
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase ce mardi 2 novembre 2021, à 19 H
30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
Sont présents: Madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan
Jodoin, et Yves Monast.
Sous la présidence de Monsieur Alain Robert,
maire
Assiste également à la séance, Madame
Johanne Beauregard, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
CONSTAT DE CONFORMITÉ
Les membres du conseil présents constatent
que l’avis de convocation a été signifié à tous
et chacun des membres du conseil confor
mément aux articles 152 et 153 du Code
municipal du Québec.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Alain Robert, vérifie le
quorum et ouvre la séance.
SIGNATAIRES AUTORISÉS À SIGNER LES
TRANSACTIONS ET LES EFFETS BANCAIRES
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
CONSIDÉRANT l’élection en cours et la
proclamation de monsieur Alain Robert, élu
par acclamation au poste de maire, il y a lieu
de modifier les autorisations de signatures de
toutes les transactions et les effets bancaires
de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE tous les chèques et ordres de paiement
de la municipalité soient tirés au nom de la
municipalité et signés de sa part, par : monsieur
Alain Robert, maire ET madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secrétairetrésorière;
Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir
du maire ou d’une vacance dans la charge
de maire, par : monsieur Claude Gaucher,
conseiller ET madame Johanne Beauregard,
directrice générale et secrétaire-trésorière;
Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir de
la directrice générale et secrétaire-trésorière,
par : monsieur Alain Robert, maire ET madame
Julie Forcier, secrétaire-trésorière adjointe;

Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir
du maire et de la directrice générale et
secrétaire-trésorière, par : monsieur Claude
Gaucher, conseiller ET madame Julie Forcier,
secrétaire-trésorière adjointe;
QUE la présente résolution s’applique à tous
les comptes de la municipalité de Saint-Damase;
QUE ces représentants exerceront les pouvoirs
suivants au nom de la municipalité :
•	
émettre, accepter, endosser, recevoir paie
ment, négocier ou escompter tout chèque,
billet à ordre, lettre de change ou autre effet
négociable;
•	
signer ou approuver tout retrait, document
ou pièce justificative et concilier tout compte
relatif aux opérations de la municipalité;
•	
demander l’ouverture par la caisse de tout
compte pour la bonne marche des opéra
tions de la municipalité;
•	
signer tout document ou convention utile
pour l’ouverture et la gestion du ou des
comptes et pour la bonne marche des
opérations de la municipalité.
QUE la présente résolution remplace la résolu
tion numéro 2017-128 adoptée le 5 septembre
2017;
QUE copie conforme de la présente résolution
soit transmise à la Caisse Desjardins de la
Région de Saint-Hyacinthe.
ADOPTÉE
MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 - AXE
CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes
de l’usine de filtration par AXE Construction;
CONSIDÉRANT la recommandation de ma
dame Julie Cormier, ingénieure et chargée
de projets au dossier de la firme EXP, de
procéder au paiement du certificat no 4, daté
du 26 octobre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu
à l’unanimité;
De procéder au paiement du certificat no 4,
au montant de 152 557,35 $ taxes incluses
dans le cadre des travaux de mise aux normes
de l’usine de filtration.
ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES AU 31 OCTOBRE
2021
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, appuyé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité que
le bordereau des comptes payés et à payer
pour la période du 1er au 31 octobre 2021,
au montant 462 536,72 $ soit approuvé et de
ratifier les comptes payés.
QUE ce bordereau portant le numéro 202111-166 soit annexé à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
ÉCHELLE SALARIALE – AJUSTEMENT - RÉTENTION DES EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT que la municipalité doit pro
céder à l’embauche de ressources à la suite
de départs d’employés et qu’elle désire aussi
maintenir la rétention de ses employés actuels;
CONSIDÉRANT que la politique salariale en
vigueur doit être revue pour certaines classes
d’emploi dû au marché actuel et à la pénurie
d’emploi;
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 à l’ajus
tement de l’échelle salariale de certaines
classes d’emploi et de modifier la politique
salariale en conséquence;
QUE le conseil entérine les changements en
date du 1er novembre 2021 et que le rapport
joint en annexe soit partie intégrante de la
présente résolution.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :
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 20 H 06.
ADOPTÉE.

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉROGATION MINEURE
Avis est donné que la demande de dérogation mineure
ci-dessous sera prise en considération par le conseil lors
de la séance du 7 décembre 2021.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil
pourra se présenter le 7 décembre 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil située au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.

Dérogation mineure :
Nature et effet
Le propriétaire (Agiska) désire acquérir une partie de
terrain d’une propriété voisine, sur laquelle se trouve un
garage. En ce faisant, le garage deviendra un bâtiment
accessoire à une industrie et doit se situer à une distance
minimale de 10m de toute ligne de propriété adjacente
à un terrain résidentiel.
La dérogation demandée a pour effet de permettre :
• U
 ne marge de recul de 2,8m pour le bâtiment accessoire
au lieu du 10m prescrit par le règlement de zonage #38;
Identification du site concerné

DÉCEMBRE 2021

LUNDI

Vous pouvez le faire soit par lettre par la poste ou
déposer dans la boîte aux lettres située au 115, rue
Saint-Étienne ou par courriel : dg@st-damase.qc.ca
au plus tard le 6 décembre 2021, 16 h.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 19e jour du mois de novembre
2021.
Johanne Beauregard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

79, rue Principale, lot 2 369 197

DIMANCHE

En vertu de l’arrêté 2021-054, la municipalité doit
tenir une consultation écrite afin que toute personne
intéressée puisse se faire entendre par le conseil.

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Joyeux
Noël
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
OFFRE D’EMPLOI
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Poste permanent/ temps plein (34 heures)

La Municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’une adjointe administrative pour se joindre à son équipe actuelle.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
Sous la direction de la directrice générale et secrétaire-trésorière, l’adjointe administrative exécute les tâches suivantes :
• Effectue le classement de documents et maintien à jour
la gestion documentaire;
• 
Assiste la direction générale dans la réalisation des
fonctions administratives (préparation des réunions,
procès-verbal)
• Viens en soutien administratif aux différents services de
la municipalité en effectuant des travaux de traitement
de texte et/ou des tableaux Excel;
• Fais le suivi des différents dossiers et/ou projets et mets
à jour les informations;
• Accueille les visiteurs, répond à leurs demandes et les
diriges vers les personnes concernées;
•
Réponds au téléphone, communique les informations
d’usage et achemine les appels;

• Prépare les communications de la municipalité et en fait
la mise en page : journal municipal, feuillets loisirs, divers
feuillets d’information;
• Perçois les taxes ou autres revenus au comptoir et prépare
les dépôts;
•P
 répare, ouvre et distribue le courrier et les colis;
• Reçois les demandes de location de la salle Desjardins,
prépare les contrats de location et gère l’horaire;
•
Élabore et tiens à jour l’information sur les médias
électroniques de la municipalité;
• Exécute un travail général de bureau et effectue toute autre tâche pouvant être requise par son supérieur immédiat;
• Prend les plaintes des citoyens et les achemine à qui de
droit;

La liste des tâches et des responsabilités ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète des tâches
et responsabilités susceptibles d’être effectuées par le titulaire du poste.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

EXIGENCES REQUISES :
•
Détenir un DEC en technique de bureautique
ou l’équivalent ou toute autre formation jumelée à une
expérience pertinente;
• Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française (parlé
et écrite);
• Connaître le système de gestion municipale « CIM » serait
un atout.

•S
 ens des responsabilités et du service à la clientèle;
• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois (gestion du
temps et des priorités);
•F
 aire preuve de rigueur et avoir le souci du détail;
•F
 aire preuve d’autonomie, de jugement et de discrétion;
•A
 voir la capacité de travailler en équipe;

Le salaire concurrentiel est fixé selon l’échelle salariale en vigueur. Nous offrons une gamme d’avantages sociaux. (assurance
collective, fonds de pension, etc.)
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt.
Veuillez nous transmettre votre candidature par courriel au plus tard le 30 novembre 2021 à :
Madame Johanne Beauregard, Directrice générale
Municipalité de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase QC J0H 1J0
Courriel : dg@st-damase.qc.ca
Date d’entrée en service : 3 janvier 2022
Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS
Poste temps plein, 39 heures semaine

La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un journalier opérateur pour le service des travaux publics.
PRINCIPALES TÂCHES :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’employé effectuera différentes tâches principalement aux travaux publics
(aqueduc, égouts, voirie, loisirs, entretien bâtiments, terrains, véhicules, etc.)
Une description détaillée est disponible sur le site internet de la municipalité à cette adresse : www.st-damase.qc.ca.
QUALIFICATIONS :
Le candidat recherché possède un secondaire V et un permis de conduire valide de classe 3 ou plus. Il doit avoir une excellente capacité physique, une facilité de travailler en équipe, fait preuve de débrouillardise, d’initiative et de discrétion. Il est
honnête et dynamique. Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter.
Une expérience dans le milieu municipal constitue un atout;
Le salaire concurrentiel sera déterminé selon l’échelle salariale en vigueur. Plusieurs avantages (fonds de pension, assurancecollective, journée de maladie, etc.)
Viens te joindre à une équipe dynamique!
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 26 novembre 2021.
Johanne Beauregard, Directrice générale
Municipalité de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase QC J0H lJ0
Courriel : dg@st-damase.qc.ca
Téléphone : 450-797-3341 poste 4001
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection
seront contactés.
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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

Historique, 3e volet :
Lieux et activités animés!
L'histoire de la biblio durant ses 40 années d'existence
s'est déroulée dans 3 locaux. En 1981, la biblio était située
au 75 rue Saint-Joseph, dans un bâtiment aujourd'hui
démoli (sur l'emplacement de L'Harmonie). Il s'agissait
du Couvent du village, dans la partie habitée par les religieuses. Le local fut nettoyé, peinturé et des achats furent
nécessaires pour disposer d'étagères, de tables etc.
En 1985, la biblio déménageait dans le même bâtiment,
dans la section de gauche, plus grande. En 1998, une salle fut
aménagée pour ceux qui désiraient s'initier à l'informatique.
En mars 2010, la biblio déménage avec l'Hôtel de Ville et la
salle communautaire dans l'ancien Rona. Elle était devenue
la belle biblio lumineuse que vous connaissez aujourd'hui!
Depuis, de belles décorations, un grand arbre argenté, de la
nouvelle peinture, un secteur ados et quelques améliorations
vous permettent d'évoluer dans un endroit chaleureux, ensoleillé
et très agréable!
En 40 ans, bien des activités furent organisées. Expositions de photos, conférences, lancements de
livres, concours de dessins et de décorations, concours « Cherche et trouve Noël », Bingo-Biblio,
anagrammes et jeux de mots, magicien, heures du conte, chasses aux abonnés, chansons pour
enfants, livres mystères, lettres pour personnes seules et malades, concours de logos Jeunes et
Ados) et même, en 1985, la conception d'un char allégorique pour la Saint-Jean-Baptiste! Sans
compter les services comme « Une naissance un livre», « Raconte-moi 1001 histoires » et le « Club
de lecture TD ». Et ça continue!
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LOISIRS

GILET DE SOCCER et de dek hockey
Il y a encore des jeunes qui n’ont pas retourné leur gilet. Vous pouvez l’envoyer à l’école pour les élèves du primaire ou le
remettre à votre chauffeur d’autobus qui me le remettra.

À LA RECHERCHE DE PATINs
Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage ou sous-sol, vous pouvez les apporter au Complexe sportif au 105, rue
Ste-Anne, à la municipalité au 115, rue St-Étienne ou chez moi au 65, rue Principale.
J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins mais il en faudrait d’autres pour satisfaire à la demande!

LOCATION De salle
Nous pouvons maintenant louer des salles pour toutes les occasions en tenant compte des règles sanitaires au moment de
l’évènement. Vous n’avez qu’à nous contacter pour avoir plus de détails !

COURS DE << Gardiens avertis >>
Il y aura un cours de Gardiens avertis offert cette année, si nous avons assez de jeunes, soit un minimum de 10. Le début du
cours est le samedi 8 janvier 2022 de 8 h à 16 h au Complexe sportif Desjardins. Le coût sera de 55 $. Ce cours s’adresse à
tous les jeunes (filles et garçons) qui auront 11 ans avant la date du cours. Vous pouvez réserver votre place tout de suite,
car elles sont limitées à 16. Vous n’êtes pas obligé de vouloir être gardien ou gardienne pour suivre ce cours. Il peut être très
utile à la maison!
Voici une brève description :
Ce cours permet aux jeunes de développer les compétences nécessaires afin de pouvoir garder en toute sécurité. Un volet sur les premiers
soins y est inclus, la bonne entente entre le gardien et les enfants y sont également vus. Il vise aussi à développer le sens des responsabilités
lié à ce premier travail. Ce cours s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans et est donné en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation
de la Croix-Rouge.

COURS << Prêt à rester seuls! >>
Il y aura aussi le cours «Prêt à rester seuls»! Pour les jeunes de 9 à 13 ans, le dimanche 9 janvier 2022 de 9 h à 15 h 30
au Complexe sportif Desjardins. Le coût sera de 45 $.
Voici une brève description :

Ce cours vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour assurer leur propre sécurité lorsqu’ils sont seuls, à la maison ou dans leur
collectivité. L’objectif est de munir les jeunes de compétences qui leur permettront de se protéger des dangers et de savoir comment réagir
en cas d’urgence. Ce cours d’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans et est offert en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation de la
Croix-Rouge.

Pour vous inscrire, communiquer au 450 797-3341 poste 4013 et laissez votre nom, numéro de téléphone et date de naissance
ou par courriel loisir@st-damase.qc.ca
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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Un mot du grand chevalier : Yvon Martin
Chers Lecteurs,

un certain nombre de bénévoles qui préparent la nourriture et
ensuite font le service. Pour ceux et celles qui étaient de ce nombre
nous vous contacterons bientôt...

Les CHEVALIERS DE COLOMB de saint-Damase ont connu comme
tout le monde les effets de la COVID 19. La situation espérons le
semble s’améliorer et nous devons penser à se réorganiser pour la
reprise de nos activités.

Et pour ceux et celles qui désirent participer à cette belle activité
sociale nous vous demandons de vous manifester en ajoutant votre
nom à la liste que nous avons. Si le nombre est assez grand on aura
besoin de vous peut-être pour 4 ou 6 dimanches.

Vous avez reçu par la poste des directives comme l’an passé pour la
GUIGNOLÉE. Merci à l’avance pour votre générosité.
Il n’y aura pas de RAFLE DE DINDES pour cette année mais nous
prévoyons faire une RAFLE DE JAMBONS le 12 mars 2022.
On vous visitera aussi dans les semaines qui suivent pour renouveler
votre CARTE DE MEMBRE des CHEVALIERS.

Contactez SVP : Yvon 450 771-1970
Christiane 450 772-2535
C’est notre façon de vous dire que l’on tient à vous ! ❤
Merci de votre conpréhension et prenez soin de vous ! 👍🌈

Pour ce qui est des déjeuners en famille mensuels nous aimerions
recommencer le 9 janvier 2022. Ces déjeuners ne se font pas sans

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

"" Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer.".

La force de l’égalité

La prochaine réunion :

le 8 décembre 2021
* * * * *

À la salle Desjardins,
ce sera notre souper des Fêtes à 18 h
et nous jouerons au bingo par la suite
afin d’agrémenter la soirée.
Prendre note que le souper est offert
gratuitement aux membres par votre association.
Nous vous demandons de confirmer votre
présence auprès des membres du C.A.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 décembre

de 9 h à 12 h • vente régulière
et de 12 h à 15 h • 8 $ le sac vert
La dernière vente régulière de l'année

Samedi 18 décembre

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Apporter votre bonne humeur.

Le comité Aféas.
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«La vie est une flamme qui finira par s’éteindre,
alors faites en sorte qu’elle brille plus fort
chaque jour»
Les jeux intérieurs du mardi et jeudi de 13 h à 16 h (jeux
de cartes, pétanque et pétanque-atout) se termineront
le 9 décembre et reprendront le 11 janvier 2022. Si vous
voulez vous distraire en agréable compagnie, vous êtes
tous et toutes les bienvenues.
Le bingo sera de retour le 19 janvier 2022, au 113-1
Saint-Étienne à 19 h. À partir du premier bingo 2022,
il y aura une légère augmentation des prix remis aux
gagnants. Cette activité est ouverte à toute la population. Bienvenue à tous.

Bonne fête à tous nos membres
qui célèbrent leur anniversaire de
naissance en novembre.
1

France Fiset

16 Pauline Normandin

2

Thérèse Racine
Alain Brodeur
Suzanne Chartier

17 Germaine
H. Martin

4

Réal Rocheleau
Lise Petit
Rolland Beaudoin

5

Pauline Fréchette
Bienvenue

6

Pierrette Bastien

7

Gaston Hamel
Henriette Ménard

9

Pierre Chenail

10 Jean-Guy Paquet
12 André Palardy
Marc Gaudette

18 Marc-André
Rodrigue
Denis Lafortune
19 Rollande Daigle
22 Michel Morin
24 Clément
Beauregard
Jean-Noël
Champagne
25 Colette Boulet
Noëlla Darsigny
Mercedes
Lachance
27 Louise Perrault

Lise Brodeur, présidente

ACTIVITÉS MADA
Novembre 2021
Novembre! Voilà deux mois que LES MOTIVÉS ont débuté
les marches de groupe le lundi soir à 18 h 30 et le
jeudi matin à 9 h. Nous constatons que le lundi soir
est le moment privilégié; ainsi, le 8 novembre dernier,
nous étions 11 participants. Bravo! En décembre, nous
terminerons les rencontres le lundi 13 décembre. D’ici
là, vous êtes les bienvenues les lundis et jeudis et c’est
gratuit.
En octobre, le groupe s’est rencontré 7 jours avec un
total de 28 participants. Et les autres participations
individuelles tout au long du mois représentent 152
présences. Donc, septembre et octobre en groupe et
en individuel, plus de 180 présences sont enregistrées.
BRAVO!
Le 2 novembre dernier, la 2e conférence de l’automne a
traité de l’aménagement de notre domicile lors de perte
d’autonomie physique ou cognitive. Mme Karine Hallé,
ergothérapeute, a présenté des outils pour aider à
atténuer les impacts de ces pertes visant ainsi à main
tenir la vie sécuritaire à la maison. Plusieurs ressources
sont disponibles afin de prévenir les chutes et faciliter
les activités quotidiennes pour les aînés.
La 3e conférence de l’automne de la MFM (Maison de
la famille des Maskoutains) sera le mardi, 7 décembre à
9 h 30. À l’étude, le budget et finance avec un représentant de l’ACEF Montérégie. Avec le vieillissement, les
besoins de l’aîné changent et les frais l’accompagnant
sont aussi à prendre en considération. Bien s’informer
pour bien se préparer et faire par la suite des choix
adéquats pour notre vie. Bienvenue, c’est gratuit.
Information et inscription :
Lise 450-797-2929 et Gervaise 450-797-3497
Françoise Phaneuf remercie tous les participants au
Tai Chi de cet automne. Au début 2022, de nouvelles
rencontres seront proposées pour le bien-être des
Damasiens et Damasiennes. Bienvenue!
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard,
responsables MADA || fgb1972@hotmail.com
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de SAINT-DAMASE

140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Tél. : 450-797-3311 - Téléc. : 450-797-3725
damasiens@cgocable.ca

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE

Heures d’ouverture - lundi au jeudi : 9 h à 15 h - vendredi : 9 h à 12 h

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

Convocation à
l’assemblée générale annuelle

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
L’assemblée
générale des paroissiens
de Saint-Damase

Madame, Monsieur,

se tiendra dans l'église de Saint-Damase,
Madame, Monsieur,
dimanche 5 décembre 2021, après la messe de 9 h.

L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase
VOTRE
PRÉSENCE EST IMPORTANTE!
se tiendra dans l'église de Saint-Damase,
5 décembre,
après la messe de 9 h. soit :
Nous devons procéderdimanche
à l'élection
de deux marguillières/marguilliers,

- Fin du premier mandat
de madame
Sylvie EST
V. Fréchette,
VOTRE
PRÉSENCE
IMPORTANTE !
fin de mandat le 31 décembre 2021.
NousRééligible
devons procéder
à l'élection
marguillières/marguilliers, soit :
à ce poste,
mandatdededeux
3 ans.

-	Fin du premier mandat de madame
-	Fin du premier mandat de madame
-Sylvie
Fin du
premier
mandat
de
madame
Ghislaine
L.Ghislaine
Lussier, L. Lussier
V. Fréchette
mandat
décembre
2021.
finfindedemandat
le le
3131
décembre
2021.
fin de mandat le 31 décembre 2021.
Rééligibleà àceceposte,
poste,
mandat
3 ans.
	Rééligible
mandat
dede
3 ans.
Rééligible à ce poste, mandat de 3 ans.
Après
un un
court
bilan
de de
l'année
2021,
c'estc'est
avecavec
plaisir
que je
répondrai
à vosàquestions.
Après
court
bilan
l'année
2021,
plaisir
que
je répondrai
vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer,
Au plaisir de vous rencontrer,
Jean-Paul Poirier, président
Saint-Damase, 15 novembre 2021

Jean-Paul Poirier, président

Saint-Damase, 15 novembre 2021

CÉLÉBRATION DU PARDON

DIMANCHE
5 DÉCEMBRE
̶ 14 H – 14 h
CÉLÉBRATION
DU PARDON
- DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

St-Damase
St-Pie
St-Dominique
Ste-Cécile
Roxton Pond

JOUR DE L’AN

Vendredi 24 déc
Veille de Noël

Samedi 25 déc
Jour de Noël

Samedi 1er janv
Jour de l’An

16 h 30
19 h
19 h 30
Minuit

10 h 30
--9h
10 h 30

10 h 30
9h
9h
10 h 30

17 h

9h

9h
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LES ÉQUIPEMENTS H. PALARDY INC.
En 1955, mon oncle obtiendra une concession de
machinerie agricole qu’il installa à Saint-Damase.
Il s’agissait de la compagnie Case, vers le milieu des
années 1960, il détiendra aussi la marque David
Brown, soit quelques années avant que la compag
nie Case en fasse l’acquisition. En 1961, il vendra un
tracteur modèle 600 à mon père, c’était un tracteur
de 58 chevaux-vapeur, il était deux fois plus gros que
le Ford 8N et le Farmall Ce que mon père possédait.
Mon grand-père pensa que mon père était pris de folie
après l’achat de ce « monstre « selon lui, ce tracteur
était beaucoup trop puissant pour les besoins de la
ferme. À cette même époque, Honoré Palardy ouvrira
un second garage à Racine près de Valcourt dans la
région de l’Estrie. Son beau-frère Pierre Bouthillier
s’occupera de l’administration de ce garage pendant
quelques années.
Honoré Palardy deviendra un homme d’affaires pros
père, vers la fin des années soixante, il créera une
société d’importation de machines agricoles, ainsi,
il s’enverra plusieurs voyages d’affaires en Allemagne
et importera des machines agricoles : des semeuses
de la Suède, des herses du Danemark, des arroseuses
de la France ou des charrues de l’Espagne. En 1971,
il abandonna sa concession de marque Case, pour se
joindre à la nouvelle marque en Amérique du Nord,
la société soviétique Belarus (des tracteurs fabriqués
à Minsk en Biélorussie). Honoré Palardy avait une
belle apparence et une belle prestance, il savait
vendre et bien exposer ses produits. Je me souviens
d’une journée où il s’installa à l’entrée de son bureau
profitant de la présence d’un nombre important
de cultivateurs pour vanter les produits qu’il avait

observés en Allemagne, dont une fameuse arracheuse
de betteraves automotrice soviétique à six rangs.
En 1980, après le décès de mon oncle, son commerce
sera repris par son fils Mario et sa fille Danyell, le
garage de Saint-Damase deviendra une concession
de tracteurs Deutz, Allis-Chalmers et Deutz-Allis. Vers
l’an 2000, « Les équipements H. Palardy « seront
vendus à la compagnie Hewitt, une compagnie
spécialisée en équipement industriel, qui désirait sans
doute se doter d’une filiale agricole. Les équipements
H. Palardy deviendront alors un concessionnaire des
marques Caterpillar (Challenger) et des machineries
de la marque Claas. Malheureusement, en 2007,
la compagnie Hewitt fermera les portes du garage
de Saint-Damase. Plus tard, le garage deviendra la
propriété des Serres Tessier, une entreprise spécialisée
dans les structures d’acier de serre.
Dans mes passions d’enfant, j’aimais accompagner
mon père lorsqu’il se déplaçait pour acheter des
pièces d’équipement soit chez Adrien Phaneuf à
Upton, le concessionnaire International Harvester,
chez Aubin et Saint-Pierre à cette époque, le conces
sionnaire Ford ou chez mon oncle à Saint-Damase.
J’aimais bien voir ces tracteurs et ces machines tous
bien alignés dans la cour des concessionnaires. De nos
jours, tous ces tracteurs et machineries des années
50 et 60 sont devenus des pièces de collection, même
si nous pouvons en apercevoir encore quelques-uns
dans nos belles campagnes du Québec.
Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de
Céline Palardy
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE || Octobre 2021

Foyer ou poêle à bois :
prévenir les risques d’incendie
Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer et d’un
poêle à bois peut causer un incendie. Chaque année, faites
inspecter votre système par un professionnel, idéalement
avant le début de la saison d’utilisation.

Conseils d’utilisation :
• Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux
augmente la formation de créosote. Utilisez des bûches de
petite taille. Elles brûleront plus proprement et formeront
moins de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion
pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et produisant moins de fumée.
• N’entreposez pas de matériaux inflammables
à proximité, comme du papier, des produits
chimiques, de la peinture.

Comment allumer un foyer ou poêle à bois
(conseils de base) :
• La pièce où se trouve l’appareil doit être bien aérée. Ouvrir
au maximum la clé ou la trappe pour ajuster l’apport d’air
frais. Dans certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil.
• Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en
fonte où placer les bûches), placer du papier journal ou des
briquettes d’allumage sur le dessus et en dessous. Sinon,
faites-le directement sur le plancher de l’appareil, sous la
cheminée.
• N’utilisez jamais d’accélérant (allume-feu liquide ou sous
forme de gel) pour alimenter le feu, ni du carton. Placer
du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois sec. Toujours
conserver une circulation d’air.
• Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour BBQ,
plus long, pour réduire les risques de brûlures. Placer le
pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons en dehors de
l’appareil.
• Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte
quelques instants afin de bien alimenter le feu en apport
d’air pour le départ. Surveiller quelques minutes et refermer
la porte.
• Après le 2e chargement de bûches (faire brûler peu de
bûches à la fois), réduire légèrement l’entrée d’air afin
d’empêcher une combustion trop rapide. Attention de ne
pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote qui peut
provoquer un feu de cheminée.

Cendres chaudes
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un
incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour
vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous
devez :
• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide
d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;
• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres
chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
• l’installer sur une surface non combustible, à une distance
d’au moins 1 m de tout objet;
• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres
du contenant métallique dans un autre contenant
(poubelle, bac de matières organiques) et brasser les
cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement
refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors
durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.
Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/
securite-incendie/prevenir-incendie/appareilde-chauffage

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.
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LE SARCA AUX
MATINÉES GOURMANDES
Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? C’est un
marché public qui se déplace dans les municipalités
de la MRC des Maskoutains afin de promouvoir les
producteurs et transformateurs de la région. SARCA
Mobile y tient un kiosque afin de rencontrer les citoyens
et d’y présenter ses services. Peut-être y avez-vous déjà
aperçu Audrey, la conseillère en information scolaire
et professionnelle et reçu en cadeau de sa part un sac
orange à l’effigie du SARCA ?
Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate
que l’organisme est très méconnu des citoyens de la
MRC. Le Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et
d’Accompagnement est un organisme administré par le
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH).
Ses bureaux sont situés dans les centres d’éducations
aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Le projet
SARCA Mobile est mis en place afin d’offrir les services
directement dans la municipalité des citoyens de la
MRC des Maskoutains. Dans la plupart des villages, les
rencontres avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville ou
dans l’un des établissements municipaux.
Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la
réorientation de carrière ou à la reconnaissance des
acquis peuvent être abordés lors des entretiens avec
la conseillère. Elle adapte son approche aux besoins
et réalités du client afin de répondre adéquatement
à ses questionnements et d’établir le meilleur plan de
match. Si elle n’est pas en mesure de répondre à ses
questionnements, elle saura guider le citoyen vers le
service ou la personne-ressource qui pourra l’aider. Ces
services sont offerts gratuitement et en partenariat
avec la MRC des Maskoutains.
Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques
quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas
gênés d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire
part de vos questionnements. Que ce soit au sujet des
prêts et bourses, pour une question concernant votre
jeune adulte et l’obtention de son DES, ou encore pour
savoir si le DEP qui vous intéresse est offert à distance,
elle sera plus que ravie d’être une référence pour vous.

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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À tous les électeurs du District Du Clocher,
Je tenais à vous REMERCIER de votre confiance.
Il est touchant de savoir qu’autant de gens
mettent un X sur leur bulletin de vote pour
que vous puissiez les représenter.
Merci également de votre ACCUEIL
et de votre ÉCOUTE lors de ma tournée
du district. Maintenant, c’est à mon tour
de vous écouter afin de bien vous représenter
au conseil municipal.
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Félicitations à mon opposant,
Steve Robidoux,
pour ce bel exercice de démocratie.
Bien cordialement,
Guy Leroux
Publicité payée par Guy Leroux
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Notre équipe vous souhaite
la santé, la paix et la prospérité pour l'année à venir....
Puissiez-vous passer un merveilleux temps des Fêtes
rempli de joie et d 'amour!.

237, rue Jodoin, St-Damase

450 797-2458

Que le bonheur soit avec vous
en ce temps des fêtes et pour la
nouvelle année.

Joyeuses Fêtes!

211-A, rue Saint-Joseph, Saint-Damase, Qc J0H 1J0
Tél. : 450 797-2181 · Téléc. : 450 797-3948

PAGE 24 .............................................. Journal municipal de Saint-Damase • NOVEMBRE 2021 ............................................................

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 !
Chers clients,
C’est avec grand regret que nous vous annonçons
LA FERMETURE DÉFINITIVE DE NOTRE ENTREPRISE
NETTOYAGE AUTO ULTRA EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2021.

Février 1995 - Décembre 2021

Après toutes ces années de loyaux services,
il est temps pour nous d’entreprendre d’autres projets.
Nous ne vous remercierons jamais assez de votre

450 797-2452

confiance et votre fidélité,

chacun de vous avez été important pour mon entreprise!
Vous êtes plus que bienvenus à nous passer un coup de fil pour
prendre un rendez-vous avant les fêtes.
Veuillez également noter que tous les certificats cadeaux et
promotions ne seront plus valides dès le 20 décembre 2021.
Aucun remboursement ne sera applicable.

Merci de votre compréhension,

Steve Hébert, et l’équipe de Nettoyage d’Auto Ultra
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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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