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Les pompiers de Saint-Damase feront de la surveillance  
durant la soirée d’Halloween de 16 h à 19 h 30.

31 octobre 2022

LE SOIR DE

l' Halloween
Soyons prudents  
et restons visibles,  
lors de votre 
tournée.
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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  
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 :  13 h à 19 h 30 
Jeudi : 16 h à 19 h 30 
Samedi :  10 h à midi

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Chères citoyennes et  
chers citoyens.

Saviez-vous que la fête d’Halloween serait pratiquée 
au Québec, depuis les années 1920-1930 et tout laisse 
sous-entendre qu’elle aurait débutée dans la grande ré-
gion montréalaise. Celle-ci aurait été une initiative des 
Québécois anglophones. Autour des années 1960, cette 
fête sera pratiquée également dans les régions peuplées 
majoritairement de francophone. Cette fête annonçait 
la fin des récoltes et de la saison du soleil, en d’autres 
termes, le début des nuits plus froides. 

Vers 1845, certains Irlandais se sont dirigés vers les États-
Unis, dû à la famine. Il s’agit de ce passage que la fête 
de la Samain, mieux connue sous le nom de l’Halloween, 
sera pratiquée. À cette époque, le légume significatif 
était un navet, qui a été remplacé par la citrouille, car 
elle est plus facile à sculpter et beaucoup plus large. Il 
ne faut pas oublier que la référence première pour les 
Irlandais pour ce changement est la légende de Jack à la 
lanterne. L’histoire veut que chaque année, les foyers qui 
participent à cette fête ornent leur seuil de porte d’une 
citrouille et une bougie à l’intérieur, car Jack aurait été 
condamné à errer dans le noir en s’éclairant seulement 
d’une bougie. 

Vous pourrez constater que depuis plusieurs années, 
il y a un engouement croissant et la population est de 
plus en plus inspirée à créer des décors d’horreur devant 
leur domicile. Une chose est certaine, si tous les citoyens 
s’impliquent, cette fête sera mémorable et sans risque 
pour les tous petits.

Ceci m’apporte à vous parler de notre service incendie. 
Les pompiers sont appelés à intervenir, lors de plusieurs 
événements dans la municipalité, soient : lors d’incendie, 
d’accidents, en aide à la circulation et pour les inspec-
tions préventives. Encore cette année, les pompiers se-
ront présents pour faire la surveillance dans les rues, le 
soir du 31 octobre. Pour cette occasion, soulignons que 
ceux-ci le font de façon bénévole et avec plaisir, et ce, 
pour la sécurité de tous. 

En tant que maire, je tiens à les remercier pour cette im-
plication, afin que cette fête soit une réussite et qu’elle 
soit sécuritaire. Vous pourrez profiter de cette occasion, 
pour remercier les pompiers pour leur générosité.

À tous une bonne collecte de bonbons et restons pru-
dents.

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 4 octobre 2022, à 19 h 30, 
à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 4 octobre 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procès-verbal dans les 
délais prescrits;

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil_
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 
septembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

ADOPTION DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 
2022

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que le 
bordereau des comptes payés et à payer pour 
le période 1er au 30 septembre 2022, au mon-
tant 979 035,50 $ soit approuvé et de ratifier 
les comptes payés.

Comptes payés durant le mois  68 303,28 $
Comptes à payer  436 487,34 $
Salaire des 
employés/élus 31-35) 46 978,00 $
Capital et intérêts sur emprunt 427 266,88 $
Total des comptes 
payés et à payer 979 035,50 $
 
Que le bordereau portant le numéro 2022-10-
182 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFOR-
MITÉ DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LA 
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS À 
LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION (MAMH)

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de 
la Loi sur la Commission municipale, une mis-
sion d’audit de conformité portant respective
ment sur la transmission des rapports 
financiers a été effectuée dans notre munici
palité ;

CONSIDÉRANT QUE les résultats de cet audit 
font l’objet d’un rapport d’audit et que ce rap-
port a été reçu à la municipalité le 21 sep-
tembre dernier ;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport doit être dé-
posé à la première séance du conseil qui suit 
sa réception, tel que prévu à l’article 86.8 de la 
Loi ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de prendre acte du rapport d’au-
dit de la CMQ portant respectivement sur la 
transmission des rapports financiers et de 
transmettre une copie certifiée conforme de la 
présente résolution à la directrice en audit de 
la Commission municipale du Québec.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES – JOURNAL MUNICIPAL 
POUR L’ANNÉE 2023 – IMPRESSIONS KLM

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
pour l’impression du journal municipal pour 
l’année 2023, daté du 23 septembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l'unanimité d'accepter l'offre de services 
pour l’impression du journal municipal de la 
firme Impressions KLM pour l'année 2023, tel 
que présentée;

Que cette dépense soit imputée au poste bud
gétaire 0213000341 et qu’elle soit prévue 
au budget 2023.

ADOPTÉE

RÉFECTION DES TOITURES DE LA CASERNE - 
DÉCOMPTE FINAL - LES TOITURES TECH NI - 
TOIT

CONSIDÉRANT la fin des travaux de rénovation 
des toitures de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT l’inspection finale et les correc
tifs effectués en date du 20 septembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation de fin des 
travaux reçue par courriel de monsieur Michel 
Desgranges, surveillant de la firme Thermo 
Point, en date du 20 septembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de procéder au paiement final, 
au montant de 21 470 $ plus taxes dans le 
cadre des travaux de rénovation des toitures 
de la caserne incendie à l’entreprise Les Toi-
tures Technitoit.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES POUR L’AN-
NÉE 2023 PAR LE CABINET THERRIEN COU-
TURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L.

CONSIDÉRANT QUE le cabinet Therrien Cou-
ture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a présenté à la Mu-
nicipalité de Saint-Damase une offre de 
services professionnels pour l’année 2023;

CONSIDÉRANT QUE cette offre répond aux be
soins de la Municipalité de Saint-Damase; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l'unanimité d'accepter l'offre de services 
professionnels du cabinet Therrien Couture 
Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 2023, tel 
que présentée.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES POUR L’AN-
NÉE 2023 PAR POUPART & POUPART AVO-
CATS INC. 

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 2023;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’accepter l’offre de ser
vices juridiques de la firme Poupart & Poupart 
Avocats Inc., pour l’année 2023, selon la pro-
position datée du 27 septembre 2022, sous le 
numéro de référence 2044.

ADOPTÉE

COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PER - 
SONNELS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
SaintDamase est un organisme public au sens 
de la Loi sur l’accès aux documents des orga-
nismes publics et sur la protection des rensei-
gnements personnels (c. A-2.1) (ci-après 
appelée la « Loi sur l’accès »);

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la 
Loi sur l’accès par la Loi modernisant les dispo-
sitions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels (2021, c. 25);

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 a été ajouté à 
la Loi sur l’accès, lequel est entré en vigueur le 
22 septembre 2022, obligeant les organismes 
publics à mettre en place un comité sur l’accès 
à l’information et la protection des renseigne
ments personnels, lequel sera chargé de 
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soutenir l’organisme dans l’exercice de ses res
ponsabilités et dans l’exécution de ses obliga
tions en vertu de la Loi sur l’accès;

CONSIDÉRANT QU’il est possible qu’un règle
ment du gouvernement vienne exempter tout 
ou partie des organismes publics de former ce 
comité ou modifier les obligations d’un orga
nisme en fonction de critères qu’il définit;

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, un tel règlement 
n’a pas été édicté, de telle sorte que la Muni-
cipalité de SaintDamase doit constituer un tel 
comité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité que soit formé un comité 
sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à 
l’article 8.1 de la Loi sur l’accès;

QUE ce comité soit composé des personnes 
qui occupent les fonctions suivantes au sein de 
la Municipalité de Saint-Damase du respon-
sable de l’accès aux documents et de la protec-
tion des renseignements personnels : la 
directrice générale et greffière trésorière et de 
la greffièretrésorière adjointe;

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Mu
nicipalité de Saint-Damase dans l’exercice de 
ses responsabilités et dans l’exécution de ses 
obligations en vertu de la Loi sur l’accès;

QUE si un règlement est édicté par le gouver
nement, ayant pour effet d’exclure la Munici
palité de SaintDamase de l’obligation de 
former un tel comité, la présente résolution 
cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en 
vigueur de ce règlement.

ADOPTÉE

MANDAT À FBL, REDDITION DE COMPTE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
(PRABAM)

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du pro-
gramme d’aide pour les bâtiments munici-
paux, la municipalité doit produire une 
reddition de comptes et celleci doit être vali-
dée par un auditeur externe; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu 
à l’unanimité de mandater la firme FBL pour 
procéder à l’audit de la demande de subvention 
dans le cadre du programme d’aide pour les bâ
timents municipaux (PRABAM).

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM) – AT-
TESTATION DE FIN DES TRAVAUX – RÉFEC-
TION DES TOITURES DE LA CASERNE IN - 
CENDIE

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du pro-
gramme d’aide financière PRABAM, la munici
palité doit attester de la fin des travaux de la 
réfection des toitures de la caserne incendie 
en date du 20 septembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité atteste et 
confirme la réalisation des travaux visés par la 
reddition de comptes finale, du respect des 
mesures appropriées dans l’octroi des contrats 
et du règlement de la gestion contractuelle;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité que la municipalité atteste 
et confirme la réalisation des travaux visée par 
la demande de reddition de comptes.

QUE la directrice générale et greffière tréso
rière est autorisée à signer tous les documents 
permettant de donner suite à la présente 
demande.

ADOPTÉE

SIGNATAIRE AUTORISÉ - LOCATION DE L’ES-
PACE POUR LA CAMIONNETTE INCENDIE – 
RÉGIS ET LOUISE – ANDRÉE LACHANCE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas 
l’espace requis pour remiser la camionnette 
incendie;

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue 
avec monsieur Régis Lachance et madame 
Louise-Andrée Lachance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu à l’unanimité d’autoriser la directrice gé
nérale et greffièretrésorière à signer l’entente 
entre les parties pour la location d’un espace 
afin de remiser la camionnette incendie.

ADOPTÉE

FORMATION POMPIER VOLONTAIRE 2022-
2023 – ESTIMATION DES BESOINS 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les condi-
tions pour exercer au sein d’un service de sécu-
rité incendie municipal prévoit les exi gences de 
formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualifica

tion professionnelle minimale;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans 
une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant 
les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence;

CONSIDÉRANT QU’EN décembre 2014, le gou
vernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pom
piers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019;  

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour ob
jectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permet
tant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et 
de manière sécuritaire en situation 
d’urgence;

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise égale
ment à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers vo-
lontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie 
municipaux;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
SaintDamase désire bénéficier de l’aide finan
cière offerte par ce programme;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
SaintDamase prévoit la formation de 2 pom
piers pour le programme Pompier I, 1 pompier 
pour le programme officier nonurbain et 3 
pompiers pour la formation opérateur d’auto
pompe au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuri
taire à des situations d’urgence sur son 
territoire;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit trans-
mettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des 
Maskoutains en conformité avec l’article 6 du 
Programme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers vo
lontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette de
mande à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE
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ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOUR-
NITURE DE SEL DE VOIRIE SAISON 2022-2023

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
SaintDamase a procédé à un appel d’offres, 
par voie d’invitation écrite auprès de cinq four
nisseurs pour la fourniture de sel de voirie 
pour la saison 2022-2023;

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumission-
naires ont déposé une soumission conforme, 

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

 Compass Minerals Canada Corp 
 97,67 $ / tonnes + taxes
 Sel Windsor Ltée 
 111,99 $ / tonnes + taxes
 Sel Warwick Inc. 
 113,00 $ / tonnes + taxes
 Sel Frigon Inc. 
 118,95 $ / tonnes + taxes

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la saison 
20222023, soit la firme Compass Minerals Ca
nada Corp., au prix de quatrevingtdixsept 
dollars et soixante-sept sous (97,67 $) la tonne 
métrique plus taxes, livré à notre entrepôt de 
Saint-Damase.

ADOPTÉE

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE SAINT- 
JOSEPH – DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – PA-
VAGES MASKA INC.

CONSIDÉRANT les travaux de réfection de la 
rue Saint-Joseph;

CONSIDÉRANT la recommandation de paie
ment de monsieur Charles Damian, ingénieur 
et gestionnaire à l’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains, en date du 29 septembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller Guy Leroux, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’una-
nimité de procéder au paiement du décompte 
progressif no 1, au montant de 198 683,24 $ 
taxes incluses dans le cadre des travaux de ré-
fection de la rue SaintJoseph, par l’entreprise 
Pavages Maska Inc.

ADOPTÉE

CONTRAT DE PAVAGE- RACCORDEMENT DES 
ENTRÉES DU RANG D’ARGENTEUIL – PA-
VAGES P. BRODEUR INC.

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de refaire le rac-
cordement de certaines entrées de cour en 
asphalte dans le cadre des travaux de réfec-
tion du rang d’Argenteuil afin de les remettre 
dans l’état avant les travaux;

CONSIDÉRANT QUE les prix soumis par l’entre-
preneur général Franroc et les différences im
portantes entre les soumissions;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire ac-
corder un contrat de gré à gré dans ce dossier;

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
Pavages P. Brodeur Inc. pour l’exécution de 
ces travaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’octroyer le contrat pour le 
raccordement de certaines entrées de cour en 
asphalte dans le cadre des travaux de réfection 
du rang d’Argenteuil, à Pavages P. Brodeur, 
selon l’offre de services datée du 28 septembre 
2022, et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE

EXP – OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELLE 
POUR LA RÉFECTION DES RUES SAINT- 
JOSEPH, SAINT-LAURENT, SAINTE-MARIE ET 
SAINT-FABIEN

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réhabi-
litation des réseaux d’aqueduc et d’égouts la 
municipalité désire procéder à la préparation 
des plans et devis pour la réfection des rues 
Saint-Joseph, Saint-Laurent, Sainte-Marie et 
SaintFabien;

CONSIDÉRANT QUE la firme EXP a procédé 
dans le cadre d’un projet précédent à l’analyse 
des réseaux incluant ce secteur;

CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour la 
municipalité de confier ce mandant à une 
firme ayant déjà l’expertise du dossier;

CONSIDÉRANT l’offre de service présentée le 
27 septembre 2022 par la firme EXP pour 
l’exécution de ce mandant;
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’octroyer le mandat à la firme 
EXP selon l’offre de service en date du 27 sep
tembre 2022, dans le cadre des travaux de ré-
fection des rues SaintJoseph, SaintLaurent, 
SainteMarie et SaintFabien au montant de  
75 000 $ plus taxes.

ADOPTÉE

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG D’ARGEN-
TEUIL- DÉCOMPTE NO 1 – FRANROC DIVISION 
DE SINTRA INC.

CONSIDÉRANT les travaux de réfection du rang 
d’Argenteuil;

CONSIDÉRANT la recommandation reçue par 
courriel de monsieur Charles Damian, ingé
nieur et gestionnaire à l’ingénierie de la MRC 
des Maskoutains, en date du 29 septembre 
2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu à l’unanimité de procéder au paiement du 
décompte progressif no 1, au montant de 
589 017.09 $ taxes incluses dans le cadre des 
travaux de réfection du rang d’Argenteuil, par 
l’entreprise Franroc division de Sintra Inc.

ADOPTÉE

ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTER-
MUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
-EXERCICE FINANCIER 2023

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a dressé son budget pour l’exer
cice financier 2023 et nous l’a transmis pour 
adoption;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité que ce conseil adopte le 
budget déjà approuvé par le conseil d’adminis
tration de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains, pour l’exercice financier 
2023, tel que soumis;

QUE pour la Municipalité de Saint-Damase le 
montant estimé à prévoir à ses prévisions bud
gétaires 2023 est de 356 974 $ soit une aug
mentation de 2,59 %;

QUE copie du dit budget est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante 
comme « Annexe A».

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION 
DU RÈGLEMENT 38-35

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 3835 modifiant 
le règlement de zonage.  

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 4 octobre 2022
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L'objet de ce règlement est d’autoriser les ha
bitations multifamiliales d’un maximum de 
vingt logements dans la zone numéro 201, si
tuée en bordure nord de la rue principale à 
l’entrée ouest du périmètre d’urbanisation et 
de porter à trois étages (au lieu de deux) la 
hauteur maximale des bâtiments dans cette 
même zone.  Le règlement a aussi pour objet 
de mettre à jour les dispositions relatives aux 
piscines en accord avec le Règlement sur la sé-
curité des piscines résidentielles adopté par le 
gouvernement du Québec.

Un projet de règlement est déposé séance te
nante et des copies sont mises à la disposition 
du public.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION POUR LE PRE-
MIER PROJET DE RÈGLEMENT 38-35

CONSIDÉRANT QU’un projet de construction 
d’un immeuble résidentiel de vingt logements, 
sur un lot situé dans la zone numéro 201 à 
l’entrée ouest du périmètre d’urbanisation, a 
été soumis à la municipalité pour étude;

CONSIDÉRANT QUE le projet requiert, au préa-
lable, des modifications au règlement de zo
nage afin, notamment, d’autoriser les 
habitations multifamiliales dans la zone 
concernée et de porter à trois étages la hau
teur maximale autorisée ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal es-
time d’intérêt de procéder aux modifications 
requises afin de permettre la réalisation du 
projet ;

CONSIDÉRANT QUE les dispositions sur les pis
cines doivent être mises à jour en accord avec 
le Règlement sur la sécurité des piscines rési-
dentielles adopté par le gouvernement du 
Québec;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du pré
sent règlement a été donné lors de la séance 
du conseil municipal tenue le 4 octobre 2022, 
conformément à la loi, par monsieur le conseil-
ler, Yves Monast;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité que le conseil adopte, lors 
de la séance du 4 octobre 2022, le premier 
projet de règlement numéro 3835 intitulé  
« Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser les habitations multifamiliales 
dans la zone numéro 201 et de mettre à jour 
les normes relatives à la sécurité des piscines 
résidentielles »;

QU’une assemblée de consultation soit tenue 

mardi, le 1er novembre 2022, à 19 h 30 à la 
mairie, située au 115, rue SaintÉtienne, afin 
d'expliquer le projet de règlement et d'en
tendre les personnes et organismes qui dé
sirent s'exprimer à ce sujet.

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE 
MONSIEUR MARTIN MORIER

Monsieur Martin Morier, propriétaire du lot  
2 366 172, sis au 356 rang du Cordon, s’adresse 
à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) afin de régulariser 
l’occupation sur leur propriété en faisant un 
échange de parcelles avec le lot 2 366 170, 
propriété de Ferme André Morier & Fils Inc.

CONSIDÉRANT QUE le demandeur occupe une 
partie de la propriété de Ferme André Morier 
& Fils Inc. depuis très longtemps et que cette 
partie est gazonnée;

CONSIDÉRANT QUE Ferme André Morier & Fils 
Inc. occupe réciproquement une partie de la 
propriété du demandeur, qui elle est en 
culture;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de 
Saint-Damase est d’avis que le projet ne nui-
rait pas aux activités agricoles sur son 
territoire;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, et appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré-
solu que la municipalité de Saint-Damase ap-
puie la demande d’autorisation de M. Martin 
Morier pour l’échange des parcelles de terrain 
d’une superficie respective de 257,9 mètres 
carrés et 186,3 mètres carrés du lot 2 366 172 
et du lot 2 366 170 et recommande à la CPTAQ 
d’accorder l’autorisation demandée. 

ADOPTÉE

ADHÉSION À LA PLATEFORME DE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE QIDIGO – SOLUTION NEXARTS 
INC. POUR LE SERVICE DES LOISIRS

CONSIDÉRANT QUE pour la prochaine inscrip-
tion des activités des loisirs la municipalité dé
sire adhérer à la plateforme de commerce 
électronique Qidigo de Solution Nexarts;

CONSIDÉRANT la proposition et le contrat de 
licence pour la plateforme web en date du 26 
septembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’adhérer à la plateforme de 

commerce électronique Qidigo de Solution 
Nexarts Inc. selon la proposition du 26 sep
tembre 2022 pour une période de trois (3) ans 
à compter du 1er janvier 2023;

QUE cette entente soit annexée à la présente 
résolution comme annexe « A »;

QUE la directrice générale soit autorisée à si
gner les documents nécessaires pour officiali
ser l’entente.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FI-
NANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL- FILET PROTECTEUR SUR TERRAIN DE 
BALLE ET ACHAT DE POUBELLE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire dé-
poser une demande aide financière dans le 
cadre de l’appel de projets, automne 2022, fait 
par le Fonds de développement rural;

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’installer 
un filet protecteur pour protéger les terrains 
de soccer des balles qui peuvent être frappées 
provenant du terrain de balle;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer les 
poubelles n’ayant pas de couvercle et qui at-
tirent les guêpes par des poubelles avec 
couvercle;

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 le dépôt du projet de 
demande d’aide financière dans le cadre de 
l’appel de projets automne 2022, fait par le 
Fonds de développement rural; 

ET D’AUTORISER Monsieur Yvon Blanchette, 
coordonnateur aux loisirs, à signer tout docu
ment relatif au projet « Filet protecteur sur 
terrain de balle et achat de poubelle », et ce, 
pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Damase;

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2022

Ministère des Affaires municipales et de l’Ha
bitation du Québec :

Fonds pour l’infrastructure d’eau (FIMEAU) – 
mise aux normes de l’usine de filtration, 
addenda no.2

Ministère du Travail et de l’emploi et de Soli-
darité sociale du Québec : Prix hommage bé-
névolat Québec édition 2023 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

NOMINATION DE MONSIEUR GERMAIN CHA-
BOT AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE 
L’AGRICULTURE DU QUÉBEC -REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur 
Germain Chabot au Temple de la renommée 
de l’agriculture du Québec;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Chabot, à siéger 

au conseil municipal de 1991 à 2005 en tant 
que conseiller municipal et de 2005 à 2013, à 
titre de maire de la municipalité et est agricul-
teur dans notre municipalité;

CONSIDÉRANT QUE c’est un honneur pour la 
municipalité d’avoir un Damasien au temple 
de la renommée de l’Agriculture du Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Yves Monast, appuyé par monsieur 
le conseiller Yvon Laflamme, et résolu à l’unani-
mité que messieurs Alain Robert, maire et mon-
sieur Gaétan Jodoin, conseiller soient autorisés à 

représenter la Municipalité de Saint-Damase et 
d’autoriser le remboursement des frais inhérents 
à cet événement.

ADOPTÉE

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée à 20 h 51.

 ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 4 octobre 2022

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 1er NOVEMBRE 2022 SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-35  MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D’AUTORISER LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES DANS LA ZONE NUMÉRO 201 ET DE 

METTRE À JOUR LES NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public 
est donné de ce qui suit :

1. Adoption du premier projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2022, le conseil a adopté, par résolution, le premier 
projet de règlement numéro 38-35 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser 
les habitations multifamiliales dans la zone numéro 201 et de mettre à jour les normes relatives à la sécurité 
des piscines résidentielles».
 
2. Assemblée publique de consultation 

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée 
publique de consultation aura lieu le mardi, 1er novembre 2022 à 19 h 30 à la mairie située au 115, rue Saint-
Étienne, à Saint-Damase.  Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on 
entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet du premier projet de règlement numéro 38-35 

L'objet de ce règlement est d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de vingt logements dans 
la zone numéro 201, située en bordure nord de la rue Principale à l’entrée ouest du périmètre d’urbanisation 
(voir croquis ci-joint) et de porter à trois étages (au lieu de deux) la hauteur maximale des bâtiments dans 
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AVIS PUBLIC

cette même zone.  Le règlement a aussi pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux piscines en 
accord avec le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles adopté par le gouvernement du Québec. 
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.
 
 

4. Consultation du projet de règlement

Le projet de règlement est disponible pour consultation, sur rendez-vous, au bureau municipal situé au 115, 
rue Saint-Étienne à Saint-Damase durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.  Il peut également être consulté sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Gestion 
municipale / Avis public.  Les personnes intéressées peuvent également appeler au numéro (450) 797-3341, 
pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.

DONNÉ à Saint-Damase, ce 5e jour du mois d’octobre 2022

 

Johanne Beauregard
Directrice générale et greffière-trésorière
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SERVICES DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE

PORTES OUVERTES  
À LA CASERNE

Dimanche le 9 octobre 2022, avait eu lieu les portes ouvertes de la caserne incendie de Saint-Damase. Nous tenons à 
vous remercier pour cette journée, car petits et grands ont pu profiter des activités sur place et des collations offertes. 

Nous remercions les bénévoles Élodie David, Josée Laflamme et Chloé Desnoyers. 

Nous souhaitons toutes nos félicitations à nos gagnants et gagnantes et nous soulignons gracieusement la participation 
de Sécurité Maska de Saint-Hyacinthe pour les prix de présence.

Remercions les pompiers de la caserne pour avoir organisé cette journée qui a permis à tous d’en apprendre da vantage 
sur ce métier.

Nous vous attendons en grand nombre en 2023  
avec de nouvelles activités.

Voici nos gagnants : 
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AVIS AUX CITOYENS

SAVIEZ-VOUS 
QUE ? 
La rue Principale, les rangs du Haut-Corbin et du 
Bas-Corbin, communément appelé la 231, sont sous 
la juridiction provinciale et gérés par le ministère 
des Transports (MTQ). Ainsi, toutes les plaintes ou 
tous commentaires se doivent de leur être achemi-
nés directement et ceci inclut le déneigement.

ON RECULE L’HEURE !
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022

Lors de ce changement d’heure, vous obtiendrez 
une heure de plus pour dormir, ce qui est une 
bonne nouvelle, malgré la noirceur qui s’installe 
plus rapidement. Le soleil se couchera plus tôt.

Quels effets le changement d’heure ont sur le corps ?

Certaines personnes éprouveront de la fatigue, un 
changement d’humeur et une diminution de con-
centration, dût au fait que la luminosité baisse et 
les journées sont plus courtes. Ne vous inquiétez 
pas, cela se replace quelques jours après. 

Les solutions :

- Certains disent qu’en décalant son réveil ou son 
heure de coucher de 10 à 20 minutes pourrait 
favoriser le sommeil;

- Tenter de s’exposer à la  
lumière du soleil naturel le  
(et non celle des écrans);

- Tenter de faire de l’exercice  
et prendre des marches;

AVIS D’INTERDICTION 
DE STATIONNEMENT

Ne pas oublier qu’il est interdit de station ner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public  
entre 0 h (minuit) et 7 h du 1er novembre au 31 
mars inclusivement et ce sur tout le territoire de 
la Municipalité. La présente interdiction est levée 
pour les dates suivantes : 24-25-26-31 décembre 
et 1er -2 janvier.

DÉNEIGEMENTDÉNEIGEMENT

Afin de faciliter les opérations de déneigement et 
d’éviter les malentendus, voici quelques conseils 
pratiques :

• Il est important de garder votre neige sur votre 
terrain lors du déneigement et non de la mettre 
sur la voie publique afin d’éviter de remplir les 
puisards et les regards d’égouts.

• Il est interdit de traverser la neige d’un côté de 
chemin à l’autre.

• Il est interdit de stationner votre véhicule en 
bordure de rue entre 24 h et 7 h du 1er décembre 
au 31 mars inclusivement. De plus, lorsque votre 
cour est déneigée, veillez à remettre votre véhi-
cule dans votre cour pour que le déneigement 
soit fait efficacement.

• Nous vous demandons de mettre vos bacs sur 
votre terrain et non dans la rue.

• Il est normal que l’entrepreneur en déneigement 
mette de la neige dans votre cour puisque leur 
priorité est d’assurer la sécurité des déplace-
ments sur les voies publiques.

La municipalité n’est pas responsable des bris de 
boîte aux lettres. Assurez-vous que votre boîte aux 
lettres réponde aux exigences de Postes Canada. 

C’est l’hiver pour tout le monde. Gardez le sourire 
et merci de votre collaboration à vous tous.
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AVIS AUX CITOYENS

DÉTECTEURS DE FUMÉE
Novembre est signe de ne pas oublier de vérifier  

les piles de vos détecteurs de fumée.
Saviez-vous qu’à chaque année vous devez :

• nettoyez les appareils à piles en passant légèrement 
l’aspirateur à l’intérieur et à l’extérieur du boîtier;

• nettoyer les appareils photoélectriques à l’extérieur seule-
ment, car il ne faut jamais les ouvrir;

• vérifier la capacité de l’avertisseur à détecter la fumée en 
approchant, à une distance sécuritaire, une chandelle qui 
vient d’être éteinte et qui produit de la fumée.

• Remplacer les piles à toutes les années, et ce, au besoin 
lorsque vous entendez un signal sonore intermittent; 

À chaque mois, vous devez les vérifier en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes, afin de faire émettre 
le signal sonore. 

N’oubliez pas que le détecteur de fumée sauve des vies !

QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ  
POUR LE SOIR DE L’HALLOWEEN

Se faire voir
• Porter des vêtements courts, afin d’éviter de trébucher.
• Porter un déguisement aux couleurs claires et/ou des bandes fluorescentes.
• Garder en main une lampe de poche allumée pour être plus visible.
• Considérer le maquillage, plutôt qu’un masque

Lors de la soirée, les enfants doivent :
• Informer les parents du trajet et de l'heure de retour.
• Se déplacer en groupes avec un adulte responsable 
• Rester à l'extérieur des résidences et des voitures
• Ne pas parler, ni monter dans une voiture inconnue
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois.
• Traverser aux intersections et respecter les feux de circulation.
• Faire inspecter les friandises par un parent avant d’être con-
sommer.

Nous demandons la collaboration des automobilistes et des piétons.
Soyons respectueux et partageons la route

Joyeuse Halloween !
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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 13 h à 19 h 30 •Jeudi de 16 h 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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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Vermicelle, la sorcière, prépare une marmite de soupe…
Comme elle ne connaît que les ingrédients dégoutants, elle fera

appel aux enfants afin d’ajouter des bons légumes dans sa soupe.

Os de rats, cafards, bave de crapaud et poudre magique seront parfaits
pour une soupe de sorcière !

 
Au 105, Sainte-Anne

Le vendredi 28 octobre 2022 
2022

Info : 450-797-3341 
poste 4013 
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LOISIRS

GILET DE SOCCER 
Les gilets de soccer doivent être rapportés pour ceux qui les 
ont toujours en leur possession. Vous pouvez le remettre, soit 
directement :
- à l’école;
 au complexe sportif, situé au 105, rue SainteAnne;
 à la mairie, située au 115, rue SaintÉtienne pendant les 

heures de bureau;
 ou le remettre à votre chauffeur d’autobus pour les jeunes 

du secondaire.
En prenant soin d’identifier le nom de votre enfant, lors de la 
remise du gilet.

À LA RECHERCHE DE PATINs
Si vous avez des patins à vous départir et qui ramassent la 
poussière dans votre garage ou dans votre soussol, vous 
pouvez les apporter au complexe des loisirs, situé au 105, 
rue SainteAnne, à la mairie au 115, rue SaintÉtienne, et ce, 
pendant les heures d’ouverture. 
Je vous demande votre générosité, afin de répondre à la 

demande. Nous donnons environ entre 50 et 60 paires de 
patins par année. 
De plus, si vous avez des casques de hockey avec ou sans 
grille/visière qui ne servent plus, vous pouvez également les 
apporter, car certains jeunes viennent patiner et ne sont pas 
équipés pour jouer.

LOCATION DU COMPLEXE  
SPORTIF DESJARDINS

Le temps des fêtes approche et nous avons encore quelques 
disponibilités pour vous faire danser sur le rythme de Noël.
Pour toutes informations ou commentaires, communiquez 
avec Yvon Blanchette, au 450 7973341 poste 4013 ou 450 
2782271 ou par courriel à : loisir@st-damase.qc.ca
Suiveznous également sur la page Facebook de la 
municipalité de Saint-Damase et celle des loisirs pour rester 
à l’affût des activités à venir !

Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Conférence de 
 Louise Portal
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 7973311      Téléc. : 450 7973725      damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture  lundi au jeudi : 9 h à 15 h  vendredi : 9 h à 12 h

DÎME 2022 RAPPEL 
70 $/PERSONNE

Le rappel personnalisé sera ou a été envoyé à toute per-
sonne n’ayant pas payé sa dîme.

Nous nous permettons de vous rappeler que votre générosi
té sera bien appréciée afin que tous les services qui sont of
ferts par votre communauté chrétienne soient maintenus :

- un baptême,
 un mariage,
 les sacrements de vos enfants ou petitsenfants et leur ini

tiation chrétienne,
- les funérailles d’un être cher,
 les célébrations dominicales,
- l’accueil au presbytère,
 l’entretien des édifices servant au culte et à la gestion de 

la fabrique.

Soyez assurés que c’est par votre participation que nous pou
vons maintenir, tout au long de l’année, tous ces services.

Les travaux de la fenêtre avant sont terminés. 70 % de ces 
travaux sont subventionnés par le Conseil du patrimoine re

ligieux. Le 30 % restant est financé par vos dons. 

Merci de soutenir votre paroisse dans tous les projets ef
fectués durant les dernières années. 

Pour les travaux de ventilation de l’entretoit nous devrons 
faire une nouvelle demande de subvention auprès du Con
seil du patrimoine religieux, ce qui implique un nouveau 
carnet de santé fait par un architecte et qui décrit tous les 
travaux importants pour maintenir l’église sécuritaire. Si la 
demande de subvention est approuvée, nous irons de l’avant 
au courant de l’année 2023.

Le carnet de santé et les travaux sont onéreux. Ils s’élèveraient 
à plus de 100 000 $, dont 70 % subventionnés par le Conseil 
du patrimoine religieux.

Alors vous pouvez comprendre facilement que votre contri
bution prend alors une importance encore plus grande.

Merci de votre grande générosité !

Chantal Jean, secrétaire.

Cueillette de bonbons
Veuillez préconiser la cueillette de bonbons à pieds dans les 
rues du village pour éviter la circulation automobile  
et prévenir les incidents. 
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La force de l’égalité

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Venez voir nos trouvailles !

Vous y êtes invités : 
Vendredi 4 novembre 

de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 10 $

Samedi 19 novembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

N’oubliez pas d’apporter vos sacs  
et venez en grand nombre.

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

RÉFLEXION DU MOIS 
« " Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer." »

Chers lecteurs, 

Ha ! Ne pas oublier de reculer l’heure dans la nuit de samedi à diman
che, du 5 au 6 novembre 2022 à 2 h du matin : les pendules, montres, 
réveils et horloges… Les avertisseurs de fumée, il est impératif de tou
jours utiliser une pile jetable et non une pile rechargea ble.
Déjeuner familial dimanche le 6 novembre prochain de 8 h 30 à 
11 h 30. Bienvenue à tous !
La prochaine réunion aura lieu le 15 novembre à 19 h 30. Pour les 
nouveaux membres arrivants, votre présence parmi nous serait très 
appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
Rafle de Dinde : Samedi le 19 novembre 2022 à 20 h
Coût : 20 $ • 18 ans et plus • Plusieurs prix de présence, Buffet en fin 
de soirée. À la salle des Chevaliers de Colomb
Infos : Daniel 450 2780145    Resp : Yvon M. 450 7725742

À ne pas oublier : La Guignolée

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 guignolée
Vous pouvez aussi faire votre don, en argent ou par chèque à l’ordre 
Chevaliers Colomb SaintDamase la guignolée
Dans une enveloppe scellée que vous déposerez dans une boite à la 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE sur les heures d'ouverture.
Nous recueillons les dons du 21 NOVEMBRE au 15 DÉCEMBRE
Soyez assurés que vos dons seront très appréciés par les gens qui les 
recevront. Les Chevaliers et le Comité de la Guignolée vous remer
cient pour votre participation et générosité habituelle.
Information : M. Daniel Ducharme 450 7726351, 
M. Rock Beauregard 450 7722535 M. André Rémy 450 7972910.

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb - Conseil 3141

Prochaine réunion   
Mercredi le 9 novembre à 19 h.

Nous aurons la visite du Salon Rita Fleuriste qui viendra 
nous présenter les nouveautés pour les décorations de Noël 

pour la prochaine année.

La réunion régulière suivra par la suite et nous vous 
remettrons vos cartes de membre.

Nous vous parlerons du souper de Noël.

Vous êtes les bienvenues.

Ghislaine Lussier

DATES IMPORTANTES : 11 novembre : Jour du Souvenir
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Tel que prévu, la marche de groupe a débuté le 12 
septembre 2022 et 11 personnes se sont jointes 
à nous. Nous remercions chacune d'entre elles et 
félicitons les nouveaux. Les 19 et 26 septembre 
2022, Dame Nature nous a joué de mauvais tours, 
ce qui nous a obligés d’annuler ces lundis soir de 
marche. 

Le mois d’octobre est magnifique avec toutes ses 
couleurs et nous invite à reprendre les rendezvous 
du lundi soir.  La population est la bienvenue à 
18 h 30, au complexe sportif, et ce, jusqu'au congé 
de Noël.   

Sans oublier qu’au complexe sportif, les mardis 
des rencontres de Viactive ont lieu avec des 
thèmes variés visant l'amélioration de l'équilibre, 
la coordination et l'endurance musculaire. Le pro
gramme se termine fin novembre.

Les jeudis matin, Françoise Phaneuf anime les 
séances de taichi. La pratique de cette acti vité 
améliore la souplesse, l'équilibre et la concen-
tration.  Belle continuité à ces deux groupes.

Au regard des conférences, elles sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre, car la conférencière a dû 
s’absenter pour maladie.   

En vous souhaitant un mois d'octobre et de no-
vembre en beauté et en santé.

« L'un des secrets de la vie est de planter  
avec soin et de cultiver avec persévérance »

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

ACTIVITÉS MADA
Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs ont re-
pris les mardis et jeudis après-midi, de 13 h à 16 h. Vous pou-
vez venir jouer aux cartes, à la pétanque sur tapis ou à la 
pétanque-atout.

Venez prendre votre café à 14 h 30 et jaser avec les joueurs.

La prochaine soirée de danse se tiendra le 22 octobre à 19 h, 
à la salle des Chevaliers de Colomb.

Le prochain bingo aura lieu le 16 novembre à 19 h. Vous êtes 
tous et toutes invités à venir tenter votre chance.

Le Souper des fêtes aura lieu 26 novembre à 17 h, à la salle 
des Chevaliers de Colomb, au 155, rue Saint-Etienne. Un repas 
chaud sera servi. Tirage de prix de présence. Michel Lapointe 
sera responsable de la musique.

Les billets seront en vente auprès des membres de la direc-
tion au coût de 40$.

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

2  Roger Jodoin  
3  Lynda Lachance 
 Denis Darsigny 
 Gérald Malouin  
 Florent Beauregard 
4  Ghislaine Lafleur  
8  Gérald Matte 
9  Christian Martin  
10 Jocelyne Ruest  
11  Robert Desmarais 
13  Sylvie Bertrand  
15  Rosaire Mc Duff 
 Gilles Palardy  
16  Christine Mailhot 
 Ginette Jodoin 
18  Gilberte Monast 
 Sylvie Jodoin 
 René Darsigny 
20  Daniel Beauregard 
 Pierre Roussel  
22  Marcel Laflamme 
23  Claudette Fréchette 

 Alain Couture  
 Pauline 
 Lamontagne 
24  Gérald Robidoux 
25  Anne-Marie 
 Voghell  
26  Richard Lamothe 
27  Francine Provost 
28  Mireille Robidoux 
29  André Lemay

Lise Brodeur, présidente

« Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel 
éternellement bleu, mais dans les choses  

les plus simples de la vie »
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LA FAMILLE JODOIN ET LES PRODUITS ROBERTOLA FAMILLE JODOIN ET LES PRODUITS ROBERTO

Mon oncle Marcel Jodoin épousa ma tante Mariette Beauregard le 29 juillet 1948. Quelques années plus tard en 1956, 
Marcel fonda la compagnie » Les produits Roberto «. Ma tante Mariette occupera le poste de secrétaire. La compagnie 
de mon oncle connaîtra son expansion tout à côté de la maison familiale ou Marcel et Mariette élevait Robert et Caroline, 
il s’agissait d’ouvrir une porte de la maison pour entrer dans l’usine. Selon une ancienne employée, c’était très agréable 
de travailler avec mon oncle, il y régnait une atmosphère très familiale dans l’usine, mon oncle était très doux et travail
lait autant que ses employés. La matière première provenait probablement de l'abattoir de poulets la Coopérative avicole 
de Saint-Damase, les principaux produits étaient la sauce, la soupe et du poulet cuit. Le poulet désossé était cuit dans de 
grands bassins que l’on appelait des autoclaves. Les boîtes de conserve circulaient sur un convoyeur pour être sertissez 
automatiquement. Je crois que jusque vers 1970 mon oncle produisait aussi du boudin en conserve à base de sang de porc. 
L’usine sera vendue en 1979 et fermera ses portes en 1982. En 1984, monsieur Claude Bonnet originaire de Brie en France 
après un séjour comme fermier dans l’Ouest canadien prit possession de l’usine pour la transformer avec l’aide de ses deux 
fils Philippe et Michel en Fromagerie. L’ancienne maison familiale fera partie intégrante de l’usine et abritera les bureaux 
de la nouvelle entreprise. C’est ainsi qu’est née la fromagerie Damafro qui restera en activité pendant 35 ans. L’usine qui 
était la propriété d’Agropur depuis novembre 2013 fermera finalement ses portes en mars 2019. En 2022, la compagnie 
montréalaise Oatbox qui a des visées sur le marché international annonçait que de la boisson d’avoine serait produite dans 
l’ancienne usine Damafro. L’usine fondée par mon oncle Marcel Jodoin entreprendra donc une troisième vie, toujours dans 
le domaine alimentaire.

La famille Jodoin est une famille importante à SaintDamase et au Québec. L’ancêtre de la famille Jodoin s’appelait Barnabé 
et est né au début du 17e siècle à Poitiers en France, il épousera Michelle Duplez avec qui il aura un fils du nom de Claude 
né en 1636. Claude Jodoin s’établira en NouvelleFrance et épousera à Montréal Anne Thomas le 22 mars 1666. Il existe une 
tradition dans cette famille qui s’établira pendant plusieurs générations, le plus vieux de garçons prendra toujours le nom 
de son père. Claude et Anne Thomas auront sept enfants nés entre 1667 et 1687 : Claude, Jacques, MarieRose, Antoine, 
Barbe, Jacques et Louise. Louise est née après le décès de son père survenu le 16 octobre 1686. Le second fils de Claude et 
Anne baptisé Jacques est né en 1668, mais il décédera malheureusement le 3 janvier 1682, c’est pourquoi le nouveauné 
du couple sera baptisé Jacques, c’est ce dernier qui est l’ancêtre de mon oncle Marcel. Son fils Claude épousera Marguerite 
Déry le 31 janvier 1695 à Pointe-aux-Trembles. Claude Jodoin n’aura pas beaucoup de chance, car il épousera en secondes 
noces MarieClaude Vauclin en 1704 à Grondines et finalement le 17 octobre 1706 Louise Renaud à ChâteauRicher. Il aura 
des enfants avec MarieClaude Vauclin et Louise Renaud, il aurait vécu sur les rives du fleuve SaintLaurent puisqu’il est 
mort à Sorel le 18 mai 1735. Il est bien possible que l’on retrouve ses descendants le long du fleuve. Pendant le 18e siècle, 
la famille Jodoin s’établit à Varennes. Le premier Jodoin à établir sa famille à Saint-Damase s’appelait Jacques qui est né à 
Varennes le 1er juin 1795, il épousera dans cette municipalité Nathalie Borduas, il décédera à SaintDamase le 3 mai 1876. 
Le premier fils de cette union s’appellera évidemment Jacques qui est né le 14 novembre 1820 à Varennes. Un fils du nom 
de François Xavier né également à Varennes le 9 novembre 1830 décédera le 12 décembre 1901 à SaintDamase. Son fils 
Hector né le 4 décembre 1877 à SaintDamase épousera Émilia Cayouette le 13 août 1901, un fils du nom de Léo naîtra le 
4 octobre 1902. Léo épousera Antoinette Robert le 7 mai 1924 à SaintDamase. Mon oncle Marcel est né le 14 novembre 
1924, il épousera la sœur de mon père Mariette Beauregard le 29 septembre 1948 à SaintDamase.  Mon oncle aura la dou
leur de perdre son épouse le 8 février 1996. mon oncle Marcel décédera à son tour le 23 septembre 2010.

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
Sources : Josée Dupaul (ancienne travailleuse à l’usine Roberto de 1976 à 1982)  
 Ménard Martin : Une usine de boisson d’avoine dans l’ancienne usine Damafro. La Terre de chez nous, 22 juillet 2022.

Comité du Patrimoine de SaintDamase

 Gaétan Poirier Président Fleur-Aimée Choquette trésorière
 Claude Beauregard secrétaire. 
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies
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L’automne et ses feuilles
L’automne est déjà bien entamé, depuis le 23 septembre 
2022 par son temps gris et froid. Par contre, cette saison 
nous permet de contempler les feuilles qui ont changé de 
couleur. Mais comment est-ce possible ?

Dans un premier temps, pendant la saison estivale, les 
plantes produisent de la chlorophylle. C’est-à-dire qu’il 
s’agit d’un pigment qui est logé dans les plantes vertes 
et absorbe l’énergie des rayons solaires, de cette façon, 
la photosynthèse est possible. 

Au moment de l’automne, il y a moins de lumière et la température change, la chlorophylle disparaît et les couleurs 
chaudes se manifestent.

Saviez-vous que chaque pigmentation de couleur est significative, mais la plus importante est lorsque la feuille devient 
rouge, car elle permettrait de faire fuir les insectes qui serait tenté de venir se loger dans l’arbre pour l’hiver. 

En bref, lorsque la chlorophylle est disparue et qu’il n’y a plus de parasites dans l’arbre, les feuilles chutent, car l’arbre a 
absorbé tous les nutriments restants des feuilles pour ainsi les conserver. Ce processus permet aux arbres de passer à 
travers les rudes hivers. Par la suite, il forme un bouchon au niveau de la tige afin d’éviter que la sève s’y ramasse. Les 
feuilles seront sèches de toutes substances et tomberont de l’arbre. 

ST-DAMASE
28 novembre 2022
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PROGRAMME 
D’INSERTION SOCIAL 

Saviezvous que le Centre de formation des Maskou
tains offre des programmes d’insertion sociale pour 
les per sonnes de 16 ans et plus vivant des difficultés 
d’ordre personnel ou professionnel? Ces programmes 
s’adressent aux individus qui présentent l’une ou 
l’autre des incapaci tés suivantes : déficience intellec
tuelle légère, trouble du spectre de l’autisme, difficulté 
d’apprentissage, problème de santé mentale, scolarisa
tion insuffisante avec difficulté d’adaptation et trauma
tisme crânien. 
Les différentes formations donnent accès à un chemine
ment personnel favorisant l’acquisition de compétences 
de base. L’intégration sociale favorise l’autonomie et le 
sens de l’initiative, la gestion et l’organisation du quoti
dien, le développement personnel et social, la commu-
nication et les relations interpersonnelles, la responsa
bilisation de l’individu, la créativité et la mise en forme 
physique.
3 programmes sont offerts au point de service de Saint
Hyacinthe. Le programme Caméléon amène les élèves 
à travailler dans une friperie et effectuer différents pro
jets en lien avec le recyclage de vêtements. Il y a égale
ment Camérecycle qui consiste à participer à différents 
plateaux de travail en lien avec la cuisine, l’hygiène de 
vie, les arts, l’activité physique, la communication et 
plus encore. Toujours à SaintHyacinthe, le programme 
Cafétéria est offert et celuici consiste à travailler au bis
tro du Centre de forma tion des Maskoutains. Les élèves 
effectuent toutes les tâches en lien avec la gestion et la 
mise en œuvre d’un service alimentaire. 
Au point de service d’Acton Vale, nous retrouvons le pro-
gramme IS Vélo. Par le travail dans l’usineécole d’Action 
Sport Vélo, chaque adulte a l’occasion d’explorer le mé-
tier d’aidemécanicien de vélos qui com prend les tâches 
de démontage de vélos usagés, remise à neuf de vélos, 
récupération de divers maté riaux et entretien des lieux 
de travail.
Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour 
connaître toute l’offre de service de l’éducation aux 
adultes, vous pouvez communiquer directement avec la 
conseillère en information scolaire et pro fessionnelle du 
SARCA. 

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

 Audrey Gatineau Pro

QUAND BÉNÉVOLER 
RIME AVEC AMITIÉ.

Faire du bénévolat procure fort 
probablement un peu plus de sens à 
la vie de n'importe qui !  Mais avec le 
mouvement du Parrainage civique, ça 

apporte en plus une belle amitié !

Dans la MRC, c'est 13 filleul(e)s qui 
attendent d'avoir un parrain ou 

une marraine avec qui partager des 
activités et des intérêts communs. 

Un jumelage d'amitié qui brise ainsi 
l'isolement et favorise l'inclusion 

sociale de personnes ayant à composer 
avec une limitation,

Viens t'informer sur le rôle  
de parrain au 450 774-8758 ou sur  

parrainagecivique.org 

Nous sommes aussi sur  
Facebook et lnstagram !

Ensemble, on rend le monde plus
inclusif, durable et on grandit !
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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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