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GUIGNOLÉE 2022
Les Chevaliers de Colomb sollicitent la générosité des citoyens, 

afin de venir en aide aux plus démunis.

Vous pouvez faire votre don par ACCÈS D de votre domicile, cliquez 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 de Colomb Saint-Damase 
la Guignolée dans une enveloppe scellée que vous déposerez dans une boîte à la MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DAMASE pendant les heures d'ouverture. Nous recueillons les dons du 21 NOVEMBRE au 15 DÉCEMBRE 2022

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 partici-
pation et générosité habituelle. 

Comité de la Guignolée Chevaliers Colomb Conseil 3141 Saint-Damase

Information :  M. Daniel Ducharme 450 772-6351
 M. André Rémy 450 797-2910
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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.

Aujourd’hui, j’aimerais vous faire part de certaines réflexions 
et préoccupations du conseil et de vous assurer que chaque 
décision que nous prenons soit les meilleures pour l'ensemble 
des citoyens. 
Depuis quelques années de nouveaux procédés et technologies 
sont offerts aux municipalités pour la réfection de la chaussée. 
Il faut considérer et analyser et comme conseil municipal, nous 
sommes à l’écoute afin de voir les avantages. 
Prenons le rang d’Argenteuil, le choix du conseil s’est arrêté 
sur le traitement de surface triple qui est un type de pavage 
plus écologique et économique que l’asphalte conventionnelle 
sur le marché et idéal pour les routes dites « rurales ». Dans 
ce chantier, plusieurs tonnes de pierre sont venues améliorer 
la fondation de la route. Le temps de cure du procédé est de 
quelques mois.  Nous ne sommes pas habitués à ce genre de 
chaussée et nous devons nous adapter. Nous serons en mesure 
de voir une amélioration de la chaussée l’été prochain.
Par contre, nous avons connu quelques difficultés avec notre 
entrepreneur, même qu’au printemps prochain, il doit revenir 
afin de corriger certaines lacunes qui ont eu pour effet d’une 
moins bonne appréciation des travaux. Vous savez sans doute 
que nous devons toujours prendre le soumissionnaire le moins 
cher, c’est une exigence du gouvernement et ce qui nous donne 
des maux tête à l’occasion.  
Pour le rang d’Argenteuil, l’estimé de 2020 était de 1 500 000 $ 
pour un revêtement traditionnel pour une couche d’asphalte 
sans rechargement de la fondation. C’est pourquoi le conseil 
a choisi un procédé moins dispendieux et le contrat accordé 
fut de 853 278$ en 2022. La subvention accordée par le pro-
gramme d’aide à la voirie locale devrait être de 365 000 $.  
Pour les projets futurs, tous les égouts dans le village incluant 
la rue Principale devront être séparés, c’est-à-dire une con-
duite pour l’égout pluvial et une autre conduite pour les égouts 
sanitaires. Seulement quelques nouvelles rues sont conformes 
aux nouvelles normes. Nous parlons de plusieurs millions de 
dollars.
Vous savez que le paiement de ces travaux pour une munici-
palité passe par le compte de taxes. Nous sommes à la recher-
che de subvention, mais il reste qu’une partie doit être assu-
mée par le citoyen.
Nous allons donc analyser chaque projet afin de toujours pren-
dre la meilleure décision. 
Notre but comme conseil, est de pouvoir traverser les pro-
chaines années en tenant compte des taux d’intérêts, l'aug-
mentation des coûts d’exploitation via nos fournitures, des 
nouvelles exigences des paliers gouvernementaux et des 
changements climatiques, etc. 
En tant qu’élus, nous sommes aussi contribuables comme 
chaque citoyen de la municipalité et nous avons l’intérêt de 
tous et chacun de vous. 
Merci de votre confiance. 

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 1er novembre 2022, à 19 h 
30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er novembre 2022

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

Assiste également, madame Johanne  
Beauregard, directrice générale et greffière-  
trésorière.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire souhaite la bienvenue et 
ouvre la séance.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NU-
MÉRO 38-35

Monsieur le maire, explique : 

Le projet de règlement numéro 38-35 est d’au-
toriser les habitations multifamiliales d’un 
maximum de vingt logements dans la zone nu-
méro 201, située en bordure nord de la rue 
Principale à l’entrée ouest du périmètre d’ur-
banisation 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 re-
latives aux piscines en accord avec le Règle-
ment sur la sécurité des piscines résidentielles 
adopté par le gouvernement du Québec.

Ce projet de règlement est susceptible d’ap-
probation référendaire.

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL – MISE À JOUR AN-
NUELLE – DÉPÔT 

Les membres du conseil doivent mettre à jour 
annuellement leur déclaration des intérêts pé-
cuniaires et déposer devant celui-ci cette dé-
claration. (art. 358 L.E.R.M.)

Au poste de maire : Monsieur Alain Robert
Au district numéro 1 : Monsieur Guy Leroux
Au district numéro 2 : Madame Ghislaine 

Lussier,
Au district numéro 3 : Monsieur Yves 

Monast,
Au district numéro 4 : Monsieur Gaétan 

Jodoin,
Au district numéro 5 : Monsieur Yvon 

Laflamme,
Au district numéro 6 : Monsieur Claude 

Gaucher,

Ainsi tous les élus ont déposé leur déclaration 
annuelle.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan  
Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 
octobre 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 31 OCTOBRE 
2022

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unani-
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer pour le période du 1er au 31 octobre 
2022, au montant 1 625 059,74 $ soit ap-
prouvé et de ratifier les comptes payés.

Comptes payés 
durant le mois 860 369,58 $
Comptes à payer  426 843,10 $
Salaire des 
employés/élus (40-43) 40 777,61 $
Capital et intérêts sur emprunt 297 069,45 $
Total des comptes
payés et à payer  1 625 059,74 $
 
Que le bordereau portant le numéro 2022-11-
208 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEP-
TEMBRE 2022

La directrice générale et secrétaire-trésorière 
dépose les deux états comparatifs requis en 
vertu de l’article 176.4 du C.M.

ENTENTE INTERMUNICIPALE - SERVICE JURI-
DIQUE – RÉSILIATION - AUTORISATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-11-
376 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskou tains du 27 novembre 2017 approu-
vant l'entente à intervenir entre la MRC des 
Maskoutains et les municipalités participantes 
au service juridique destiné aux municipalités 
de la Partie 11;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-10-
364 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskou tains du 13 octobre 2021 autorisant la 
signature de l'Addenda 2021-1 pour l'adhésion 
de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot;

CONSIDÉRANT l'Entente intermunicipale - Ser-
vice juridique signée par la MRC des Maskou-
tains et les municipalités de La Présentation, 
de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Bernard- de-
Michaudville, de Saint-Damase, du Village de 
Sainte-Madeleine, de la Paroisse de Sainte- 
Marie-Madeleine, de Saint Jude, de Saint- 
Liboire, de Saint-Louis, de Saint- Marcel-de- 
Richelieu, de Saint-Simon et de Saint-Valérien- 
de-Milton en janvier, février et mars 2018;

CONSIDÉRANT que l'Addenda 2021-1 n'a pas 
été signé à ce jour;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains ne 
requiert pas des futurs candidats au poste de 
greffier qu'ils soient notaire ou avocat;

CONSIDÉRANT que seuls les notaires et les 
avocats peuvent donner des conseils 
juridiques;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu que l'Entente inter-
municipale - Service juridique soit résiliée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la municipalité de 
Saint-Damase à résilier l'Entente intermunici-
pale - Service juridique, intervenue en 2018;

D'AUTORISER monsieur le maire, monsieur 
Alain Robert et madame Johanne Beauregard, 
directrice générale et greffière-trésorière, à 
signer tous les documents nécessaires à la ré-
siliation de l'Entente intermunicipale - Service 
juridique.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICE – ENTRETIEN MÉNAGER 
DES IMMEUBLES MUNICIPAUX POUR L’AN-
NÉE 2023 – MULTI-SERVICES DR 

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
pour l’entretien ménager des immeubles mu-
nicipaux pour l’année 2023 par la firme Multi- 
Services D.R.;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’accorder le mandat d’entretien 
ménager des immeubles municipaux à la firme 
Multi-Services D.R. pour l’année 2023, tel que 
présenté dans l’offre de services numéros. 
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PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er novembre 2022

169, 170, 171 et 181 au montant de 21 852,00 $  
plus taxes applicables.

ADOPTÉE

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRA-
TION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 
12 – AXE CONSTRUCTION – RÉCEPTION PRO - 
VISOIRE 

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 numéro 12, daté du 
26 octobre 2022;

CONSIDÉRANT la visite d’inspection tenue le 
27 octobre 2022. 

CONSIDÉRANT la liste des ouvrages nécessi-
tant des corrections et l’engagement de l’en-
trepreneur à procéder aux corrections;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la 
réception provisoire des ouvrages en date du 
4 juillet 2022 par l’émission du certificat de ré-
ception provisoire des ouvrages signé le 27 
octobre 2022;

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 procéder au paiement du cer-
tificat numéro 12, au montant de 233 330,45 $ 
taxes incluses dans le cadre des travaux de 
mise aux normes de l’usine de filtration et de 
prendre acte de la réception provisoire des ou-
vrages en date du 4 juillet 2022;

ADOPTÉE

CHANGEMENT DE STATUT D’UN POMPIER 
VOLONTAIRE EMPLOYÉ NUMÉRO 206

CONSIDÉRANT le rapport du directeur incen-
die à l’effet de rétrograder le pompier volon-
taire numéro d’employé 206, de lieutenant à 
pompier volontaire;

CONSIDÉRANT QUE le statut prend effet en 
date de ce jour;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et ré-
solu à l'unanimité de rétrograder le pompier 
volontaire employé numéro 206, de lieutenant 
à pompier volontaire pour une période 
indéterminée;

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PRO-
JET DE RÈGLEMENT RM. 330.14 RELATIF AU 
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛ-
RETÉ DU QUÉBEC

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Guy Leroux, à l’effet que lors d’une 
prochaine séance, le Conseil adoptera, le rè-
glement numéro RM 330.14 modifiant le rè-
glement RM 330.11 relatif au stationnement 
applicable par la Sûreté du Québec.

Ce règlement a pour objet de modifier les an-
nexes « A » et « B » du règlement RM 330.11 
et interdisant le stationnement ou d’immobili-
ser un véhicule sur une section de la rue 
Sainte-Anne (section Sud-Ouest de la rue 
Saint-Joseph) côté pair jusqu’à l’intersection 
de la rue Mgr Decelles.

CONTRAT DE STEVE NORMANDIN INC. - TRA-
VAUX POSTE D’ÉGOUT « PRINCIPAL »

CONSIDÉRANT les travaux de remplacement 
de plancher et d’échelles à être effectués au 
poste d’égout « principal »;

CONSIDÉRANT la demande de prix pour le ma-
tériel et l’installation;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l'unanimité d’accorder le contrat à 
Steve Normandin Inc. pour la somme de  
6 300,00 $ plus taxes selon la proposition 
datée du 3 octobre 2022.

ADOPTÉE

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLE-
MENT NUMÉRO 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 con-
cernée et de porter à trois étages la hauteur 
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 ;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de 
consultation a été tenue, le 1er novembre 
2022, afin d'expliquer les modifications propo-
sées et d'entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité que le conseil adopte, lors 
de la séance du 1er novembre 2022, le second 
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 »;

QUE ce second projet de règlement soit sou-
mis à la procédure de demande de participa-
tion à un référendum, conformément à la loi, 
puisque celui-ci contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’appro-
bation référendaire.

ADOPTÉE

NUISANCES – 704, RANG DU BAS-DE-LA- 
RIVIÈRE, SAINT-DAMASE, DOSSIER 2044-29

CONSIDÉRANT QU’une récente inspection de la 
propriété située au 704, rang du Bas-de-la Ri-
vière a révélé la présence de nombreuses nui-
sances sur le terrain en contravention de l’article 
40 du Règlement sur les nuisances, à savoir :

• De la ferraille, des pneus, des pièces d’auto-
mobile et de machinerie de toute sorte

• Des déchets, des immondices et des débris
• Des récipients métalliques
• Des débris de construction et de dé mo- 

lition
• Des amoncellements et des éparpillements 

de bois et de palettes.

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà été 
condamné au paiement d’une amende pour 
cette situation, mais qu’il refuse ou néglige de 
faire disparaître ces nuisances;
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CONSIDÉRANT QU’on y retrouve aussi trois 
roulottes en contravention de l’article 18.3 du 
Règlement de zonage qui ne les autorise que 
dans un terrain de camping;

CONSIDÉRANT QU’on y retrouve aussi un abri 
d’auto temporaire à l’année et qu’il sert à en-
treposer des biens de toute nature, en contra-
vention de l’article 8.1 du Règlement de zonage;

CONSIDÉRANT QUE toute cette situation per dure 
et qu’il y a lieu qu’elle cesse définitive ment ;

CONSIDÉRANT QUE les articles 57, 58 et 61 de 
la Loi sur les compétences municipales;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l'unanimité de 
déclarer que la situation dé crite à la présente ré-
solution et qui prévaut au 704, Rang du Bas-de-la-
Rivière à Saint-Damase constitue une nuisance et 
qu’elle doit cesser définitivement;

D’ORDONNER au propriétaire de nettoyer son 
terrain et d’éliminer toutes les nuisances dé-
crites à la présente résolution dans un délai de 
trente (30) jours de l’avis qui lui sera donné;

D’ORDONNER au propriétaire de retirer les rou-
lottes stationnées ou entreposées sur ce terrain 
dans un délai de trente (30) jours du même avis;

D’ORDONNER au propriétaire de cesser d’utili-
ser l’abri d’auto temporaire comme lieu d’en-
treposage et de le démanteler entre le 1er mai 
et le 30 septembre de chaque année;

ET, À DÉFAUT par lui de respecter l’avis qui lui 
sera donné;

AUTORISER l’institution de procédures judiciaires 
pour régler cette situation et que mandat soit ac-
cordé à Me Armand Poupart (Poupart & Poupart 
Avocats Inc.) d’agir en ce sens.

ADOPTÉE

CONTRAT – SERVICE D’INSPECTION MUNICI-
PALE – 2023 – GESTIM INC.

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le service 
d’inspection municipale vient à échéance le 31 
décembre 2022;

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

CONSIDÉRANT l’offre de service en date du 14 
octobre 2022 pour l’année 2023;

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 mandater la firme 

Ges tim Inc., pour la période du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2023 pour la somme estimée de 
38 370,00 $ plus taxes applicables;

ADOPTÉE

DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 817, 
RANG DU BAS-CORBIN, SAINT-DAMASE

CONSIDÉRANT QUE la loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d’autres dispositions lé-
gislatives a été sanctionnée le 1er avril 2021;

CONSIDÉRANT QU’une mesure transitoire est 
entrée en vigueur au moment de la sanction 
de la loi;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont de-
puis l’obligation de transmettre à la direction 
régionale du MCC, un avis de leur intention 
d’autoriser la démolition de tout immeuble 
construit avant 1940;

CONSIDÉRANT le rapport sur l’immeuble du 
817, rang du Bas-Corbin à Saint-Damase rédigé 
par l’inspecteur municipal et les photos prises 
par celui-ci ;
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseil-
ler, Yvon Laflamme, appuyé par le conseiller 
Yves Monast, et résolu d’autoriser la démolition 
de la résidence et du garage sis au 817, rang du 
Bas-Corbin à Saint-Damase.

ADOPTÉE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – MODIFICA-
TION HORAIRE

CONSIDÉRANT la demande de la préposée à la 
bibliothèque concernant l’ouverture de la bi-
bliothèque durant l’été;

CONSIDÉRANT QU’après analyse de l’achalan-
dage durant cette période;

CONSIDÉRANT la difficulté à recruter des bé-
névoles et les disponibilités de ceux-ci, de la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Tra-
vail inclusivement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et ré-
solu à l’unanimité de modifier l’horaire de la 
bibliothèque à compter de l’année 2023, de la 
Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail inclusi-
vement de la façon suivante :

Mardi : fermé Jeudi : 16 h à 18 h 30
Samedi : fermé

ADOPTÉE

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE – 20 NO-
VEMBRE 2022 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que chaque année, le 20 no-
vembre, plusieurs pays soulignent la Journée 
mondiale de l’enfance;

CONSIDÉRANT que le Comité intersectoriel 
(CIPE) souhaite mobiliser les municipalités à 
organiser des activités pour les 0-5 ans et leurs 
familles durant La Grande semaine des 
tout-petits;

CONSIDÉRANT la Politique de la famille et de 
développement social de la MRC des Maskou-
tains qui, par ses objectifs, valorise l’éduca-
tion, et ce, dès la petite enfance;

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

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

CONSIDÉRANT que c'est ensemble que nous 
soutiendrons le développement des tout- 
petits dès les premiers instants;

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 proclamer le 20 novembre 
2022, Journée mondiale de l’enfance et encou-
rager les concitoyens et concitoyennes à re-
connaître l’importance d’agir dès la petite 
enfance dans le développement des jeunes 
enfants; 

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS D’OCTOBRE 2022

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

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine  
Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que la 
séance soit levée à 20 h 13 .

ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 1er novembre 2022
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AVIS PUBLIC

SECOND 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 INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE  
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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 second projet de règlement 
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er 

novembre 2022, celui-ci a adopté, par résolution, le 
second projet de règlement numéro 38-35 intitulé « Rè-
glement 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. Objet du second projet de règlement
L'objet de ce second projet de 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 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.  
3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient certaines 
dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 
part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation conformément 
à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.
Une demande concernant les dispositions visant à 
autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum 
de vingt logements dans la zone numéro 201 et de porter 
à trois étages la hauteur maximale des bâtiments dans 
cette même zone peut provenir de la zone concernée 
ainsi que des zones qui lui sont contiguës (zones 202, 401 
et 502). Une telle demande vise à ce que le règlement 
contenant ces dispositions soit soumis à l'approbation 
des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s'applique ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où 
provient une demande.
Une demande concernant les dispositions relatives à 
l’implantation d’une piscine sur un terrain peut provenir 

de toute zone du territoire municipal. Ces dispositions 
sont réputées constituer des dispositions distinctes 
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
Les dispositions relatives à la sécurité des piscines 
ré sidentielles ainsi que sur le nombre de cases de 
stationnement ne sont pas susceptibles d’approbation 
référendaire.
4. Description des zones concernées
La délimitation de la zone concernée numéro 201 et des 
zones contiguës numéros 202 et 401 est illustrée sur 
le croquis ci-joint. La délimitation complète de la zone 
contiguë numéro 502 ainsi que celle des autres zones 
du territoire municipal peut être consultée, sur rendez-
vous, au bureau municipal durant les heures régulières 
d’ouverture. (voir page 8)
5. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la 

zone d’où elle provient;
  être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour 

qui suit la date de publication du présent avis;
  être signée par au moins 12 personnes intéressées de 

la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n’excède pas 21.

6. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 
1er novembre 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas 

être en curatelle;
20  Être une personne physique domiciliée dans une 

zone d’où peut provenir une demande et, depuis au 
moins six mois, au Québec ;

30 Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire 
d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement 
d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale (chapitre F-2.1), situé dans une zone d’où peut 
provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis 
d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement 
d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, 

Suite à la page 8
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 ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC (SUITE)

comme celui qui a le droit de signer la demande en leur 
nom. La personne désignée doit être une personne qui 
n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à un 
autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande 
par une personne morale : toute personne morale doit 
désigner, pour la représenter, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, par résolution, une 
personne qui, le 1er novembre 2022, est majeure, de 
citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter.

7. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses 
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter.

8. 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 2e jour du mois de novembre 
2022

Johanne Beauregard
Directrice générale et greffière-trésorière
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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 6 décembre 
2022.

Nature et effet

La demande a pour but d’autoriser une 
implantation de bâtiment présentant une marge 
arrière de 9.5% de la profondeur moyenne 
du lot. La demande est soumise à des fins de 
lotissement du terrain.

Ceci contreviendrait au règlement de zonage 
#38, à la grille des usages et normes de l’annexe 
A qui exige une marge arrière équivalente à 25% 
de la profondeur moyenne du lot.

Identification du site concerné

191, rue Saint-Laurent

Toute personne intéressée à se faire entendre 
par le conseil pourra faire parvenir ses 
commentaires par écrit au dg@st-damase.
qc.ca ou directement dans la boîte de courrier 
située au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase, 
jusqu’au 1er décembre 2022 à 16 h, ou encore 
lors de la séance du conseil municipal.

DONNÉ à Saint-Damase, ce 16e jour du mois de 
novembre 2022.

Johanne Beauregard

Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS AUX CITOYENS

Salle Communautaire 
113 Rue St-Étienne, St-Damase, QC, Canada

PORTES 
OUVERTES 
29 NOVEMBRE 2022
entre 16h30 et 20h00

Salle Communautaire 
113 Rue St-Étienne, St-Damase, QC, Canada

PORTES 
OUVERTES 
29 NOVEMBRE 2022
entre 16h30 et 20h00

PORTES
OUVERTES
Salle Communautaire
113, rue St-Étienne,  
St-Damase, QC, Canada

29 NOVEMBRE 2022
entre 16 h 30 et 20 h

La municipalité de Saint-Damase, 
en collaboration avec la Coopéra-
tive Régionale d'Électricité, vous 
invite à une soirée portes ouvertes 
d'informations et d'échanges sous 
forme de kiosques entourant le 
développement d'un complexe de 
biométhanisation au sud de la mu-
nicipalité.
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AVIS AUX CITOYENS

RAPPEL DES LECTURES DU COMPTEUR D’EAU
Nous demandons votre collaboration pour nous transmettre votre lecture de compteur d’eau,  

dans les plus brefs délai.
Voici les options qui s’offrent à vous :
• Vous pouvez remplir l’avis personnalisé reçu par la poste et nous le  

retourner au 115, rue Saint-Étienne ou directement dans notre boite  
aux lettres à l’hôtel de ville;

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

• Accéder au formulaire en ligne au www.st-damase.qc.ca.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

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 décembre 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

ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ
La saison froide est à nos portes et ceci signifie que vos véhicules devront 
être chaussés de pneus d’hiver conformes (incluant le picto gramme de 
flocon de neige), entre le 1er décembre 2022 au 15 mars 2023. 

Il ne faut pas négliger que cette saison est particulièrement plus dan-
gereuse sur les routes et pour cette raison vous devrez adapter votre 
conduite. Il est recommandé de vérifier la température (tel que sur mé-
téo média) afin de prévoir vos déplacements. 

Actions à poser, pendant l’hiver : 

- Déneiger votre toit de véhicule;

- Ralentir sur les routes;

- Garder ses distances ;

- Prévoir de partir plus tôt;

- Adapter votre conduite dans les virages;

- Repartir doucement après un arrêt;

- Rester visible en tout temps;

- Avoir des pneus adéquats; 

- Etc.

Restons prudents et informés !

Suivez-nous sur notre page facebook,  Inscrivez-vous à notre système Telmatik

 Municipalité
 St-Damase



PAGE 12  ................................................ Journal municipal de Saint-Damase • NOVEMBRE 2022  ............................................................

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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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



PAGE 14  ................................................ Journal municipal de Saint-Damase • NOVEMBRE 2022  ............................................................

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
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Pomme de Pin, le sapin, se questionne… 
Noël approche et encore cette année aucune 

famille ne veut de lui pour Noël! 
Il aura quelques idées brillantes afin de se 

démarquer des autres sapins. 
Et si sa différence était mise en valeur? 

Pomme de Pin passera-t-il enfin un Noël en 
famille? 

 

GRATUIT  Info : 450- 797 3341 

Poste 4013  

 

 

 

 

 

Pomme de Pin, le sapin, se questionne… 
Noël approche et encore cette année aucune 

famille ne veut de lui pour Noël! 
Il aura quelques idées brillantes afin de se 

démarquer des autres sapins. 
Et si sa différence était mise en valeur? 

Pomme de Pin passera-t-il enfin un Noël en 
famille? 

 

GRATUIT  Info : 450- 797 3341 

Poste 4013  
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Toute l'équipe de

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

Joyeuses Fêtes !
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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LOISIRS

LOCATION DE SALLE 
Faites-vite, les disponibilités s’envolent pour le temps des fêtes. N’oubliez pas que vous pouvez louer en tout temps, les locaux 
du complexe Desjardins.

=GILET DE SOCCER ET DE DEK HOCKEY
Certains jeunes ont encore en leur possession les gilets de soccer et de dek hockey, vous pouvez le retourner à l’école pour 
les étudiants du primaire ou le remettre à votre chauffeur d’autobus. 

Pour tous commentaires ou suggestions, vous pouvez nous contacter au 450 797-3341 poste 4013 ou par un courriel à :  
loisir@st-damase.qc.ca

À LA RECHERCHE DE PATINs
Le froid arrive à grand pas et vous avez des patins en trop, vous pouvez les apporter au centre des loisirs, situé au 105, rue 
Ste-Anne ou à la municipalité au 115, rue St-Étienne pendant les heures d’ouverture.
Plusieurs jeunes comptent sur vous !

Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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La force de l’égalité

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Venez voir nos trouvailles !

Vendredi 2 décembre 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 10 $

Samedi 17 décembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

N’oubliez pas d’apporter vos sacs.  
Nous vous attendons en grand nombre.

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

REGARD MAGNÉTIQUE 
« "Je rectifie mon regard : je veux qu’il soit franc, plein d’une lumière égale, fort, prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin.

Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968." » 

Chers lecteurs, 

Pour le mois de décembre
Déjeuner familial dimanche le 4 décembre prochain de 8 h 30 à 
11 h 30. Bienvenue à tous !

Il ne faut surtout pas oublier de vous procurer les billets des œuvres 
charitables qui sont disponibles au moment même auprès de vos 
vendeurs du conseil 3141… Bonne chance à tous !

Le 3 décembre : Journée Internationale des Personnes  
Handicapées

Le 5 décembre :  Journée Mondiale du bénévolat
Le 10 décembre :  Journée Mondiale des droits de l'Homme
Le 10 décembre :  Journée Internationale pour les droits des 

animaux
Le 11 décembre :  Journée Internationale de la montagne

La prochaine réunion aura lieu le 20 décembre à 19 h 30. Votre 
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux 
qui sont en règle.

Les Chevaliers de Colomb ont pour objectif de maintenir les Ser-
vices offerts :

 -  Prêt d'équipement tel que chaise roulante, marchette, 
béquilles, etc.

L'équipement d'utilisation terminé doit être retourné à la salle des 
Chevaliers. Merci de votre collaboration... 

Vous avez un équipement 450 797-3862

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

Repas de Noël  
Mercredi le 14 décembre  

à 17 h 30.
Vous êtes invités à venir déguster le repas de Noël.

La réunion régulière suivra par la suite.

Vous êtes toutes les bienvenues

Ghislaine Lussier
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Les activités MADA de viactive et de taïchi sont 
terminées. Nous désirons remercier les parti
cipants de cet automne à ces rencontres. Que 
de plaisir ! 
Déjà nous planifions la session d’hiver; la vi-
active (le mardi) et le taïchi (le jeudi) seront 
à l’horaire dès la mi-janvier pour 8 semaines. 
Nous souhaitons aussi la présentation de con-
férences par la MFM (la Maison de la Famille 
des Maskoutains).  
D'autre part, dès le 9 JANVIER, Dave McQuil-
lien, kinésiologue, viendra animer des séances 
d’exercices pour prévenir les chutes et les frac-
tures chez les ainés autonomes qui vivent dans 
la communauté. Buts: gardez la forme, amé-
nagez le domicile et adoptez des comporte-
ments sécuritaires. Il sera là 2 fois semaines 
soit les lundis et les mercredis 13 h 30 à 14 
h 30 durant 10 semaines. Il reste seulement 
quelques places pour ce groupe. Me rejoindre 
fgb1972@hotmail.com  pour de l’information.  

LES MOTIVÉS poursuivent les marches les LUN-
DIS SOIRS 18 H 30 jusqu’au lundi 12 décembre. 
Ce lundi-là nous pourrions nous rendre à Dou-
ville près de la piste cyclable voir les décora-
tions de NOËL dans ce quartier et prendre un 
café au Tim par la suite. 
Bel automne en santé !

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

ACTIVITÉS MADA

NOVEMBRE 2022

Le 6 décembre, un dîner de l’amitié se tiendra au 
local du Centre sportif, à 11 h 30 au coût de 10$. Ce 
sera un dîner « boîte à lunch » comme en octobre. 
On vous attend en grand nombre.

Confirmez votre présence pour le 1er décembre :  
Lise Brodeur 450 797-2929

Le prochain bingo aura lieu le 18 janvier à 19 h. 
Vous êtes tous et toutes invités à venir tenter 
votre chance.

La prochaine soirée de danse se tiendra le 28 jan-
vier à la salle des Chevaliers de Colomb à 19 h. 
Michel Lapointe sera responsable de la musique.

Bonne fête à tous nos membres qui 
célèbrent leur anniversaire de  

naissance en décembre.

1er  France Fiset 
2  Thérèse Racine 
 Suzanne Chartier 
4  Réal Rocheleau 
 Rolland Beaudoin 
5  Pauline Fréchette 
 Bienvenue 
6  Pierrette Bastien 
7  Gaston Hamel 
9  Pierre Chenail 
12  André Palardy 
 Marc Gaudette 
16  Pauline 
 Normandin 
17  Germaine H. 
 Martin 

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

Lise Brodeur, présidente

« La vie est une flamme qui finira par s’éteindre, alors 
faites en sorte qu’elle brille plus fort chaque jour »
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 797-3311   -   Téléc. : 450 797-3725   -   damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture - lundi au jeudi : 9 h à 15 h - vendredi : 9 h à 12 h

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Monsieur,

L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase se tiendra en l'église de Saint-Damase, 
dimanche 27 novembre 2022, après la messe de 9 h.

VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE !
Nous devons procéder à l'élection de deux marguillières/marguilliers, soit : 

- Fin du deuxième mandat de monsieur Gaëtan Deschênes. Fin de son mandat, le 31 décembre 2022.
 Poste vacant pour un premier mandat de 3 ans.

- Fin du deuxième mandat de monsieur Gilles Meunier. Fin de son mandat, le 31 décembre 2022.
 Poste vacant pour un premier mandat de 3 ans.

Après un court bilan de l'année 2022, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer,

Jean-Paul Poirier, président
Saint-Damase, 11 novembre 2022

CÉLÉBRATION DU PARDON - DIMANCHE 4 DÉCEMBRE – 14 H
27 nov – 14 h – Ste-Cécile / 11 déc – 14 h – St-Pie / 18 déc – 19 h – Saint-Dominique

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

Samedi 24 déc  
Veille de Noël

Dimanche 25 déc  
Jour de Noël

Dimanche 1er janv  
Jour de l’An

St-Damase 17 h 9 h Surveillez le feuillet 
paroissial

St-Pie 16 h 30 10 h 30 10 h 30

St-Dominique 19 h 9 h - Parole 9 h

Ste-Cécile 19 h 30 9 h - Parole 9 h

Roxton Pond Minuit 10 h 30 - Parole 10 h 30
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TOUT S’EN VA À LA RIVIÈRETOUT S’EN VA À LA RIVIÈRE

Il fut un temps où le village de Saint-Damase avait la mauvaise réputation de dégager des odeurs nauséabondes. Les gens de 
Rougemont en traversant le village en certaines périodes de l’année devaient se boucher le nez en traversant le village. La 
grande décharge Corbin a une largeur de 2,5 mètres sur deux mètres de hauteur. Elle reçoit une grande partie des eaux de 
la montagne de Rougemont qui aurait une circonférence de 29 kilomètres. Elle draine les eaux des terres du rang de Sainte-
Marie Anne, d’une partie du rang du Cordon et les rangs de Saint-Louis et d’Argenteuil. En passant au village, elle longeait 
dans toute sa longueur la rue principale vers le rang Corbin pour déboucher dans la rivière Yamaska. Après la construction 
d’un aqueduc en 1927, ce cours d’eau devint hideux à cause des égouts du village, les abattoirs de poulets, les fromageries 
et la conserverie y déversaient leurs déchets.1 Les garages du village y jetaient aussi l’huile à moteur et autres produits. Ma-
dame Fleur-Aimée Auger aura la malchance de piquer une plonge dans cette décharge en face du garage d’Hermas Gemme 
(le père de Léandre) avec sa bicyclette, elle en sortit avec ses vêtements tous souillés. On racontait que l’on pouvait jeter 
une bicyclette dans la décharge et après sa récupération elle roulait mieux qu’à l’état neuf puisqu’elle était maintenant bien 
graissée. Les mots environnement, écologie et pollution n’existait pas vraiment à cette époque.

Les rivières de la province de Québec ont longtemps servi de dépotoir, on se servait de leur courant pour se débarrasser des 
déchets. Les fermiers canadiens-français contrairement aux Canadiens anglais entassaient leur fumier sur la rivière pendant 
l’hiver, au printemps lors de la fonte des glaces le courant emportait ces fumiers vers le fleuve Saint-Laurent. Les Canadiens 
anglais se servaient des fumiers comme engrais pour leur terre. C’est même un inventeur canadien-anglais du nom de 
Joseph Kemp de Magog qui inventera dès 1874 les premiers épandeurs à fumier. Joseph Kemp imagina et construisit une 
machine pour pulvériser et épandre en quantité égale le fumier dans les champs. Son invention fera le tour du monde. Il 
vendit sa compagnie J. S. Kemp Manufacturing qui était installée à Newark dans l’état de New York à la compagnie Interna-
tional Harvester en 1906.

Mais revenons à la paroisse de Saint-Damase, monsieur Léo Traversy rapporte dans son livre histoire de Saint-Damase pu-
blié en 1964 que deux ou trois requêtes signées et adressées au conseil municipal, au député Télesphore-Damien Bouchard 
pendant les années 1930 et 1940 et au bureau de l’hygiène, les affaires ne bougeaient pas. Ce n’est qu’en 1949 que le 
député Ernest Chartier, un enfant de la paroisse de Saint-Damase prit l’affaire en main. Il fit voter plus de 150 000 $ pour 
l’achat et la pose de gros tuyaux de béton dans la décharge qui traversait le village. 

C’était une bonne décision pour l’époque, mais les normes environnementales ont évidemment évolué depuis ce temps. 
Des entreprises se sont développées pour récupérer les déchets des abattoirs pour les transformer et les huiles usées des 
garages sont aussi récupérées. Jusqu’aux années 1970, notre famille envoyait tous les déchets (boîte de conserve, conte-
nants de plastiques, déchets de tables, etc.) près de la rivière, nous allumions un feu pour brûler ce que l’on pouvait, ce 
qui nous donnait bonne conscience. Cette pratique est maintenant interdite, tous les déchets sont triés à la source en trois 
catégories: les matières recyclables, les matières compostables et les déchets destinés au site d’enfouissement. Beaucoup 
de progrès ont été faits et Saint-Damase a perdu depuis longtemps son identité de village malodorant, mais il y a encore 
beaucoup à faire pour que la rivière Yamaska redevienne une rivière saine.

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

1 Source : Léo Traversy : La Paroisse de Saint-Damase, 1964

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

 Gaétan Poirier Président Fleur-Aimée Choquette
 Claude Beauregard secrétaire. Guy Leroux
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Fleur-Aimée 
  Choquette

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

Le 6 novembre dernier, avait lieu le déjeuner des Chevaliers 
de Colomb et à cet occasion, le président Monsieur Gaétan 
Poirier à procéder au tirage des cinq objets offerts pour la 
criée.

Les sommes recueillies seront remises à l’église de Saint- 
Damase pour son entretien. Je tiens à remercier chaleu-
reusement les donateurs et féliciter les participants. 

Pour ce qui est des prix, la ferme René Lussier a offert un 
panier de produits de l’érable qui a été gagné par madame 
Monique Fréchette Lachance. 

Monsieur Daniel Courtemanche a offert un atlas qui a été 
remporté par mademoiselle Charlie Jodoin. 

Une jeté a été tricotée à la main par madame Jeanne Jean et 
a été remportée par Monsieur Gaétan Jodoin. 

L’AFÉAS a également tissé des napperons pour l’occasion et la 
gagnante est madame Marielle Beauregard.  

Messiers Alain et Gaétan ont offert un support à vin in cluant 
4 bouteilles de vin et monsieur Gaétan Jodoin a rem porté ce 
prix. 

Depuis de nombreuses années, vous soutenez la criée par vos 
dons et par l’achat des billets et je vous en remercie.

Je profite de l’occasion pour souligner que le prochain déjeu-
ner des Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 4 décem-
bre 2022. Pour réserver une table, vous pouvez con tacter 
le 450 797-3739 ou le 450 797-3862, avant le mer credi du 
mois pour permettre de prévoir suffisamment de nourriture. 
N’hésitez pas à inviter vos parents et amis.

Encore une fois, Merci ! 
Aux 185 présences, aux commanditaires et aux bénévoles 
qui ont été présents pour l’événement et qui vous accueillent 
avec le sourire.

« J’utilise toutes les ressources que je connais  
et je suis heureuse ».

Fleur-Aimée Choquette  Fleur-Aimée Choquette  
(FAC- Femme Active Charitable)(FAC- Femme Active Charitable)

GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC.

Les billets sont actuellement en vente pour le brunch des Chevaliers de Colomb, qui se tiendra le diman-
che, 27 novembre prochain, au profit des Scouts 4e l’avenir de Sainte-Madeleine.  

Si vous désirez vous procurer des billets pour encourager nos jeunes scouts, 
vous pouvez communiquer avec nous au 450 262-1042, ou via notre page 
facebook Groupe Scout 4e l'Avenir. 

Brunch des Chevaliers de Colomb
27 novembre 2022 de 9 h à 12 h
0-5 ans (Gratuit) 6-12 ans (6 $) 12 ans + (12 $)
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résidus de construction et de bois
pots de peinture 
huiles usées et filtres
pneus déjantés 
meubles, électroménagers
métaux
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Germain Chabot au temple de la renommée  
de l’agriculture du Québec

Qu’est-ce que le Temple de la renommée
Le Temple de la renommée est une association fondée en 1991 à titre de corporation sans but lucratif, 
dont le but est de faire valoir les personnes qui se sont démarquées dans le bon déroulement de 
l’agriculture québécoise. 

Les candidats admis au Temple de la renommée doivent avoir eu un impact au niveau provincial avec 
un projet qui touche l’agriculture au Québec et dont le résultat sera bénéfique, et ce, à long terme. 
Dans le cas de Monsieur Germain Chabot, son implication n’est pas seulement au niveau du Québec, 
mais du Canada également, ce qui lui permet d’avoir un avantage supplémentaire sur les autres can-
didats. 

Afin d’honorer ce grand homme, un banquet avait lieu le 15 octobre dernier, au Château Frontenac à 
Québec. Lors de cette soirée, une photo honorifique lui a été dévoilée et sera exposée en tout temps, 
dans l’édifice de la COOP. Plus précisément sur le site de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, 
situé au 2740, avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe.

Parcours de Monsieur Chabot
Métier de père en fils, M. Chabot est le 
président de l’entreprise La ferme G. 
Chabot Inc. Il a été choisi au temple de 
l’agriculture, car il est impliqué dans plu-
sieurs projets, tels que l’Union des pro-
ducteurs agricoles et à la Fédération des 
producteurs de cultures commerciales 
du Québec. Il a aidé à mettre en place 
des programmes d’aide financière. Il est 
également impliqué dans la fondation 
du centre de recherche sur les grains 
du Québec (CÉROM). Soulignons que le 
minis tre fédéral de l’agriculture a nommé 
M. Chabot représentant des producteurs 
du Québec, et ce, pour le Canada. Cet 

agri culteur tient à cœur le secteur de l’agriculture et a permis de faire connaître le secteur de la 
produc tion d’éthanol. Il a même formé le groupe Pro-Éthanol. Pour ces raisons, il se mérite d’être 
nommé au temple de la renommée.  

Toutes nos félicitations à Monsieur Chabot
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Pour rendre l’utile à l’agréable :  
deux activités réussies !

Nos détectives animaliers découvrent plusieurs indices
L’Association du mont Rouge mont a organisé deux journées pour les 
jeunes des camps de jour de la région maskoutaine. Le camp de jour de 
Saint-Damase a répondu à l’appel alors qu’une cinquantaine de jeunes, 
divisés en un groupe le matin et un au tre l’après-midi, ont participés à 
titre de « détectives animaliers » d'un jour. Cette activité éduca tive a 
pour but de permettre aux jeunes de se familiariser avec les signes de 
présence laissés par la faune. Nos détectives, en équi pes de 4, étaient 
accompagnés par un de nos employés d’été. Un de nos employés agis-
sait aussi à titre de spécialiste de la faune tandis qu’un autre était notre 
spécialiste de la forêt. Munis d’une tablette et d’un formulaire de prise 
de données, nos détectives ont recherché des indices durant quelques 
heures. Outre les traces de grattage au sol, les sons et chants d'oiseaux, 
plu sieurs indices fauniques ont été découverts, permettant ainsi de 
confirmer la présence de plusieurs mammifères et oiseaux. Toutes les 
équipes se sont réunies ensuite pour échanger sur les observations et 
émettre des hypothèses. 

Entre ciel et terre
La seconde activité s’est déroulée une semaine plus tard. Les participants 
ont réa lisé, en équipe, un herbier, à l’aide de feuilles d’arbres vivantes 
ou trouvées au sol durant une randonnée ani mée au Mont-Rougemont. 
L’objectif étant d’identifier les principales espèces arbores centes du site 
et de discuter ensemble de la belle diversité des arbres observés. Chacun 
a pu repartir avec son arbrier. 

Merci aux propriétaires participants et à nos jeunes dé tectives.

Plusieurs autres ateliers éducatifs sont disponibles, vous n’avez qu’à  
communiquer à info@montrougemont.org ou 450 779-2725.

Un herbier pour chacun

Un détective à l’œuvre  
accompagné par notre  

chef-inspecteur chevronné
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arterre.ca

Votre service de maillage pour faciliter 
l’accès au monde agricole

Propriétaire 

Vous êtes propriétaire ? 
Vous disposez de parcelles 
ou d’actifs disponibles 
pour la relève ou encore 
vous souhaitez transférer 
ou louer votre ferme ?

Aspirant-agriculteur

Vous projetez vous  
établir en agriculture ?
Vous recherchez une  
terre ou une ferme  
pour développer  
votre projet ?

Agente de maillage :
Amélie Tremblay : 450 774-3141, poste 3144 
agent.maillage@mrcmaskoutains.qc.ca
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L’ÉQUIVALENCE  
DU SECONDAIRE

L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 
5e se condaire (AENS) est encore méconnue auprès 
de la popula tion. Plusieurs informations circulent à ce 
propos, mais ne sont pas toujours véridiques. Je vous 
propose d’explorer les informations de cette reconnais-
sance scolaire. 
L’AENS s’adresse aux adultes de 16 ans et plus qui n’ont 
pas terminé leurs études secondaires et qui possèdent 
des con naissances qui sont généralement acquises au 
secondaire. L’équivalence de 5e secondaire permet 
d’obtenir les préa lables scolaires exigés pour des pro-
grammes de formation menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) ou à certains programmes de 
formation menant à une attesta tion d’études collégiales 
(AEC). Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction per-
sonnelle ou pour pos tuler vers un emploi. 
Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note 
de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de français 
obligatoires et 3 autres tests à réussir parmi un choix 
de 5 matières. Les matières propo sées sont l’anglais, les 
mathématiques, les sciences humaines, les sciences de 
la nature et les sciences économiques. Ce sont tous des 
tests à choix de réponses.
La passation des tests se déroule au Centre de forma-
tion des Maskoutains (école aux adultes) au 2495, bou-
levard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les personnes 
intéressées doivent d’abord s’inscrire en se présentant 
au Centre ou prendre rendez-vous directement avec la 
conseillère SARCA Mobile, Audrey Gatineau. Le certifi-
cat de naissance ainsi que les derniers bulletins scolaires 
ou relevés de notes sont exigés lors de l’inscription.  
Tout le processus est gratuit pour les citoyens des MRC 
d’Acton et des Maskou tains. 
Pour plus d’informations ou pour une analyse de votre 
situation scolaire ou professionnelle, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service SARCA Mobile de votre 
municipalité.

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

Avez-vous ou connaissez-vous
quelqu'un qui a 3 heures par mois pour

créer une belle amitié ?

Votre Parrainage civique recherche 
des citoyens bénévoles pour devenir 

parrain ou marraine civique. 14 
personnes filleules de votre région 
vous invitent à venir partager des 
intérêts communs et des activités 
plaisantes. Grâce à cette relation 

amicale, vous briserez de l'isolement 
et favoriserez la participation sociale 

d'une personne vivant avec une 
déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l'autisme ou une limitation 

physique.

Quand l'estime de soi grandit,  
c'est une société qui s'enrichit !

Pour en savoir plus : 450 774-8758
parrainagecivique.org 
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22A, rue Principale, St-Damase
450 278-2458

Notre équipe vous souhaite santé, paix et  
prospérité pour l'année à venir...

Puissiez-vous passer un merveilleux temps 
des Fêtes rempli de joie et d 'amour!.

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

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
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460, avenue de l'Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 5J5

450 774-6152
www.ritafleuriste.net
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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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