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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.

En ce mois de décembre, quoi de mieux qu’un résu
mé de l’année qui se termine dans quelques jours.

Pour beaucoup de personnes, ce fut une an
née difficile avec les augmentations des taux 
d’intérêt, la hausse des prix de toutes les fourni
tures, l’alimentation, l’essence et j’en passe. Ces 
hausses ne nous permettent pas de savoir quels 
impacts elles auront sur nous à long terme, mais 
nous devons rester positifs et croire que les choses 
s’amélioreront en 2023.

Du côté de la Municipalité, cette réalité nous a 
égale ment touchée avec toutes ses hausses sur
prises. Nous mettons tout en œuvre afin de mini
miser l’impact sur les comptes de taxes.

Pour la municipalité, malgré tout l’engagement du 
per sonnel de la voirie, de l’administration, des loi
sirs, de nos pompiers et sans oublier votre conseil 
municipal qui est toujours présent pour vous, tous 
n’ont jamais baissé les bras afin de vous offrir un 
meilleur service et des prises de décisions en faveur 
des citoyens.

En terminant, je tiens en mon nom personnel, en 
celui du conseil et des employés de la Municipalité, 
à vous souhaiter de passer un joyeux temps des 
Fêtes et d’être prudents !

On se retrouve en 2023 !

Alain Robert 
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 6 décembre 2022, à 
19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 décembre 2022

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

Assiste également, madame Johanne  
Beauregard, directrice générale et 
greffière-trésorière.
 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procèsverbal dans les 
délais prescrits;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le 
procèsverbal de la séance ordinaire tenue  
1er novembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION AU CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2023

CONSIDÉRANTquel’article148ducode muni
cipal du Québec prévoit que le conseil doit éta
blir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaineannée,enfixantlejouretl’heuredu
début de chacune;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité que le calendrier ciaprès soit 
adopté relativementà la tenuedes séances
ordinaires du conseil municipal pour 2023. Ces 
séancessetiendrontlemardiàlamairiesituée
au 115, rue Saint-Étienne et débuteront à
19 H 30:

• 10janvier2023 • 4juillet2023
• 7 février 2023 • 1er août 2023
• 7 mars 2023 • 5 septembre 2023
• 4avril2023 • 3octobre2023
• 2 mai 2023 • 7 novembre 2023
• 6juin2023 • 5décembre2023

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

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

MODIFICATION AU RÉGIME D’ASSURAN CE-
COLLECTIVE AU 1ER JANVIER 2023 – FQM- 
DESJARDINS ASSURANCES

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin2022,laMunici-
palité de SaintDamase a adhéré au contrat 
d’assurance collective dont la FQMest Pre-
neur auprès de Desjardins Assurances (ci-
après désigné : « le Contrat »);

CONSIDÉRANTQUElesgarantiesd’assurances
choisies par la Municipalité de SaintDamase 
dans le cadre du Contrat doivent être mainte
nues pendant une période minimale de vingt
quatre (24) mois avant de pouvoir être
modifiées;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a maintenu 
lesgarantieschoisiespourlapériodeminimale
devingt-quatre(24)moisaveclaFQM;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire mo
difierlesgarantiesd’assurancesprévuesàson
contratd’assurancecollective;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller, Guy Leroux , et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint 
Damasemodifielerégimeactuelenmodifiant
l’optionsuivanteau1erjanvier2023:

• Assurance-maladieoptionBaulieudel’op-
tionC

QUE madame Johanne Beauregard, directrice 
généraleetgreffière-trésorière,soitautorisée
à signer, pour le compte de la Municipalité la 
demandederévisiondeschoixd’optionsde
régime au 1erjanvier2023;

QU’une copiede laprésente résolution soit
transmiseàFQMAssurances.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 
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 1er au 30 novembre 

2022,aumontant690845,34$soitapprouvé
etderatifierlescomptespayés.

Comptes payés 
durantlemois 357160,27$
Comptesàpayer 275324,08$
Salaire des  
employés/élus(44-48) 58360,99$
Total des comptes payés  
et à payer 690845,34$
 
Que le bordereau portant le numéro 202212
226soitannexéàlaprésenterésolutionpour
enfairepartieintégrante.

ADOPTÉE

CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EM-
PRUNT PAR OBLIGATION AU MONTANT  
2 025 000,00 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 DÉ-
CEMBRE 2022

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règle
ments d'emprunts suivants et pour les mon
tants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Municipalité de Saint Damase souhaite 
émettreuneséried'obligations,soituneobli-
gationparéchéance,pourunmontanttotalde
2025000,00$quiseraréaliséle16décembre
2022,réparticommesuit:

Règlements  
d'emprunts #

Pour un montant  
de $

53 345000,00$

129 980000,00$

135 365689,00$

135 334311,00$

CONSIDÉRANTQU’ilyalieudemodifierlesrè-
glements d’emprunts en conséquence;

CONSIDÉRANT QUE conformément au 1er ali
néadel’article2delaLoi sur les dettes et em
prunts municipaux (RLRQ,chapitreD7),pour
lesfinsdecetteémissiond'obligationsetpour
les règlements d'emprunts numéros 129 et 
135, la Municipalité de Saint Damase souhaite 
émettrepourun termeplus courtquecelui
originellementfixéàcesrèglements;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint 
Damase avait le 12 septembre 2022, un em
pruntaumontantde346300,00$,surunem-
pruntoriginalde651600,00$,concernantle
financementdurèglementnuméro53;
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CONSIDÉRANT QU’en date du 12 septembre 
2022, cet emprunt n'a pas été renouvelé;

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations
qui sera réalisée le 16 décembre 2022 inclut 
lesmontantsrequispourcerefinancement;

CONSIDÉRANT QU’en conséquence et confor
mémentau2ealinéadel'article2précité,ilya
lieu de prolonger l'échéance du règlement nu
méro 53;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité que les règlements d'em
prunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soientfinancésparobligations,conformément
à ce qui suit :

• les obligations, soit une obligation par 
échéance, seront datées du 16 décembre 
2022;

• les intérêts seront payables semi annuelle
ment, le 16 juin et le 16 décembre de
chaque année;

• lesobligationsneserontpasrachetablespar
anticipation; toutefois,ellespourrontêtre
rachetées avec le consentement des déten
teurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux(RLRQ,chapitreD
7);

• lesobligationsserontimmatriculéesaunom
de Service de dépôt et de compensation
CDSinc.(CDS)etserontdéposéesauprèsde
CDS;

• CDS agira au nom de ses adhérents comme 
agentd'inscriptionencompte,agentdéten-
teurdel'obligation,agentpayeuretrespon-
sabledestransactionsàeffectueràl'égard
de ses adhérents;

• CDS procédera au transfert de fonds confor
mément aux exigences légales de l'obliga
tion, à cet effet, le conseil autorise la 
directrirce-généraleetgreffièretrésorièreà
signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé \«Autorisation
pourleplandedébitspréautorisésdestiné
auxentreprises\»;

• CDSeffectueralespaiementsdecapitalet
d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniquesdefondset,àcettefin,CDS
prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant :

C.D.delaRégiondeSaint-Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST

SAINTHYACINTHE,QC
J2S 2Z9

• Que les obligations soient signées par le
maireetlagreffièretrésorière.LaMunici-
palité de Saint Damase, tel que permis par la 
Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur unique-
mentlorsqu’ellesaurontétéauthentifiées;

1 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

148000$ 4,85000% 2023
155000$ 4,60000% 2024
163000$ 4,30000% 2025
171000$ 4,15000% 2026
1388000$ 4,10000% 2027

Prix:98,75900$ Coûtréel:4,47680%

2-FINANCIÈREBANQUENATIONALEINC.

148000$ 4,85000% 2023
155000$ 4,45000% 2024
163000$ 4,30000% 2025
171000$ 4,25000% 2026
1388000$ 4,15000% 2027

Prix:98,89600$ Coûtréel:4,48317%

3 VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAUREN
TIENNE INC.

148000$ 4,75000% 2023
155000$ 4,55000% 2024
163000$ 4,35000% 2025
171000$ 4,20000% 2026
1388000$ 4,25000% 2027

Prix:99,17647$ Coûtréel:4,49029%

4-BMONESBITTBURNSINC.

148000$ 5,00000% 2023
155000$ 5,00000% 2024
163000$ 5,00000% 2025
171000$ 5,00000% 2026
1388000$ 4,25000% 2027

Prix:99,23900$ Coûtréel:4,59941%

CONSIDÉRANT QU’en ce qui concerne les 
amortissements annuels de capital prévus

pourlesannées2028etsuivantes,leterme
prévu dans les règlements d'emprunts numé
ros 129 et 135 soit plus court que celui origi
nellementfixé,c'estàdirepouruntermede
cinq(5)ans(àcompterdu16décembre2022),
aulieudutermeprescritpourlesditsamortis-
sements, chaque émission subséquente de
vantêtrepourlesoldeoupartiedusoldedû
sur l'emprunt; 

CONSIDÉRANT QUE compte tenu de l'emprunt 
parobligationsdu16décembre2022,leterme
originel des règlements d'emprunts numéro  
53,soitprolongéde3moiset4jours.

ADOPTÉE

TERME DE L’EMPPRUNT PAR OBLIGATION AU 
MONTANT DE 2 025 000,00 $ - RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 53 – 129 - 135

Date d’ouverture : 6 décembre 2022

Heured’ouverture:11h

Lieud’ouverture:MinistèredesFinancesdu
Québec

Montant:2025000$

Nombredesoumissions:4

Échéancemoyenne:4anset3mois

Date d’émission : 16 décembre 2022

ATTENDU QUE conformément aux règlements 
d'emprunts numéros 53, 129 et 135, la Muni
cipalitédeSaintDamasesouhaiteémettreune
série d'obligations, soit une obligation par
échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint 
Damase  a demandé, à cet égard, par l'entre
mise du système électronique \« Service
d'adjudicationetdepublicationdesrésultats
detitresd'empruntsémisauxfinsdufinance-
ment municipal\», des soumissions pour la
vente d'une émission d'obligations,  
datée du 16 décembre 2022, au montant de  
2025000,00$;

ATTENDUQU'àlasuitedel'appeld'offrespu-
blic pour la vente de l'émission désignée  
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu
quatre soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ,chapitreC19)oul'article1066duCode 
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municipal du Québec(RLRQ,chapitreC27.1)
et de la résolutionadoptéeen vertude cet
article.

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts 
réels indique que la soumission présentée par 
la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC. est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller, Yves Monast , et résolu 
à l’unanimité:

QUElepréambuledelaprésenterésolutionen
fassepartieintégrantecommes’ilétaiticiau
long reproduit;

QUE l'émissiond'obligations aumontantde 
2025 000,00 $ de laMunicipalité de Saint-
DamasesoitadjugéeàlafirmeVALEURSMO-
BILIÈRES DESJARDINS INC.;  

QUE demande soit faite à ce dernier de man
dater Service de dépôt et de compensation
CDSinc.(CDS)pourl'inscriptionencomptede
cetteémission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents 
commeagentd'inscriptionencompte,agent
détenteurdel'obligation,agentpayeuretres-
ponsabledestransactionsàeffectueràl'égard
de ses adhérents;

QUE CDS procède au transfert de fonds confor
mémentauxexigenceslégalesdel'obligation,
àceteffet,leconseilautoriseladirectricegé-
néraleetgreffièretrésorièreàsignerledocu-
ment requis par le système bancaire canadien 
intitulé\«Autorisationpourleplandedébits
préautorisésdestinéauxentreprises\»;

Que le maire et la directricegénérale et 
greffière-trésorière soientautorisésà signer
lesobligationsviséesparlaprésenteémission,
soituneobligationparéchéance.

ADOPTÉE

SERRUPRO 2017/A.M. MASKOUTAINS INC. - 
TRAVAUX PORTES MAIRIES

CONSIDÉRANT les travaux de maintenance aux 
portes de la mairie, situé au 115, rue Saint
ÉtienneàSaint-Damase;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité 

d’accorderlemandatpourlamodificationdes
portes de la mairie, à la compagnie Serrupro 
2017/A.M. Maskoutains Inc., d’un montant es
timéde6304,85$plustaxes,selonlasoumis-
sion datée du 21 novembre 2022.

ADOPTÉE

REMPLACEMENT ÉQUIPEMENT INFORMA-
TIQUE ET PRISE EN CHARGE DU RÉSEAU 
- NSLONE

CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
fournisseurs informatiquepour le remplace-
ment d’équipements et de la prise en charge 
duréseauinformatique;

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’accorder le contrat à l’en
treprise NSLONE Informatique, selon les 
estimationsportant lesnuméros791,793et
802datéesdu28novembre2022aumontant
totalde18684,61$pluslestaxesapplicables
et d’en autoriser le paiement;

QUE ces montants soient inclus aux prévisions 
budgétaires 2023.

ADOPTÉE

DÉMISSION DE POMPIERS VOLONTAIRES – 
MESSIEURS MATHIEU BLANCHETTE ET FRAN-
CIS MARTIN

CONSIDÉRANT la démission présentée par 
monsieur Mathieu Blanchette effective en 
date du 29 novembre 2022;

CONSIDÉRANT la démission présentée par 
monsieurFrancisMartineffectiveendatedu
1er décembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimité d’accepter les démissions des 
messieurs Mathieu Blanchette et Francis
Martin;

DeremerciermessieursBlanchetteetMartin
pour le temps accordé au service incendie de 
la Municipalité de SaintDamase.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE 
RÉGIONAL DE RÉPARTITION PAR TÉLÉAVER-
TISSEUR POUR LES SERVICES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 
04823-21069 – SIGNATURE – AUTORISATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-10-
323,adoptéele14octobre2020,parleconseil
delaMRCdesMaskoutains,àl’effetdemettre
enplaceunservicerégionalderépartitionpar
pagette;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains 
fournirasix(6)téléavertisseursàlaMunicipa-
lité de SaintDamase;

CONSIDÉRANTlatarificationaucoûtde7,00$
par équipement par mois;

CONSIDÉRANTQU’uneindexationde2%an-
nuellement entrera en vigueur au 1er janvier
de l’année suivant la première année d’exploi
tationcomplète;

CONSIDÉRANT QU’il est dans notre intérêt de 
conclure une telle entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l'unanimité d’autoriser l’adhésion de 
la Municipalité de SaintDamase à l’entente 
intermunicipalerelativeàlalocationd’équipe-
mentpour le service régionalde répartition
partéléavertisseurpourlesservicesensécu-
rité incendie de la MRC des Maskoutains;

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Robert, 
etladirectricegénéraleetgreffière-trésorière,
madame Johanne Beauregard, à signer l’en
tente intermunicipale relative à la location
d’équipement pour le service régional de ré
partitionpartéléavertisseurpourlesservices
en sécurité incendie de la MRC des Maskou
tains pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Damase,afindedonnerapplicationàla
présenterésolution.

ADOPTÉE

ACHAT DE MATÉRIEL INCENDIE – CMP MAYER 
INC.

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au 
remplacement de boyaux incendie et de 
raccords;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l'unani
mité de procéder à l’achat de matériel incen
die de la compagnie CMP Mayer Inc., selon la 
proposition portant le numéro 102641, au
montantde5831,00$plustaxesapplicables
et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 décembre 2022
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES CHÊNES- 
INSCRIPTION FORMATION POMPIER 1 -  
RE NAUD DESPATIES WITTY, JEAN-MATHIEU 
DUCHARME

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la 
formation de monsieur Renaud Despaties 
WittyetdemonsieurJean-MathieuDucharme,
en tant que « Pompier 1 », tel que requis par 
la Loi sur la sécurité incendie;

CONSIDÉRANTlaconventiondeservicesentre
le Centre de service scolaire Des Chênes et la 
Municipalité de SaintDamase à intervenir 
pourcetteformation;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme,appuyéparmonsieurleconseiller,
Guy Leroux, et résolu à l'unanimité de procé
der à la signature de l’entente de service pour 
la formationdes deuxpompiers volontaires
pour un total d’environ 270 heures par pom
pier en caserne, en plus des examens écrits et 
dequalification;

QUElecoûtparparticipantestde7355,00$
et d’en autoriser le paiement selon l’étale
mentdelafacturation;

D’autoriser la directrice générale et greffière-
trésorièreou lagreffière-trésorière-adjointeà
procéder à la signature de l’entente.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICE – ENTRETIEN DES PELOU-
SES POUR L’ANNÉE 2023

CONSIDÉRANTQUElecontratpourl’entretien
despelousesprenaitfinàl’automne2022;
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a déposé 
sonoffredeservicepourlasaison2023;
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résolu à l’unanimité que le contrat pour l’en
tretiendespelousespourl’année2023,soit
accordé à l’entreprise « Les Gazons LD Jodoin 
SENC.»,pourunmontantde6212,16$plus
les taxes applicables.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
V O L E T  P R O J E T S  P A R T I C U L I E R S 
D’AMÉLIORATION

Dossier : no 00032539-1 – 54017 (16)
– 20220511019

Sous-volet:Projetsparticuliersd’améliora-
tionparcirconscriptionélectorale(PPA-CE)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
SaintDamase a pris connaissance des modali
tésd’applicationduvoletProjetsparticuliers
d’amélioration(PPA)duProgrammed’aideàla
voirie locale (PAVL) et s’engage à les
respecter;

CONSIDÉRANTQUEleréseauroutierpourle-
quelunedemanded’aidefinancièreaétéoc-
troyée est de compétence municipale et est 
admissible au PAVL;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés 
dans l’année civile au cours de laquelle le mi
nistre les a autorisés;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ou les frais in
hérents sont admissibles au PAVL;

CONSIDÉRANTQUEleformulairedereddition
de comptes V0321 a été dûment rempli;

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la red
ditiondecomptesdesprojetsaétéeffectuée
àlafindelaréalisationdestravauxouauplus
tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

CONSIDÉRANT QUE le versement est condi
tionnelà l’acceptation,par leministre,dela
redditiondecomptesrelativeauprojet;

CONSIDÉRANTQUEsilaredditiondecomptes
estjugéeconforme,leministrefaitunverse-
mentauxMunicipalitésenfonctiondelaliste
des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois 
excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaîtàlalettred’annonce;

CONSIDÉRANTQUE lesautres sourcesdefi-
nancement des travaux ont été déclarées;

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher , appuyé 
par monsieur le conseiller, Yves Monast, et 
résolu à l’unanimité d’approuver les dépenses 
d’unmontantde200463,54$ relativesaux
travauxd’améliorationetauxfrais inhérents
admissiblesmentionnésauformulaireV-0321,
conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
denon-respectdecelles-ci, l’aidefinancière
sera résiliée.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
-VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
DOSSIER NO :  ELP78272

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Trans
portsduQuébecparsalettredatéedu30mai
2022accordeuneaidefinancièremaximalede
13 576,00 $ pour l’entretien des routes
locales;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité respecte 
lesmodalitésd’applicationduprogrammeen
vigueur;

CONSIDÉRANTQUElescompensationsdistri-
buéesàlaMunicipalitévisentl’entretiencou-
rantetpréventifdesrouteslocales1et2ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité;

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 la Municipalité de 
SaintDamase informe le ministère des Trans
portsduQuébecdel’utilisationdescompensa-
tions visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la res
ponsabilité incombe à la Municipalité, confor
mémentauxobjectifsduvoletEntretiendes
routes locales.

ADOPTÉE

DIRECTIVE DE CHANGEMENT NUMÉROS 1 ET 
2, FRANROC, DIVISION DE SINTRA INC. TRA-
VAUX DE RÉFECTION DU RANG D’AR GEN - 
TEUIL

CONSIDÉRANTladirectivedechangementnu-
méro 1, dans le cadre des travaux de la réfec
tiondurangd’Argenteuilpour lafourniture,
l’excavationdesventresdebœufetdutraite-
ment de triple surface pour les zones 
excavées;

CONSIDÉRANTQUEcettedirectiveestsousdé-
penses contrôlées;

CONSIDÉRANTladirectivedechangementnu-
méro 2, selon la clause 2.6.5 du cahier des 
chargesconcernantl’indexationdubitume;

CONSIDÉRANTQUEcesdirectivessontrecom-
mandées, par l’ingénieur au dossier, monsieur 
Charles Damian, en date du 21 novembre 
2022; 
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 ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin , appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et 
résoluàl’unanimitéqued’accepterladirective
de changement numéro 1, au montant de  
31144,81plustaxesapplicablesetd’accepter
ladirectivedechangementnuméro2,aumon-
tantde10943,73$plustaxesapplicables;

D’autoriserlepaiementdesdirectivessurrecom-
mandationdel’ingénieurseulement.

ADOPTÉE

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG D’ARGEN-
TEUIL – DÉCOMPTE NUMÉRO 2 – RÉCEPTION 
PROVISOIRE FRANROC DIVISION DE SINTRA 
INC.

CONSIDÉRANTlestravauxderéfectiondurang
d’Argenteuil;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connais
sancedelalistedesdéficiences;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la 
réceptionprovisoiredestravauxdatéedu21
novembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation reçuepar
courriel de monsieur Charles Damian, ingé nieur 
et gestionnaire à l’ingénierie de laMRC des
Maskoutains, en date du 21 novembre 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 numéro 2, au montant de 
68757,09$taxesinclusesetd’accepterlaré-
ceptionprovisoiredanslecadredestravauxde
réfectiondurangd’Argenteuil,parl’entreprise
deFranrocdivisiondeSintraInc.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT RM 133-14 
– MODIFIANT L’ANNEXE « A » et « B » RELA-
TIF AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le projet de règlement RM 133-14 est
déposé.

Cerèglementapourbutdemodifierl’annexe
« A » du règlement RM 330.13 et l’annexe « B 
» du règlement RM 330.11 en interdisant le 
stationnemententouttempsentrelabordure
de rue SaintJoseph et la rue Monseigneur 
Decelles(côtépair)

Des copies de règlement sont mises à la dispo
sitiondupublic.

ACHAT D’UNE MINI-SALEUSE FISHEUR SPEED 
CASTER 900 – TNT PRO CUSTOM

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme,appuyéparmonsieurleconseiller,
Yves Monast, et résolu à l’unanimité d’entéri
nerl’achatd’unemini-saleuseFISHERSPEED
CASTER 900, de la compagnie TNT Pro Custom, 
selon la soumission numéro 5007, au montant 
de7375,00$plus taxesapplicablesetd’en
autoriser le paiement;

 ADOPTÉE

ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2023- 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé 
l'entente permettant la constitution de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANTQUElesdifférentsservicesde
gestiondesmatièresrésiduellesmisenplace
par la Régie à savoir, l’enlèvement des ma
tièresrecyclables,desmatièresorganiqueset
desrésidusdomestiques;

CONSIDÉRANTQUE,pourdesfinsd'économie
d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 
membres d’acquérir des bacs roulants par le 
biaisd’unachatconjoint;

CONSIDÉRANTQUE la Régie a fixé au 9 dé-
cembre 2022 la date limite à laquelle les Muni
cipalités membres doivent faire parvenir, par 
résolution,leurnombrerespectifdebacs;

CONSIDÉRANT QUE l’intérêt de la Municipalité 
d’acquérirdesbacs roulants, conjointement
avec les autres Municipalités intéressées de la 
Régie;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer 
lespouvoirsnécessairesàcetachatconjoint,y
compris celui d'accorder le contrat;

CONSIDÉRANTQUElesarticles621etsuivants
du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1)et468.52etsuivantsdelaLoi sur les 
cités et villes(L.R.Q.,c.C-19);

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le 

conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unani
mité d'acheter le nombre de bacs indiqués 
dans le tableau cidessous :

BACS VERTS 
(MATIÈRES

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS 
BRUNS  

(MATIÈRES
ORGANIQUES)

BACS GRIS 
(RÉSIDUS

DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

20 25 10

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

De conclure avec la Régie et les autres Munici
palités concernées une entente pour l'achat 
conjointdebacs roulants, cetteententede-
vant contenir les éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute den
sitémouléparinjection;

• Présence d'un numéro de série sur chacun 
des bacs;

• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie 
enfonctiondunombredebacsdemandés;

• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 
115,rueSaint-Étienne.

D'autoriser le maire et la directrice générale et 
greffière-trésorièreàsignerl’ententeàintervenir,
pour et au nom de la Municipalité.

ADOPTÉE

ACHAT DE MATÉRIEL D’AQUEDUC – J.U. 
HOULE DISTRIBUTION

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Guy Leroux, et résolu à l’unanimité 
d’entériner l’achat de matériel d’aqueduc, 
selonlasoumissionnuméro0138970,aumon-
tantde11783,10$plustaxesapplicableset
d’en autoriser le paiement

ADOPTÉE

ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT - LET-
TRE D’APPUI - PROJET DE LUTTE FACE AUX 
PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
(PHRAGMITE ROSEAU)

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu d’appuyer l’Asso
ciationdumontRougemontdanslademande
definancementàlaFondationdelafaunedu

PROCÈS-VERBAL | Séance ordinaire du 6 décembre 2022
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Québecet auprogrammeÉcoActiond’Envi-
ronnement Canada afin d’entreprendre un
projetd’éradicationd’uneplanteexotiqueen-
vahissante (phragmite Roseau) au mont
Rougemont

ADOPTÉE

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2022-10-201 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par monsieur le conseiller, 
YvonLaflamme,etrésoluàl’unanimitéd’an-
nuler la résolution numéro 202210201, 
adoptéeàlaséancedu4octobre2022dansle
cadre d’une demande d’autorisation à la 
CPTAQ dans le dossier demonsieurMartin
Morier.

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE 
MONSIEUR MARTIN 

MonsieurMartinMorier,propriétairedu lot 
2 366 172, sis au 356 rang du Cordon, s’adresse 
à la Commission de protectiondu territoire
agricoleduQuébec(CPTAQ),afinderégulari-
serl’occupationsursapropriétéenfaisantun
échange de parcelles avec le lot 2 366 170, 
propriétédeFermeAndréMorier&FilsInc.

CONSIDÉRANT QUE le demandeur occupe une 
partiedelapropriétédeFermeAndréMorier
&FilsInc.depuistrèslongtempsetquecette
partieestgazonnée;

CONSIDÉRANTQUElaFermeAndréMorier&
FilsInc.occuperéciproquementunepartiedela
propriété du demandeur, qui elle est en culture;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damaseestd’avisqueleprojetnenui-
rait pas aux activités agricoles sur son 
territoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller, Yves Monast, et appuyé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que 
la Municipalité de SaintDamase appuie la de
manded’autorisationdeMonsieurMartinMo
rier pour permettre le morcellement, 
l’aliénation et l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles (résidentielles)unepartiedu lot 
2 366 170 et recommande à la CPTAQ d’accor
derl’autorisationdemandée.

ADOPTÉE

DÉROGATION MINEURE, 191, RUE SAINT-
LAURENT, SAINT-DAMASE

Ladérogationdemandéeapoureffetdeper-
mettre un bâtiment principal à 6,37mde la
lignedepropriétéarrière(9,5%delaprofon-
deurmoyennedulot),contrairementau25%
de la profondeur moyenne du lot que prescrit 
leRèglementdezonage#38.

CONSIDÉRANTQUElebâtimentquitomberait
dérogatoireestdéjàexistant;

CONSIDÉRANT QUE la grande profondeur du 
lotdudemandeur fait en sorteque25%de
celleci donne une marge de recul minimale à 
respecterplutôtrestrictive;

CONSIDÉRANTQUElepréjudicecauséauxpro-
priétés voisines est inexistant ;

CONSIDÉRANTQUElapropriétévoisineutilise
déjàcetteparcelleenpratique;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comitéconsultatifd’urbanisme(CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Guy Leroux, et résolu à 
l’unanimitéd’autoriserlademandedérogation
mineure telle que présentée.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-35 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D’AUTORISER LES HABITATIONS MULTIFAMI-
LIALES DANS LA ZONE NUMÉRO 201 ET DE 
METTRE À JOUR LES NORMES RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

CONSIDÉRANTQU’unprojetdeconstruction
d’unimmeublerésidentieldevingtlogements,
sur un lot situé dans la zone numéro 201 à 
l’entréeouestdupérimètred’urbanisation,a
été soumis à la Municipalité pour étude;

CONSIDÉRANTQUEleprojetrequiert,aupréa-
lable,desmodificationsaurèglementdezo-
nage afin, notamment, d’autoriser les 
habitations multifamiliales dans la zone 
concernée et de porter à trois étages la hau
teur maximale autorisée ;

CONSIDÉRANTQUEleconseilmunicipalestime
d’intérêtdeprocéderauxmodificationsrequises
afindepermettrelaréalisationduprojet;

CONSIDÉRANTQUElesdispositionssurlespis-
cinesdoiventêtremisesàjourenaccordavec
le Règlement sur la sécurité des piscines rési
dentielles adopté par le gouvernement du 
Québec;

CONSIDÉRANTQU’unavisdemotiondupré
sent règlement a été donné lors de la séance 
duconseilmunicipaltenuele4octobre2022,
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,afind'expliquerlesmodificationspropo-
sées et d'entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’assemblée de 
consultation,laMunicipalitén’areçuaucune
demandedemodificationàl’égardducontenu
dupremierprojetderèglement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
adoptélesecondprojetderèglementlorsde
la séance du 1er novembre 2022;

CONSIDÉRANTQUEsuiteà l’adoptionduse-
condprojetderèglementaucunedemandede
participationàunréférendumn’aététrans-
mise à laMunicipalité suite à lapublication
d’unavisàceteffet,conformémentàlaloi;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu à 
l’unanimité que le conseil adopte, lors de la 
séance du 6 décembre 2022, le règlement nu
méro38-35 intitulé«Règlement modifiant le 
règlement de zonage afin d’autoriser les habi
tations multifamiliales dans la zone numéro 201 
et de mettre à jour les normes relatives à la sé
curité des piscines résidentielles».

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE NOVEMBRE 
2022

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

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Unedeuxièmepériodedequestionsestmiseà
ladispositiondupublic.

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par madame la conseillère,  
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que la 
séancesoitlevéeà20h46

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca
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AVIS AUX CITOYENS

COLLECTE  
DE SAPIN NATUREL

Encore cette année, nous offrons aux ci-
toyens le service de ramassage de sapins 
de noël naturels. Veuillez communiquer 
avec le bureau municipal, afin d’y laisser 
votre adresse civique. La cueillette se fera 
du 9 au 20 janvier 2023. Il doit être dé-
posé en bordure de rue, tout en laissant 
suffisamment d’espace pour le déneige-
ment sans que celui-ci soit enneigé. 

HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL

Les bureaux municipaux seront fermés le 23 décembre dès 12 h.
De retour le 4 janvier 2023 dès 8 h 30.

Pour toutes urgences concernant les travaux publics,  
veuillez communiquer au 450 797-3341 poste 5.

Merci et bon temps des fêtes.
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AVIS AUX CITOYENS

SAVIEZ-VOUS  SAVIEZ-VOUS  
QUE ?QUE ?

Pour éviter les effondrements dus à la Pour éviter les effondrements dus à la 
charge de la neige sur un toit,  charge de la neige sur un toit,  

il faut les inspecter et les déneiger..il faut les inspecter et les déneiger..

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Municipalité de Saint-Damase  
est présente pour vous en cas  

de violence conjugale.

J
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0

2
3

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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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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Que 2023 soit une année de Paix,  
que nous soyons en bonne santé.

Qu'il y ait beaucoup de Bonheur  
et de Bien-Être.

Merci à ma fidèle clientèle.
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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LOISIRS

INSCRIPTION SESSION HIVER 2023 
MARDI 17 JANVIER 2023 AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS DE 18 H À 19 H 30

Vousêtesinvités,mardile17janvier2023,àvenirvousinscrirepourlanouvellesessiondescourspourl’hiver.Vousretrouverez : 
lepickleball,badminton,volley-balldecompétition,basket-ball,danseenligne,miseenformepourlesadultes,hockeycosom,
soccer intérieur, danse hip hop, yoga et plus encore.

Vousrecevrezparlapostelalistedétailléedesactivitésquelquesjoursavantl'inscription.

COURS DE PATIN
Louis-VictorDesnoyers,unjeunedamasiensouhaitevousoffrirl’opportunitédesuivredescoursdepatin,etce,dèsquela
températurelepermettra.

Sivousavezdel’intérêt,inscrivez-vousdèsmaintenant,carlesplacessontlimitéesà10jeunesâgésentre4et7ans.L’horaire
reste à déterminer. Pour vous inscrire par internet, merci de faire parvenir un courriel à loisir@stdamase.qc.ca ou par 
téléphone450797-3341poste4013.N’oubliezpasdelaisserlesinformationssuivantes:lenom,l’âgedevotreenfant,votre
numéro de téléphone et/ou cellulaire ainsi que votre adresse courriel. Nous communiquerons avec vous !

Lecoûtserade15$pourlasessionquicomprendenviron5à6cours,sidamenaturelepermet.

HORAIREDEL'OUVERTUREDULOCALDEPATINSDUCOMPLEXESPORTIFDESJARDINSPOURLETEMPSDESFÊTES 
(SILATEMPÉRATURELEPERMET)

Dimanche 25 
déc. et 1erjanv.

Lundi 26 déc. 
et2janv.

Mardi 27 déc. 
et3janv.

Mercredi28
déc.et4janv.

Jeudi 29 déc. et 
5janv.

Vendredi 30 
déc.et6janv.

Samedi24et
31 déc.

FERMÉ 12 h 30 à 17 h 12 h 30 à 17 h 12 h 30 à 17 h 12 h 30 à 17 h 12 h 30 à 17 h 12 h 30 à 16 h
17hà18hpasdesurveillantmaissalleouverte

FERMÉ 18hà21h 18hà21h 18hà21h 18hà21h 18hà21h FERMÉ

Les3patinoiresetl’anneaudepatinagelibreainsiquenotresuperglissadevousattendentengrandnombreaussitôtquela
températurelepermet.Destraîneauxsontàvotredisposition.

Grâceàlagénérositédescitoyens,nousavonsdespatinsd'occasionàdonner.Lesjeunesetmoinsjeunespourrontpatiner
cet hiver et durant la période des fêtes!

LOCATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Vousavezunévénementouunanniversaireàorganiserenjanvieroufévrier,quelquesdatessontencoredisponibles.

Pourtoutcommentaireousuggestion,n’hésitezpasànoustéléphonerau450797-3341poste4013ounousfaireparvenir
un courriel à : loisir@stdamase.qc.ca

Ceciestmondernierjournal,carjeprendsmaretraiteetj’auraidelarelèveàpartirdejanvier2023.Parlefaitmême,je
voudraisprofiterdel’occasionpoursouhaiteràtoutelapopulationuntrèsJoyeuxNoëletunetrèsBonneAnnée2023.

Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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La force de l’égalité

Veuillez noter que votre association AFEAS fera relâche  
les mois de janvier et de février 2023.

Les tricots reprendront le lundi 16 janvier 2023.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 mars 2023.
Nous en profiterons pour nommer la femme de l'année dans le cadre de la Journée de la Femme.

Il y aura du bingo en après-midi et un repas froid vous sera offert pour le souper. Nous communiquerons avec vous.

J'en profite pour vous souhaiter un Très Beau Temps des Fêtes.

Ghislaine Lussier , présidente

Venez voir nos trouvailles !

Vendredi 6 janvier 2023 
de 9 h à 12 h • vente moitié prix

de 12 h à 15 h • vente sacs verts à moitié prix

Samedi 21 janvier  
de 9 h à 12 h • vente moitié prix

N’oubliez pas d’apporter vos sacs. 

Joyeuses fêtes à tous.
Pauline Lamontagne

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Nos jeux intérieurs reprendront le 10 janvier, les mardi et jeudi après-midi, de 13 h à 16 h.

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 aura lieu le 28 janvier à 19 h à la salle des Chevaliers de Colomb.

Je tiens à remercier très sincèrement les commanditaires qui nous ont appuyés lors de notre Souper des 
Fêtes du 26 novembre. Grâce à vous, ce fut une réussite.

Coop régionale d’électricité Galerie La Coccinelle Biscuiterie Bourdages Chantal Soucy, députée provinciale 

Chevaliers de Colomb Constance Piché Dépanneur Chez Vic Garage J.D. Brodeur

Industries Lassonde Direction Fadoq  
St-Damase

Pharmacie Aubin et 
Godbout

Restaurant Excellence

Restaurant Lussier Resto du coin Salon Julie Salon Multi-Coupes

William Houde

« L’espace d’une vie est le même, qu’on le passe en chantant ou en pleurant »

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

1er  Denise Guilmain
 Jeanine Poirier 
2  Noëlla Leroux 
 Armand Darsigny 
5  Francine Dubuc  
6  Réal Gaucher 
 Denise Brunelle 
 René Hébert 
7  Gilles Darsigny  
8  Fernande Saint-Laurent  
 Desroches 
 Robert Hébert 
9  Régis Lachance 
10  Suzanne Durand 

11  Lise Biron 
12  Jocelyne Benoît 
13  Jean-Paul Poirier 
 Céline Poirier  
14  Luce-Agathe Jodoin 
 Suzanne Fontaine 
 Gérald Marquis 
17  Luc Hainault 
 Yvan Beauregard 
 Ghislain Nicole 
19  Claudette Blais 
 Christine Givry  
22  Sylvie Desnoyers  
23  Yvon Dion  

25  Lise Fréchette  
 Gaétan Poirier 
 Louise Fréchette 
 Francine Beauregard 
 Marthe Bonin 
26  Michel Guilmain 
 Céline Paradis 
28  Christian Laflamme 
29  Jocelyn Gaucher 
30  Lyne Laplante 
 Monique Rémy 
 Martin Hébert 
31  Christiane Bérard 
 Léo Miclette 

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter  
une Bonne Année 2023. Nous vous souhaitons la santé,  

le cadeau le plus précieux.

Lise Brodeur, présidente
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DÉCEMBRE!Nousyvoilà.C'estbientôtNOËL.Lespréparationssontencours,lespetitssontfébrilesen
regardantlesjouetsdanslesrevues.Quellebellepériodepourserencontrer!

LesactivitésMADAsontenpause.Eneffet, lesMotivéssuspendent lesmarchesdegroupedurant la
périodedeNoël.Du1ermaiau31octobreilyaeu14marchesdegroupeavec61participants;durant
cettepériode,enbulleouenindividuel942personnesontréalisé159marches.BRAVO!C’estvraiment
un bel engagement pour la santé physique et mentale pour les Damasiens. De retour le lundi 16 janvier 
18 h 30auComplexesportifpourpartirl’année du bon pied. C’est GRATUIT.  BIENVENUE. 

En 2023, les rencontres de tai chi (le Jeudi) débuteront le 19 janvier et Viactive (le mardi) sera le 24 
janvier. Veuillez vous référer au  feuillet des loisirs. L’inscription est prévue le 17 janvier 2023. Des 
conférencesserontaussiprésentéesaumoisdemarsles14et21.

Dèsle9janvier,unnouveauprojetd’activitésdébuteraavecDaveMcQuillen,kinésiologueàl’animation.
LeprogrammePIED(ProgrammeIntégréd’ÉquilibreDynamique)viseàaméliorerl’équilibreetlaforce
desjambesetd’adopterdescomportementssécuritaires.Legroupeestcomplet.

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

ACTIVITÉS MADA
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél.:450797-3311-Téléc.:450797-3725-damasiens@cgocable.ca
Heuresd’ouverture-lundiaujeudi:9hà15h-vendredi:9hà12h

Joyeux Noël! 
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023

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

Samedi 24 déc  
VeilledeNoël

Dimanche 25 déc  
JourdeNoël

Samedi 31 déc
Veille du Jour de l’An

Dimanche 1er janv  
Jour de l’An

St-Damase 17 h 9 h 17 h

StPie 16 h 30 10 h 30 10 h 30

StDominique 19 h 9 h  Parole 9 h

SteCécile 19 h 30 9 h  Parole 9 h

Roxton Pond Minuit 10 h 30  Parole 10 h 30

BUREAU FERMÉ 
àpartirduvendredi23décembre2022. 
Deretour,mardi3janvier2023,9h.

Poururgence,funérailles,inhumation: 
MonsieurGaétanPoirier450797-3780
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ÉTENDUE ET RICHESSE DU SOL DAMASIENÉTENDUE ET RICHESSE DU SOL DAMASIEN

Outrelesvocationsreligieusesetprofessionnelles,cequifaitaussilarenomméedeSaint-Damase,ce
sontsesorganisationscoopératives,sesactivitéssociales,sescultivateursquiexploitentdesfermes
prospères et bien tenues.

D’aprèslesstatistiquesprovincialesde1947,Saint-Damaseestlaplusricheparoissedelaprovinceen
biens imposableset imposés.À l’exceptiondesrangsSainte-Marianneet leCordon, tous lesautres
rangs sont doubles et ont une longueur de 6 milles à 6 milles et demie, en terre franche où se récoltent 
desmilliersetdesmilliersdetonnesdetomates,depois,deharicots,debetteravesàsucre,etcela
sans parler de l’élevage des troupeaux, des revenus de nos centaines de vergers et de nos érablières de 
la montagne de Rougemont. Nos agriculteurs ont la vie assez facile et ils ignorent leur bonheur.

Superficiedelaparoisse:32,000arpents.En1962,lenombredecultivateursétaientd’environ200et
laculturemoyenneparcultivateurétaitd’environ120arpents.

En1962,lesterresdeSt-Damaseontproduits18367tonnesdepois,885tonnesdefèves,2616tonnes
de tomates. Ces produits ont été acheté et transformé par David Lord, SaintJean ; Canadian Canner, 
Saint-Hyacinthe; Les coopératives St-Damase, St-JeanBaptiste et Caroline; AGérard Frères, Sainte-
Angèle;AGérardInc.,Saint-Césaire;M.Hamel,Upton;DameTétreault(St-Ours),deSaint-Césaire.

De1942à1962,ils’estproduitàSt-Damase60000tonnesdebetteravesàsucreà$13.00latonne.

Commetoutebonnechose,ilyaundébutetunefin.Lamajoritédesesculturesindustriellesontdis
paru de SaintDamase. Le drainage  et le nivellement  ont fait augmenter  les rendements.

En2022lesculturesprincipalessontlemaïs-grain,lesoya,lespatates,bléetbetteravesrougesenplus
des cultures maraîchères.

Le Comité du Patrimoine de Saint-Damase vous souhaite des Belles Fêtes  
ainsi que Santé , Bonheur, Amour pour l’année 2023.

Gaétan Poirier, Président

p.s Tiré du livre de M. Léo Traversy

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

 Gaétan Poirier Président FleurAimée Choquette
 Claude Beauregard secrétaire. Guy Leroux



PAGE 22  ............................................... Journal municipal de Saint-Damase • DÉCEMBRE 2022 .............................................................

AGIR CONCRÈTEMENT POUR L’AVENIR  
DE NOTRE RÉGION

Propriétaires de lot boisé, élus municipaux, notaires, comptables et domaine forestier, 
vous pouvez poser une action concrète pour la biodiversité et l’environnement.

Les soiréesd’information sur lesoptionsde conservationprésentées
parLouiseGrattonetsurlamiseàjourduplandeconservationpourle
mont Rougemont furent un franc succès avec près de 60 propriétaires, 
élus municipaux et spécialistes en environnement.
L’Association dumont Rougemont a organisé 3 rencontres à la suite
des demandes répétées des propriétaires désirant en savoir plus sur 
lesdifférentesfaçonsd’assurerlapérennitédenotre
montagne qui subit de plus en plus de pression de 
développement résidentiel/industriel et agricole en
plus de l’achalandage accrue des VTT, motoneiges et 
de campeurs/randonneurs. Voilà pourquoi, il est im
portantdeplanifieradéquatementcedéveloppement
tout en protégeant ce riche capital naturel et ce patri
moinepaysagerexceptionnel.
CeprojetaétéréalisédanslecadreduProjetdeparte
nariatpourlesmilieuxnaturelsdeConservationdelanatureCanada(CNC),pourlequelCNCareçuune
aidefinancièredeplusde53M$dugouvernementduQuébec.
Pour plus d’information et passez à l’action, un document synthèse, la présentation format Power
Point et une vidéo sont disponibles:
 Sur le site internet de l’AMR: montrougemont.org/bibliotheque
 Par courriel : info@montrougemont.org
- Partéléphone:450779-2725
Près de 350 propriétés privées composent le mont Rougemont dans les municipalités de Saint-Jean-
Baptiste, SaintDamase et Rougemont. Il est le poumon de notre région et l’origine de plusieurs sour
ces d’eau pour ces municipalités.
L’Association du mont Rougemont (AMR)estunorganismesansbutlucratiffondé en 2002 qui a pour 
missiond’encourager,surlemontRougemontetpourlesgénérationsfutures,lesactivitéséconomique-
mentrentables,écologiquementresponsablesetstimuléesparlacommunauté+encadrerlesactivitésà
la montagne dans le respect du droit à la propriété, des sites les plus fragiles et de la capacité de support 
de ses milieux naturels.
En septembre 2021, l’Association du mont Rougemont s’est unie à 11 autres organismes de conserva
tionpourcréerLa Coalition des Montérégiennespour laprotection, l’accessibilité, laconnectivité, la
reconnaissanceetlesoutiendescollinesmontérégiennes.
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe  
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Surveillez la collecte de votre municipalité 
après les Fêtes pour vous défaire de votre 
sapin naturel écologiquement.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendie.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Ayez toujours à l’œil les chandelles 

allumées.
• Placez vos bougies sur une surface stable 

et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants 

et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant  

de quitter une pièce ou votre domicile.
• Privilégiez les bougies DEL pour une 

utilisation sans risque.

cuisine  
des fêtes

• Évitez toutes distractions lorsque vous 
faites cuire des aliments (sortir fumer, 
parler au téléphone, consulter les médias 
sociaux, etc.).

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

Avertisseurs  
de fumée et piles

• Il est important d’avoir un avertisseur  
de fumée en bon état par étage.

• Pensez à prévoir des piles supplémentaires 
afin de ne jamais prendre celles de vos 
avertisseurs pour mettre dans les appa-
reils ou jouets à piles.

• Choisissez un avertisseur de fumée avec 
une pile au lithium d’une durée de 10 ans 
afin de vous assurer d’être en sécurité à 
plus long terme.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

• Éloignez de l’appareil toute matière  
inflammable dans un rayon de un mètre.

rallonges 
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Sorties  
Et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes  
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Gardez la chaudière de cendre à un 
minimum de un mètre de toute matière 
combustible

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

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

Nos conseils pour les Fêtes
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Invitation spéciale !
Dans le cadre de sa levée de fonds 2023, le Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe orga-
nise un souper-bénéfice le samedi, 21 janvier 2023, à 18 h, à la Salle Théâtre La Scène,  
300, ave. de la Concorde, Saint-Hyacinthe. 

Le billet au coût de 25 $ inclut un souper spaghetti, suivi d’une soirée festive avec anima-
tion musi cale et mini-spectacle ainsi qu’un encan silencieux. 

Pour participer à cette soirée, il est important de réserver vos billets le plus tôt possible 
au 450 771-2656 car les places sont limitées.

Si vous ne pouvez pas prendre part à la fête, vous pouvez faire un don pour nos béné-
ficiaires en déficience intellectuelle et autistes.

Merci à l’avance et de très Joyeuses Fêtes !

René Leroux, président,  
Camp Richelieu de St-Hyacinthe
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LES KIOSQUES  
SARCA MOBILE

Le service d’accueil, de 
référence, de conseil 
et d’accompagnement 
(SARCA) du Centre de
services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH)
reste présent pour tous 
les résidents adultes de 
16 ans et plus de la MRC 
des Maskoutains. Peut

être avezvous rencontré Audrey, conseillère en infor
mationscolaireetprofessionnelle,àsonkiosqueSARCA
lorsd’unmarchédeNoëloud’uneMatinéeGourmande?
Elleestprésenteafindefaireconnaîtrelesservicesqui
voussontoffertsgratuitementdirectementdansvotre
municipalité.N’hésitezàallerlaquestionnersurlesdif
férentsprogrammesproposésàl’éducationauxadultes
oupourrecevoirunobjetpromotionnelgratuit.Parfois,
le retour aux études n’est pas dans vos plans, mais en 
ayantl’information,vouspourriezenfairebénéficierun
ami ou un membre de la famille ! 

Voiciunrappeldesservicesofferts:

• Évaluation du dossier scolaire et accompagnement
vers le retour aux études s’il y a lieu.

• Informationetorientationscolaireetprofessionnelle.

• Accompagnementversl’équivalencede5esecondaire
(TENS)etdutestdedéveloppementgénéral(TDG).

• Préalablesscolairespourl’industriedelaconstruction
(CCQ).

L’équipe SARCA vous souhaite une merveilleuse nou
velle année remplie d’accomplissement et de plaisir !

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

 Audrey Gatineau Pro

L'AMITIÉ :
LE PLUS BEAU DES 

CADEAUX !
Le temps des fêtes approche à grands

pas ! Votre Parrainage civique vous
invite à accepter le plus beau des
présents:uneamitiésincère.

Car devenir parrain ou marraine,
ça fait du bien !

13personnesfilleulesdevotre
région désirent partager des intérêts 
communsetdesactivitésplaisantes
avecvous.Grâceàcetterelation

amicale, vous briserez de l'isolement 
etfavoriserezlaparticipationsociale

d'une personne vivant avec une 
déficienceintellectuelle,untroubledu
spectredel'autismeouunelimitation

physique.Quandl'estimede 
soi grandit, c'est toute une  

société qui s'enrichit !

Pour en savoir plus : 450 774-8758
parrainagecivique.org 
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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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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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