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Fête de l’Hiver
Vendredi 3 février 2023

(remis au 17 février si mauvaise température)

De 10 h à 15 h 
18 h à 23 h

Au 105, rue Ste-Anne, Saint-Damase (Complexe Sportif Desjardins)

En collaboration avec l’école Saint-Damase,  
venez-vous joindre à nous pour une grande fête de l’Hiver.  

Toute la population est la bienvenue.

Glissade, tours de 4 roues, raquette,  
patin, hockey, chocolat chaud, etc.

Nous aurons également  
de la tire sur la neige.
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
LE CONSEIL

VOUS INFORME

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Monsieur Christian Martin 
maire@st-damase.qc.ca

Conseillers :

District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert 
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier 
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast 
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin 
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme 
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL

Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher 
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast 
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert 
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gauche 
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 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

Heures d’ouverture :

Lundi :  18 h 15 à 20 h 15 
Mardi :  9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi :  14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15 
Samedi :  10 h à midi

Citoyennes et citoyens 
de Saint-Damase,

En ce début d’année, j’aimerais vous souhaiter une heureuse 
année 2023, car l’année 2022 fut difficile pour plusieurs 
personnes et aussi pour la Municipalité.
Nous avons eu des augmentations considérables dans plusieurs 
fournitures dont nous avons besoin pour le traitement des eaux. 
L’augmentation des taux d’intérêt lors des renouvellements 
ou lors de nouveaux emprunts, des projets qui ne se réalisent 
pas à la hauteur de nos attentes et dans des délais dont nous 
n’avons pas le contrôle.
Voici un résumé de la dernière année :
Rachat d’une partie de terrain et de l’ancien chalet des loisirs 
au même prix que lors de la vente 470 000 $, que nous avions 
vendu à Exceldor à l’époque pour un agrandissement;
Réfection de la toiture de la caserne incendie au coût de 
240 300 $. Nous recevrons une subvention de 129 300 $ pour 
ce projet;
Finalisation des travaux de mise aux normes de l’usine de 
filtration, travaux débutés en août 2021;
Réfection de la chaussée du rang d’Argenteuil;
Construction d’un abri pour les abrasifs;
Achat d’appareil respiratoire pour le service incendie;
Aménagement du parc Mgr Decelles;
Comme vous le savez, nous avons adopté le budget pour 
l’année 2023 le 20 décembre dernier. Nous avons dû revoir 
certaines dépenses pour limiter la hausse du compte.
Vous recevrez votre compte de taxes sous peu et le taux 
de la taxe résidentielle passe de 0,58 $ à 0,62 $ du 100 $ 
d’évaluation. Ce qui représente 6,90 % d’augmentation. Avec 
les services (matières résiduelles, taxes d’eau et égout) pour 
une résidence moyenne évaluée à 256 528 $ cela représente 
une augmentation de 4,33 % par rapport au compte de 2022.
Afin d’atténuer l’impact sur la taxe foncière pour chaque 
citoyen, nous avons remis un montant de 487 444 $ du surplus 
accumulé dans le budget 2023. Vous pourrez aussi effectuer 
vos paiements en quatre (4) versements selon les dates 
d’échéance sans intérêt.
Plusieurs projets sont sur la table pour 2023, dont la réfection 
de la caserne, la réfection de la rue Saint-Joseph avec la 
réhabilitation des infrastructures (égout, aqueduc, asphalte), 
la réfection du toit de l’usine de filtration.  Pour une saine 
gestion de la Municipalité, nous devons continuer l’entretien 
de nos infrastructures.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, notre équipe 
administrative est là pour y répondre de même que par votre 
présence aux séances du conseil.
Merci de votre confiance.

Alain Robert, 
maire
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 20 décembre 2022, à 19 h, à la 
mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 20 décembre 2022, à 19 h 37, à la 
mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 20 décembre 2022

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 20 décembre 2022

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

Les membres du conseil présents constatent 
quel’avisdeconvocationaétésignifiéàtous
etchacundesmembresduconseilconformé-
mentauxarticles152et153duCodemunici-
palduQuébec.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Monsieur le maire, constate le quorum et 
ouvrel’assemblée.
 
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2023

Conformémentàl’article956duCodemunici-
pallesdélibérationsduconseiletlapériodede
questions,lorsdecetteséanceportentexclu-
sivementsurlebudget.

Monsieur le maire, présente et explique le 
budgetpourl’année2023.

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller,ClaudeGaucher,etrésoluàl’unani-
mité, d’approuver le budget déposé pour 
l’exercicefinancier2023,présentantdesreve-
nusetdesdépensesde6215601$,incluant
les affectations et investissementsmais ex-
cluant l’amortissementdes immobilisations,
quisontrépartiscommesuit:

REVENUS
 
-Taxes 5729671$
-Paiementstenantlieudetaxes 27100$
-Servicesrendus 157040$
-Impositiondedroits 56000$
-Amendesetpénalités 8000$
-Intérêts 33050$
-Autresrevenus 58982$

-Transferts 145758$
 
TOTAL DES REVENUS DE  
FONCTIONNEMENT 6 215 601 $
 
DÉPENSES

-Administrationgénérale 851030$
-Sécuritépublique 836624$
-Transportroutier 1129274$
-Hygiènedumilieu 2262457$
-Aménagementeturbanisme 68359$
-Loisirsetculture 582055$
-Fraisdefinancement 214140$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

-Remboursementencapital 624445$
-Affectationauxactivités 
d’investissement 68000$
-Remboursementdufonds 
deroulement 78900$
-Affectationdesurplus (499683)$
 
TOTAL DES DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 6 215 601 $
 
IMMOBILISATIONS
 
-Administrationgénérale 18000$
-Voiriemunicipale 90000$
-Hygiènedumilieu 35000$
   
TOTAL DES IMMOBILISATIONS 143 000 $

AFFECTATIONS, TRANSFERTS ET FINAN- 
CEMENTS
 
-Transfert 75000$
-Activitésdefonctionnement 68000$
   
TOTAL DES AFFECTATIONS,  
TRANSFERTS ET FINANCEMENTS 143 000 $

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 2023-2024-2025

CONSIDÉRANTque le conseilmunicipal doit
adopter au plus tard le 31 décembre de
chaqueannée,leprogrammetriennaldesim-
mobilisationsdelamunicipalitépourlestrois
exercicesfinancierssubséquents;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
àl’unanimitéqueleprogrammetriennald’im-
mobilisationpourlesannées2023-2024-2025
totalisantunesomme9490000$soitadopté
telqueprésenté;

QUEcedocumentsoitannexéà laprésente
résolutioncommesiaulongreproduit;

QUEleprogrammetriennald’immobilisation
soitdisponiblesurlesiteinternetdelaMuni-
cipalitéetpubliédanslejournalmunicipaldis-
tribuéàchaqueadressecivique.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu que la séance soit 
levéeà19h36.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

Sont présents : madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan 
Jodoin,YvesMonastetGuyLerouxtousfor-
mant quorum sous la présidence de monsieur 
AlainRobert,maire.

Assiste également, madame Johanne  
Beauregard,directricegénéraleet greffière- 
trésorière.

CONSTAT DE CONFORMITÉ

Les membres du conseil présents constatent 

quel’avisdeconvocationaétésignifiéàtous
et chacun des membres du conseil conformé-
mentauxarticles152et153duCodemunici-
palduQuébec.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
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Monsieur le maire, constate le quorum et 
ouvrel’assemblée.
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT POUR FIXER LES DIF-
FÉRENTS TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉRENTS 
TARIFS POUR L’EXERCICE 2023

Madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séanceserasoumis,pouradoption,unrègle-
mentpourfixerlesdifférentstauxdetaxeset
lesdifférentstarifspourl’exercice2023;

Unprojetderèglementestdéposéséancete-
nanteetdescopiessontmisesàladisposition
dupublicpourconsultation.

PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 – DE-
MANDE DE PROLONGATION

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de
Saint-Damase a pris connaissance des exi-
gencesdelaTECQ2019-2023;

CONSIDÉRANTQUElapandémiedelaCOVID-
19 a modifié et ralenti plusieurs projets
municipaux;

CONSIDÉRANT la pénurie de main d’œuvre
dans divers secteurs dont les professionnels 
quidoiventtravailleraveclesmunicipalitésà
l’élaborationdesplansetdevis;

CONSIDÉRANT la pénurie de matériaux de
construction,lesdélaisd’approvisionnement,
lescoûtsquinecessentd’augmenter;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieur le conseiller,GuyLeroux, résoluà
l’unanimitédedemanderàlaministredesAf-
faires municipales, madame Andrée Laforest, 
de prolonger le délai accordé pour le dépôt 
desprogrammationsetderéalisationsdestra-
vaux dans le cadre du programme de la taxe 
surl’essenceetdelacontributionduQuébec
(TECQ)au-delàdu31décembre2023;

QUEcopiedecetterésolutionsoitégalement
transmise à notre députée et première
vice-présidencedel’Assembléenationale,ma-
dameChantalSoucyetàlaFédérationQuébé-
coisedesMunicipalités(FQM).

ADOPTÉE

ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2023

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme,appuyéparmonsieurleconseiller,
Guy Leroux, et résolu à l’unanimité qu’à la
suite des recommandations du comité 

personnel,lessalairesetconditionsdetravail
des employés, pour l’année 2023, soient
adoptés.

Monsieur le maire et les membres du comité 
personnel sont autorisés à signer les docu-
ments pour donner suite à la présente
résolution.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES AU 20 DÉCEMBRE 
2022

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, YvesMonast, et résolu à l’unani-
mitéquelebordereaudescomptespayésetà
payer pour le période 1er au 20 décembre
2022,aumontant302012,94$soitapprouvé
etderatifierlescomptespayés.

Comptespayés 
durantlemois 142185,13$
Comptesàpayer 159827,81$
Totaldescomptes 
payésetàpayer 302012,94$
 
Quelebordereauportantlenuméro2022-12-
256,soitannexéàlaprésenterésolutionpour
enfairepartieintégrante.

ADOPTÉE

EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT – ABRI 
D’ABRASIF

CONSIDÉRANTQUEpourlaconstructiond’un
abrid’abrasifetquedanslesprévisionsbudgé-
taires 2022, le coût de ce projet serait em-
pruntéaufondsderoulement;

CONSIDÉRANTQUElestravauxsontterminés
et qu’il y a lieu de fixer les modalités de
financement;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,ClaudeGaucher,appuyépar
monsieurleconseiller,YvonLaflamme,etré-
soluàl’unanimitédeprocéderàunemprunt
au fonds de roulement pour un montant de 
275 000,00 $ remboursable sur 10 ans, à
compterdu1erdécembre2023;

D’assumeràmêmelebudgetcourantl’excé-
dentdescoûtsdeconstruction.

ADOPTÉE

DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVAN-
TAGES DES ÉLUS-DÉPÔT ANNÉE 2022

Ladirectrice généralementionnequ’il n’y a
aucune inscription au registre public des 

déclarations des dons et autres avantages
reçusparunoudesmembre(s)duconseil,en
vertudel’article6delaLoi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale,pourl’an-
née2022.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG D’ARGEN-
TEUIL – DÉCOMPTE NUMÉRO 3 - FRANROC 
DIVISION DE SINTRA INC.

CONSIDÉRANTlestravauxderéfectiondurang
d’Argenteuil;

CONSIDÉRANTlarecommandationreçuepar
courriel demonsieur Charles Damian, ingé-
nieuretgestionnaireàl’ingénieriedelaMRC
des Maskoutains, en date du 8 décembre
2022 ;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieurleconseiller,ClaudeGaucher,etré-
soluàl’unanimitédeprocéderaupaiementdu
décompteprogressifnuméro3,aumontantde
36430,18$taxesinclusesdanslecadredes
travauxderéfectiondurangd’Argenteuil,par
l’entreprisedeFranrocdivisiondeSintraInc.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT RM 330.14 MO-
DIFIANT L’ANNEXE « A » ET « B » DU RÈGLE-
MENT RM 330.13 ET RM 330.11 RELATIF AU 
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛ-
RETÉ DU QUÉBEC

ATTENDUQUElamunicipalitédésiremodifier
lerèglementconcernantlestationnementap-
plicableparlaSûretéduQuébec;

ATTENDUQUEl’avisdemotionduprésentrè-
glement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er novembre 
2022,parmonsieurleconseiller,GuyLeroux;

ATTENDUQU’unprojetderèglementaétédé-
posé lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenuele6décembre2022etquedescopies
ontétémisesàladispositiondupublic;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
d’adopterlerèglementRM330.14modifiant
l’annexe«A»durèglementRM330.13etl’an-
nexe«B»durèglementRM330.11relatifau
stationnement applicable par la Sûreté du
Québec.

ADOPTÉE

DEMANDE AU CLUB RÉCRÉATIF V.T.T. DES 4 
SAISONS
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue le mardi 10 janvier 2023, à 19 h 30, à la mairie, 
située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.
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CONSIDÉRANTlademanded’autorisationde
circulationsurunepartieducheminMartelet
durangduHaut-de-la-RivièreparleClubré-
créatifVTTdes4Saisons;

CONSIDÉRANT la demande reçue tardi- 
vement;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposé,appuyéet
résoludenepasdonnersuiteàlademandedu
ClubrécréatifV.T.T.Des4Saisons.

ADOPTÉE

CONVAL ACHAT D’UN CLAPET ANTI-RETOUR

CONSIDÉRANTquelaMunicipalitédoitprocé-
deràl’acquisitiond’unclapetanti-retour;

CONSIDÉRANT ledélaide livraisonprévuen
mars2023;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par, 
madame la conseillère,Ghislaine Lussier, et
résoludeprocéderàl’achatd’unclapetanti-
retour de la compagnie Conval Québec, au
montant de 26 467,00 $ plus taxes appli- 
cables.

Que ce montant soit comptabilisé au poste 
budgétaire23-055-10-721etpayéàmêmele
budget2023.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE 
LOISIRS – VILLE DE GRANBY- PROLONGATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2023 - ADDENDA

CONSIDÉRANTQU’uneententeenmatièrede
loisirsaétésignéeentrelaVilledeGranbyet
laMunicipalitédeSaint-Damase, le21août
2017;

CONSIDÉRANTQUElespartiesontprolongé,
paraddenda,laduréedel’ententejusqu’au31
décembre2022;

CONSIDÉRANT la proposition de la Ville de
Granby,afindeprolongerànouveaul’entente,
etcejusqu’au31décembre2023;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un
addenda afin de modifier l’article 9 de
l’entente;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Guy Leroux , appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et

résoluà l’unanimitéquemonsieur lemaire,
AlainRobertetmadameJohanneBeauregard,
directrice générale et greffière-trésorière
soientautorisésàsignerleditaddenda;

QUEl’addendaprendeffetàladatedesigna-
turedetouteslesparties.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller,GaétanJodoin,etrésoluàl’unani-
mitéquelaséancesoitlevéeà20h21.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

Sont présents : madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan 
Jodoin,YvesMonastetGuyLerouxtousfor-
mant quorum sous la présidence de monsieur 
AlainRobert,maire.

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

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

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseilareçucopieduprocès-verbaldansles
délaisprescrits;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Guy 
Leroux, appuyé par monsieur le conseiller, 
YvesMonast, et résolu à l’unanimitéque le
procès-verbaldelaséanceordinairetenuele6
décembre2022soitadoptételqueprésenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES DEUX 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 20 DÉCEM-
BRE 2022

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du
conseila reçucopiedesprocès-verbauxdes
deuxséancesextraordinairesdu20décembre
2022danslesdélaisprescrits;

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme,appuyéparmonsieurleconseiller,
YvesMonast,etrésoluàl’unanimitéqueles
procès-verbauxdesdeux séances extraordi-
naires tenue le 20 décembre 2022 soient
adoptéstelqueprésenté.

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unepériodedequestionsestmiseàladispo-
sitiondupublic.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136 POUR  
FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET LES 
DIFFÉRENTS TARIF POUR L’EXERCICE 2023

CONSIDÉRANTQUEleconseildelaMunicipa-
litédeSaint-Damaseaadoptélebudgetpour
l’exercice financier 2023 en date du 20 dé-
cembre2022;

CONSIDÉRANTQUE l’avisdemotiondupré-
sentrèglementaétédûmentdonnéparma-
damelaconseillère,GhislaineLussier,lorsde
laséanceextraordinaireduconseiltenuele20
décembre2022;

CONSIDÉRANTQUElaprésentationetledépôt
duditprojetderèglementontétéfaitslorsde
cette séance du conseil extraordinaire du 
conseiltenuele20décembre2022;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du
conseildéclarentavoir luceprojetderègle-
mentetrenoncentàsalecture;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparmadame
la conseillère,Ghislaine Lussier, appuyépar
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et
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résoluà l’unanimité,d’adopter lerèglement
136pourfixerlesdifférentstauxdetaxeset
lesdifférentstarifspourl’exercice2023.

ADOPTÉE
 
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
– DÉCEMBRE 2022/JANVIER 2023

Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, appuyé par monsieur le conseiller, 
GaétanJodoin,etrésoluàl’unanimitéquele
bordereau des comptes payés pour la période 
du21au31décembre2022,aumontant294
365,00 $ soit approuvé et de ratifier les
comptespayés.

Comptespayésdurantlemois 5997,49$
Comptesàpayer 201886,13$
Salairedes 
employés/élus(49-53) 64584,38$
Intérêtssuremprunt 21897,00$
Totaldescomptespayés 
etàpayer 294365,00$
 
QUElebordereaudescomptespayéspourla
périodedu1erau10janvier2023,aumontant
de219750,06$soitapprouvéetderatifierles
comptespayés.

Comptesàpayer   219750,06$
Totaldescomptespayés 
etàpayer 219750,06$
 
Quecesbordereauxportantlenuméro2023-
01-04soientannexésàlaprésenterésolution
pourenfairepartieintégrante.

ADOPTÉE

TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2023

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le
conseiller,YvonLaflamme,etrésoluàl’unani-
mitédefixerletauxd’intérêtà12%etappli-
cable sur tout arrérage de taxe, de 
compensationettouteautresommedueàla
Municipalité.

ADOPTÉE

ASSURANCES MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 
2023 – FQM ASSURANCES

CONSIDÉRANT que le contrat d’assurances
municipalesvientàéchéancele31décembre
2022 et la proposition d’assurancesmunici-
pales reçue pour l’année 2023 par la FQM
Assurances;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Guy Leroux, appuyé par 

monsieurleconseiller,YvonLaflamme,etré-
solu à l’unanimité d’accepter la proposition
présentéeparFQMAssurancespourl’année
2023aumontantde116078,46$etd’enau-
toriserlepaiement.

ADOPTÉE

POLITIQUE ENCADRANT LA RETRAITE OBLI-
GATOIRE DES POMPIERS DE LA MUNICIPA-
LITÉ DE SAINT-DAMASE

CONSIDÉRANTlesexigencesphysiquesreliées
autravaildepompier;

CONSIDÉRANTquelaMunicipalitédoits’assu-
rerquelespompiersdesonServiceIncendie
soient en mesure d’exercer leur travail sans 
mettreenpérilleurpropresécurité,cellede
leurscollèguesoudetiers;

CONSIDÉRANTQUEleconseildésireadopter
une politique encadrant l’âge de la retraite
obligatoiredespompiersdelaMunicipalité;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,YvonLaflamme,appuyépar
monsieurleconseiller,GuyLeroux,etrésoluà
l’unanimitéd’adopterlapolitiqueencadrantla
retraiteobligatoiredespompiersdelaMunici-
palitédeSaint-Damaseendatedecejour.

ADOPTÉE

EXP – OFFRE DE SERVICE – ÉTUDE GÉOTECH-
NIQUE – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES 
DE LA RUE SAINT-JOSEPH

CONSIDÉRANTl’offredeservicepourl’étude
géotechniquedanslecadredelaréfectiondes
infrastructuresde la rueSaint-Josephpar la
firme EXP, datée du 20 décembre 2022, au
montantestiméde17600,00$plustaxesap-
plicables;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,ClaudeGaucher,appuyépar
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
soluà l’unanimitédemandater lafirmeEXP
pourlaréalisationdel’étudegéotechniquesur
unepartiedelarueSaint-Joseph,entrelarue
Principaleet le17 rueSaint-Joseph,dans le
cadredelaréfectiondesinfrastructuresdela
rueSaint-Joseph.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
VOLET ACCÉLÉRATION – TRAVAUX DE RÉFEC-
TION DU RANG D’ARGENTEUIL – DOSSIER 
GRG64688 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Damase a pris connaissance et s’engage à

respecterlesmodalitésd’applicationdesVo-
lets Redressement et Accélération du Pro-
grammed’aideàlavoirielocale(PAVL);

ATTENQUE QUE seuls les travaux réalisés
aprèsladatefigurantsurlalettred’annonce
sontadmissiblesàuneaidefinancière;

ATTENDUQUElestravauxontétéréalisésdu
6juilletau15novembre2022;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
DamasetransmetauMinistèrelespiècesjusti-
ficativessuivantes:

• Leformulairederedditiondecomptesdis-
poniblesurlesiteWebduMinistère;

• Les factures, les décomptes progressifs et 
toutautredocumentattestantlessommes
dépensées(coûtsdirectsetfraisincidents);

• Laprésenterésolutionmunicipaleapprou-
vée par le conseil attestant la fin des 
travaux;

• Unavisdeconformité,uncertificatderé-
ceptionprovisoireoudéfinitivedestravaux
émis par un ingénieur, sauf pour des travaux 
descellementdefissures,derapiéçagemé-
caniséetderechargementgranulaire.

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur leconseiller,GaétanJodoin,etré-
soluàl’unanimitéqueleconseildelaMunici-
palitédeSaint-Damaseautoriselaprésentation
delaredditiondecomptesdestravauxadmis-
siblesselonlesmodalitésd’applicationenvi-
gueuretreconnaîtqu’encasdenon-respect
decelles-ci,l’aidefinancièreserarésiliée.

ADOPTÉE

ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOUR-
NITURE DE SERVICES POUR L’INSPECTION ET 
LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA 
BANDE DE PROTECTION DES RIVES 2022-2026 
– ADHÉSION - AUTORISATION

CONSIDÉRANTlesarticles569etsuivantsdu
Code municipal du Québec(RLRQ,c.C-27.1)et
468etsuivantsdelaLoi sur les cités et villes 
(RLRQ,c.C-19)quirégissentlesdélégationsde
compétence et les ententes de services entre 
lesMunicipalitésetlesMRC;

CONSIDÉRANTqu’envertudesarticles103à109
de la Loi sur les compétences municipales(RLRQ,
c. C 47.1), laMRC a compétence exclusive à
l’égarddesCoursd’eausursonterritoire;

CONSIDÉRANTqu’envertudesarticlespréci-
tés, la MRC a confié aux Municipalités,
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ADOPTÉE

Voir la version complète du  
procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 10 janvier 2023

certainesresponsabilitésà l’égarddesCours
d’eausituéssurleurterritoirerespectifparle
biais de l’Entente intermunicipale relative à la 
gestion des cours d'eau sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANTlerèglementintituléRèglement 
numéro 06-197 régissant les matières relatives 
à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la 
MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règle-
mentintituléRèglement numéro 07-226 modi-
fiant le Règlement numéro 03-128 relatif au 
Schéma d’aménagement révisé, le23janvier
2008;

CONSIDÉRANT le Régime transitoiremis en
place par le gouvernement du Québec par 
l’entremise du Règlement concernant la mise 
en œuvre provisoire des modifications appor-
tées par le chapitre 7 des lois de 2021 en ma-
tière de gestion des risques liés aux 
inon dations;

CONSIDÉRANTque laMunicipalitéde Saint-
Damase doit s’assurer de la protection des
rivesetdu littoraldescoursd’eauexistants
sonterritoire;

CONSIDÉRANTque laMunicipalitéde Saint-
Damaseveutfavoriserunemiseenœuvreplus
régionaleetglobaledelaprotectiondesCours
d’eau, des Bandes riveraines, des rives et du 
littoralexistantsurleterritoiredelaMRC;

CONSIDÉRANTque laMunicipalitéde Saint-
Damasedésireconclureuneententedefour-
nituredeservices,conformémentauxarticles
569etsuivantsduCode municipal du Québec 
(RLRQ,c.C27.1)afinquelaMRCfournisseaux
Municipalités un service d’inspection et un
service d’accompagnement de la bande de 
protectiondesrivesconcernant l’application
desdispositionsspécifiquesrelativesauxrives
des Cours d’eau desMunicipalités dans les
aires d’affectation agricole retrouvées au 
Schémad'aménagementrévisé;

CONSIDÉRANT qu’un pouvoir d’inspection
comprend le droit de visite ainsi que le pouvoir 
d’émettredesavisetdesconstatsd’infraction
encasdenonrespectdesdispositionsvisées
auRèglementd’application;

CONSIDÉRANTqu’unServiced’accompagne-
mentdelabandedeprotectiondesrivesau-
près des Citoyens peut prévenir la détério- 
rationdumilieuetinciterlesCitoyensàproté-
gerl’environnement;

CONSIDÉRANTqueleService régional d’ins pec- 

tion et d’accompagnement de la bande de pro-
tection des rives de la MRC des Maskoutains 
estactuellementactif;

CONSIDÉRANTque,conformémentàlaloi,la
MunicipalitédeSaint-Damaseareçule1erdé-
cembre 2022, de la part de la MRC des
Maskoutains,unprojetd’ententeintituléEn-
tente intermunicipale pour la fourniture de 
services pour l’inspection et le service d’accom-
pagnement de la bande de protection des rives 
2022-2026,accompagnéde l’avisretrouvéà
l’article569.0.1duCode municipal du Québec 
(RLRQ,c.C-27.1);

CONSIDÉRANTqueleconseildelaMunicipa-
litédeSaint-Damasesouhaiteadhéreràl’en-
tenteintituléeEntente intermunicipale pour la 
fourniture de services pour l’inspection et le 
service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives 2022-2026;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieurleconseiller,GuyLeroux,appuyéparma-
dame la conseillère, Ghislaine Lussier, et
résolu à l’unanimité que le conseil que le
conseil de laMunicipalité de Saint-Damase 
adhère à l’entente intitulée Entente 
intermunici pale pour la fourniture de services 
pour l’inspection et le service d’accompagne-
ment de la bande de protection des rives 2022-
2026, tel que présenté, et ce, pour sa durée, 
soitàcompterdesonadoptionparleconseil
de laMRCdesMaskoutains jusqu’au31dé-
cembre2026avecdespériodesderenouvelle-
mentsuccessivesdecinqanschacune;

D'AUTORISERlemaireetladirectricegénérale
etgreffière-trésorièreàsignerladiteentente
pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Damase;

DETRANSMETTREcopiedelaprésenterésolu-
tionàlaMRCdesMaskoutains.

ADOPTÉE

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’USINE DE FIL-
TRATION – TOITURE BLOUIN CAMPBELL

CONSIDÉRANT les problèmes d’infiltration
d’eaudelatoituredel’usinedefiltration;

CONSIDÉRANT l’offre de service de Toiture
BlouinCampbell;

ENCONSÉQUENCE, il est proposé parmon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieurleconseiller,YvonLaflamme,etré-
soluàl'unanimitéd’accorderlecontratàl’en-
treprise Toiture Blouin Campbell, selon
l’estimédu14décembre2022,aumontantde

38000,00$plustaxesapplicables;

QUE les sommes nécessaires à ces travaux
soient prises aux surplus accumulés 
-aqueduc.

ADOPTÉE

ACHAT DE COMPTEURS – LES COMPTEURS 
LECOMTE LTÉE

Il est proposé par monsieur le conseiller,  
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, YvesMonast, et résolu à l'unani-
mitédeprocéderàl’achatdecompteursd’eau
et régulateurs de pression de la compagnie Les 
CompteursLecomteLtée,selonlasoumission
9605,aumontantde19401,09$plustaxes
applicables.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2022

Le conseil prend acte de la correspondance 
reçuedepuisladernièreséance.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS :

Unedeuxièmepériodedequestionsestmiseà
ladispositiondupublic.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Ilestproposéparmadamelaconseillère,Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité que la
séancesoitlevéeà20h10.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca
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BUDGET 2023

PRÉSENTATION BUDGET 2023
Taux de taxation par catégorie d’immeuble

Pa
r 1

00
 $

 d
’é

va
lu

ati
on

2023 2022

RÉSIDENTIEL 0,62$ 0,58$

AGRICOLE 0,48$ 0,41$

6 LOGEMENTS 
ET PLUS 0,62$ 0,58$

COMMERCIAL 0,62$ 0,58$

INDUSTRIEL 0,82$ 0,77$

Taxes de service

MATIÈRES RÉSIDUELLES,  
COLLECTE À 3 VOIES 2023 2022

À 
l’u

ni
té

Chalet 113$ 113$

Résidentielle et commerciale 226$ 226$

Commerciale 2 bacs 452$ 452$

Commerciale 3 bacs 565$ 565$

6 logements et +/bac 452$ 452$

AQUEDUC 2023 2022

M3 Entretien et exploitation/dette 0,88$ 0,74$

À 
l’u

ni
té Compteur ¾’’ 25$ 25$

Compteur 1’’ 45$ 45$

Chalet/érablière 90$ 90$

EAUX USÉES 2023 2022

M3 Assainissement 0,288$ 0,288$

À 
l’u

ni
té Tarif fixe de base 125$ 125$

Chalet 55$ 45$

Vidange installation septique 105$ 85$

Revenus 2023

Budget 2023 Budget 2022

TaxesFoncières 3086892$ 2803023$

Eaupotableeteauxusées 2398401$ 2123349$

Remboursementdeladette 94037$ 32253$

Revenuscollectes 244378$ 244370$

Transfertsdugouvernement 27100$ 21130$

Servicesrendus 157040$ 133650$

Impositiondedroits 56000$ 66000$

Amendes et pénalités 8000$ 8000$

Intérêts 33050$ 23050$

Autres revenus et transfert 110703$ 95718$

Total 6 215 601 $ 5 550 543 $

Dépenses 2023

Budget 2023 Budget 2022

Administrationgénérale 851030$ 655604$

Sécuritépublique 836624$ 837134$

Réseauroutier 1129274$ 954201$

Eauetégouts 1936198$ 1668956$

Matièresrésiduelles 309611$ 311012$

Entretiencoursd’eau 16648$ 7810$

Aménagement et urbanisme 68359$ 61748$

Loisirs et culture 582055$ 560324$

Intérêtsetcapitalsuremprunt 838585$ 690934$

Affectationsurplus -420783$ -207180$

Activitésd’investissement 68000$ 10000$

Total 6 215 601 $ 5 550 543 $

État de la dette au 31 décembre

2023 2022

Administrationgénérale 96200$ 108600$

Eauetégouts** 2858700$ 3343300$

Réseauroutier 1723500$ 1888500$

Loisirs et culture 870000$ 1041000$

Total 5 548 400 $ 6 381 400 $

**Payable par Olymel 971 800 $ 1 255 400 $
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BUDGET 2023

Quotes-Parts

Lesquotes-partssontlesmontantspayésparlamunicipalitépouruneservicedispenséparunautreorganisme.Cesmontantssontcomp-
tabilisésauxdépensespréalablementinscrites.

 + 4,7 % + 7,0 % + 18,6 %
 356 974 $ 403 223 $ 224 985 $
 2022 : 341 104 $ 2022 : 376 850 $ 2022 : 189 744 $

Plan triennal d’immobilisation

Description des projets Réalisations Projets Projets Projets

 2022 2023 2024 2025 Mode de paiement

Service Incendie

-Appareilsrespiratoires 227500$ Fondsderoulement/budgetcourant

-Réfectiontoiturecaserneincendie 240500$ Aidefinancière/budgetcourant

-Rénovationàl’immeubledu223,
ruePrincipale(caserne) 800000$ Surplusaccumulés/Fondsde 

roulement/Subvention

Voirie

-Restaurationbennecamion6
roues 34000$ Surplusaccumulés

-Lameàneige 17000$ Surplusaccumulés

-Véhiculepourlavoirie 80000$ Fondsderoulement

-Abrisàfondant-abrasif 300000$ Fondsderoulement/budgetcourant

-Réfectionchausséedurang
d'Argenteuil 740000$ Aidefinancière/emprunt

-Réfectionchausséeportionrue
St-Joseph 200500$ Aidefinancière/réserve

-Remplacementd’infrastructures
dans certaines rues du village 6000000$ 1860000$ Aidefinancière/emprunt

Usine de filtration 

-Réfectiondelatoiture 50000$ Surplusaccumulés

-Remplacementdel’automate 700000$ Surplusaccumulés

Loisirs

-AcquisitionterrainExceldor 494500$ Surplusaccumulés

Leconseilmunicipal-20décembre2022
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AVIS AUX CITOYENS

PAIEMENT DES TAXES
Prendrenotequesuiteàlafermeturedelacaisse
deSaint-Damase,dorénavantle délai pour le trai-
tement des chèques sera plus longqu’àl’habitude.
Nousprivilégionscesautresmodesdepaiement
qui sontmis à votredisposition : paiementpré-
autorisé,paiementviavotreinstitutionfinancière,
paiementInterac(souspeu).

Merci de votre collaboration.
Les autorités municipales

F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
3

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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HONNEUR À DEUX  
POMPIERS DÉVOUÉS 

La Municipalité de Saint-Damase tient à remercier chaleureusement deux pompiers qui ont pris 
leur retraite en décembre 2022, Messieurs Lucien Hamel et Réjean Chabot.

Ces deux pompiers volontaires ont plus de 40 ans de service. Ces deux hommes de devoir ont 
été toutes ses années au service de la Municipalité ainsi que des citoyens. N’oublions pas que le 
métier de pompiers requiert une mentalité de fer et de la compassion. Ils doivent toujours être 
aux aguets et être conscients de l’intensité des risques. 

En bref, ces deux pompiers ont su prouver qu’ils étaient à la hauteur, et ce, au fil de ces an nées. 

Nous ne pouvons que leur souhaiter une retraite bien méritée. 

 Monsieur Réjean Chabot Monsieur Lucien Hamel
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Une nouvelle ère
Yvon Blanchette est une légende à Saint-Damase, en ce qui a trait des loisirs de cette munici-
palité. Pour ceux qui ne connaissent pas notre Yvon national, voici son histoire :

En février 1988, un homme connu sous le nom d’Yvon Blanchette se présenta à la Municipalité 
de Saint-Damase dans l’espoir de changer la vie des familles et celles des loisirs. Pour ces rai-
sons, il est nommé coordonnateur des loisirs. 

Vous avez pu constater qu’au fil de sa carrière, Yvon a brillé sur plusieurs fronts, que se soit par 
la modernisation du Complexe Sportif Desjardins, l’évolution des sports offerts et le sourire des 
familles, et ce, à travers les générations de Damasiens. Il a toujours été présent pour tous ces 
beaux moments et les rendre uniques. 

Yvon est un homme investi et a su se démarquer avec sa joie de vivre et sa passion pour son 
travail. Soulignons qu’il a fait bien des jaloux avec tous ses nouveaux projets.

Nous ne pouvons que lui souhaiter que du repos et du plaisir dans sa nouvelle vie de retraité.

Le flambeau sera repris 
par Jacob McDuff qui est 
impatient de suivre les 
pas d’Yvon Blanchette et 
de vous faire participer 
à de nouveaux événe-
ments. Nous lui souhai-
tons tout le succès dans 
ses nouvelles fonctions.

Encore merci d’avoir été 
aussi présent pour cha-
cun d’entre nous, et ce, 
peu importe la façon 
dans laquelle tu l’as été.

La Municipalité de Saint-Damase
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De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires | Dépliants | Affiches | Coroplast
Impression grand format | Bannières | Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

FIER CONCEPTEUR ET IMPRIMEUR DE VOTRE JOURNAL MUNICIPAL !

T 450.795.3219 • C info@impressionsklm.com
125, de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0 www.impressionsklm.com
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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LOISIRS

PATINOIRE
Jusqu’à maintenant, nous connaissons une an
née plutôt difficile pour la patinoire. Mais soyez 
assuré que nous travaillons très fort pour que 
vous puissiez en profiter le plus possible !

Je vous invite à suivre notre page Facebook, afin 
de connaître l’évolution des conditions de la glace 
en temps réel.

HORAIRE DE LA SALLE DE PATINS :

Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche de 12 h 30 à 21 h

Pour les intéressés nous avons encore plusieurs paires de patins à prêter ou à donner pour la 
saison. Passer nous voir pendant les heures d’ouverture, il nous fera plaisir de vous servir 😊

CAMP DE JOUR POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Les parents qui voudraient inscrire un enfant avec 
un handicap ou des besoins particuliers doivent 
le faire avant le 4 mars 2023. Pour ce faire, vous 
devrez communiquer avec moi, car après cette 
date, il ne sera plus possible d’avoir la subvention 
offerte par le M.A.L.I. De cette fa çon, votre enfant 
sera intégré à notre camp de jour encore cette 
année.

Pour toutes informations ou commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au  
450 797-3341 poste 4013 ou par courriel à  
loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois de février à tous !

Jacob McDuff
Coordonnateur en loisirs
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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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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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La force de l’égalité

Comptoir du Coeur
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 février 
de 9 h à 12 h • vente régulière
de 12 h à 15 h • sac vert à 10 $

Samedi 18 février  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Apportez vos sacs.

Pauline Lamontagne

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

Veuillez prendre note qu'il n'y a pas  
de réunion en février 2023.

Les Tricot-Biblio commencent à partir du lundi  
16 janvier de 13 h  à 15 h.

J'en profite pour vous souhaiter une très  
Bonne et Heureuse Année 2023.

Ghislaine Lussier

155, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3862 
Visitez le site internet CdeC3141 au http://cdec3141.com Édito : Denis Labrecque

Les Chevaliers de Colomb
du conseil de St-Damase no. 3141

PENSÉE POSITIVE : (CONFIANCE) 
«  J’ai confiance en moi comme dans l’avenir. »

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

Cherslecteurs,

Jeprofitedecemomentprivilégiépourremerciertoutel'équipedu
journalpourleurexcellentecontributionetpourleurdévouement
sanslimite.Merciàchacun.

La Guignolée.

Nous avons pu faire la distribution de 24 beaux paniers de noël
remplacés par des bons d’achat, sont un avantage considérable 
pourlesfamillespuisqu’elleschoisirontelles-mêmesleursaliments
respectantainsileursgoûtsetleursparticularitésauniveaudesal-
lergiesetautresrestrictions.

UnGrand Merci aux personnes qui ont donné si généreusement 
pourégayerceNoël2022.Un Grand Merci à nos partenaires:Dé-
panneurVick,BoucherieMarioDarsigny,Restoducoin,RestoPied
du Clocher, Marché Tradition Saint-Madeleine, Municipalité de
Saint-Damase,CaisseDesjardinsetLaCoopd'électricitédeSaint-
Jean-Baptiste-de-Rouville.

Il ne faut pas oublier le déjeuner Familiale le 5 février(Merciaux
Bénévoles)

La prochaine réunion le 21 février à 19 h 30.Votreprésenceparmi
nousseraittrèsappréciée.Bienvenueàtousceuxquisontenrègle.

02février:Journéedelamarmotte
14février:BonneSt-Valentin
15février:JourduDrapeauNationalduCanada
21février:MardiGras
22février:Mercredidescendres

Jevoudraiségalementvousremercierd'avoirétéencoreunefois
defidèles lecteurset jevousdonne rendez-vousdansvotrepro-
chainJournal.

Fraternellementvôtre, 
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb - Conseil 3141



PAGE 20  .................................................  Journal municipal de Saint-Damase • JANVIER 2023  ...............................................................

La prochaine soirée de danse aura lieu le 28 janvier à 
19 h à la salle des Chevaliers de Colomb. La soirée de 
danse de février aura lieu le 25 février. 

Le 14 février, un repas de l’amitié se tiendra au local 
du Centre sportif, à 11 h 30 au coût de 10$. Vous pou-
vez amener un ami même s’il n’est pas membre Fadoq. 
Ce sera suivi de nos jeux intérieurs. On vous attend 
en grand nombre. Confirmez votre présence pour le  
7 février : Lise Brodeur 450 797-2929

Le prochain bingo aura lieu le 15 février à 19 h. Vous 
êtes tous et toutes invités à venir tenter votre chance.

Bonne fête à tous nos membres qui  
célèbrent leur anniversaire  

de naissance en février.

1er  Julie Lachance 

2  Francine Jodoin 
 Ninon Hébert 
 Jocelyne  
 Courtemanche 

3  Micheline Gaucher 

4  Agathe Blanchette  

7  Étienne Lussier
 Paul Malo
 Diane Lafrance  

8  Yvon Martin 
 Michel Brodeur  

10  Lise Brodeur 
 Réjean Choquette 

12  Mariette Jodoin  
 Gaucher  

13  Yves Hamel 
 Colette Lussier  

15  Jeanine Fontaine 

17  Lisette Hébert  

19  Jacques Piché  

20 Lina Puglisi 

21  Fleur-Aimée 
 Hélène Simard 

23  Louise  
 Marc-Aurèle  

27  Gabriel  
 Beauregard 
 Lise Pelletier 
 Rollande Bernier.

Lise Brodeur,  
présidente

« La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants, et le 
temps des moissons pour les sages » 

La période de Noël et du
Jour de l’an a été excep-
tionnelle cette année, fa-
vorisant les rencontres fa-
milialesetamicales.Après 
trois ans, quelle satisfac-
tion de se retrouver en-
semble.Neige,pluie,tempsdoux,quelchamboulement
vivons-nousencedébutd’annéeauQuébec.

Lesmotivéssontderetouraveclesmarchesquiontlieu
àtousleslundis,dès18h30,auComplexeDesjardins.
Bienvenueàtouslesrésidentsetàtouteslesfamilles.
Lamarchedemeurel’activitélaplusaccessibleets’avère
desplusefficacedansledéveloppementdelacapacité
physique,cognitiveetpsychologique.

Le groupe PIED (PROGRAMME INTÉGRÉ D’EQUILIBRE
DYNAMIQUE)adébutésesactivités les lundisetmer-
credis en après-midi. Le kinésiologue DaveMcQuillen
serade lapartie jusqu’à lami-marspours’occuperde
l’animationdugroupe.

Les activités de tai-chi et Viactive sont prévus au
programmehivernal2023,soitlesmardispourViactive
et les jeudispour letai-chi.Deplus,deuxconférences
aurontlieu,soitle14marsdontlesujetabordéserale
stressetle21marslelâcher-prise,de9h30à11 h 30.
Lebutestdemieuxcomprendrenosréactionsdansnos
relations interpersonnelles et ainsi avoir une vie plus
épanouie.OrganiséeparlaMFM(MaisondelaFamille
Maskoutaine), ces rencontres sont gratuites. Vous
pouvezvousinscrireparcourrielaufgb1972@hotmail.
comoupartéléphoneau450797-3497pourle7mars.

Nous souhaitons une heureuse Saint-Valentin à 
tous les damasiens et damasiennes. 

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

ACTIVITÉS MADA
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L’ÉPICERIE D’ALPHONSE JODOINL’ÉPICERIE D’ALPHONSE JODOIN

AlphonseJodoinestnéenavril1899soit6moisaprèssonépouseAurorePalardy(lasœurdemongrand-pèreÉmile).Avant
sonmariage,AlphonsetravaillapendantquelquesannéesdansunmagasindeMontréal,afind’acquérirdel’expérience
commecommerçant.Ilépouseraainsilamarrainedemamèreen1920etexerceralemétierdecultivateurpendant5ans
avantd’acquérirunmagasingénéralàSaint-Damaseen1925.Àcetteépoque,Saint-Damasecomptaitdeuxmagasinssoit
celuid’AlphonseJodoinetceluideWilfridPion.En1925,AlphonseJodoinréorganisaitcomplètementsonmagasinsitué
encoreaujourd’huiau172,ruePrincipale.

              
(Source : Premier bouchon 42 mm - Paul Conner) (Source : Second bouchon 42 mm - Robert Benoît)

LelaitfraisoupurétaitvenduàSaint-Damaseaumagasingénérald’AlphonseJodoin.Lenumérodetéléphonesurledeuxiè-
mebouchonindiquequececommercesepratiquaitencorependantlesannées1940

Afindefidélisersaclientèleàsoncommerce,AlphonseJodoinvendaitdespintesdelaitidentifiéàsonnom.Mamèreme
racontaitquesononclenepossédaitpasdelaiterie.Lesbouchonsdepintesdelaitétaientfabriquésexclusivementpour
soncommerce,lelaitétaitembouteillédirectementchezleproducteurlaitieretvendudanssonmagasin.Ilétaitpossible
devendredulaitnonpasteuriséàcetteépoque,c’estpourcetteraisonquenousretrouvonslesinscriptionslaitfraiset
laitpursurlesbouchonsdespintesdelait.Ilarrivaitaussiquelesproducteurslaitiersvendentdirectementleurlaitàune
clientèleprochedelafermeduproducteur.C’estainsiquemonpèrequiétaitluiaussiproducteurlaitiervendaitdulaità
desvoisinsouàdesmembresdesafamille.AlphonseJodoinconserverasonmagasingénéralquideviendrauneépicerie
pendantquaranteansavantdelecéderàsonfilsYvon.Cecommercequiexistetoujoursestaujourd’huiundépanneur.

ClaudeBeauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

Source des photos : Répertoires des anciennes laiteries du Québec, disponible, https://laiteriesduquebec.com/frames3fr.htm

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

 Gaétan Poirier Président Fleur-Aimée Choquette trésorière
 Claude Beauregard secrétaire. Guy Leroux
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Sivousouvotreenfantavezl’idéed’allerétudieràlaforma-
tionprofessionnelle ou au cégep à l’automne2023, la date
limited’inscriptionestle1ermars.D’icilà,desactionspeuvent
êtremenéesafindeconfirmerunchoixdeformation.

Lesinstitutionsscolairesouvrentleursportesafind’accueillirlesfutursétudiantspourqu’ilsdécouvrent
leslieuxet leursdifférentsprogrammes.DanslarégionMaskoutaine, l’écoleprofessionnelledeSaint-
Hyacinthe(EPSH)offriraunesoiréeporteouvertele1erfévrier2023de16h30à19h30.Ducôtédu
cégepdeSaint-Hyacinthe,l’éditionhivernaldesportesouvertessetiendrale17janvierde18hà20h.
Cesévénementssontunesource importanted’information!Toutd’abord,vouspouvezdiscuteravec
lesenseignantsdesprogrammesafindecomprendred’avantagecequiestenseignéenclasse.Égale-
ment,vousprenezconsciencedudéplacementquevousavezàfairepourvousrendreàl’école,sic’està
l’extérieurdevotreville.Ilpeutaussiêtrerassurantd’yallercommevisiteurenpremierlieuxpourvous
retrouveràl’intérieurdel’édifice.

L’activitéélèved’unjourestaussiunoutilàutiliserafindevalidersonchoixprofessionnel.Ilestpossible
departiciperàcetteactivitédanslaplupartdesinstitutionsscolaires.Celaconsisteàpasserunedemià
unejournéecomplètedansleprogrammesélectionné.Lesvisiteurssontaccompagnéspardesétudiants
duprogrammeainsiqueparlesenseignants.Lesformulairesd’inscriptionsontgénéralementbieniden-
tifiéssurlessitesdescentresdeformationprofessionneletdescégeps.

Vouspouvezêtreaccompagnéd’unoud’uneconseillèred’orientationoud’informationscolairedans
ceprocessus.Sivotreenfantfréquenteactuellementuneinstitutionsecondaire,professionnelleoucol-
légiale,ilaaccèsauxservicesd’orientation.Sivousouvotreenfantn’êtespasactuellementenforma-
tion,lesrésidentsdelaMRCdesMaskoutainsontaccèsgratuitementauxservicesSARCAduCentrede
servicesscolairedeSaint-Hyacinthe (CSSSH).CommuniquezavecAudrey,conseillère,quipourravous
accompagnerdansceprocessus.

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

 Audrey Gatineau Pro

SE PRÉPARER POUR  
UN RETOUR AUX ÉTUDES !
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2 0  a n s  d é j à

ensemble pour les petits

 

G R A N D - M È R E  C A R E S S E

Le saviez-vous ?

Depuis maintenant 20 ans nos bénévoles se préoccupent de venir en aide
à de jeunes familles en offrant un service de relevailles à domicile.

Nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre mission et d'apporter du répit,
du soutien et de l'accompagnement aux nouveaux parents.

Nous recrutons des bénévoles dans votre municipalité 
pour aider des familles de votre région. 

Contactez-nous au 450 772-6828 ou
grandmerecaresse@gmail.com

Joyeuse
Joyeuse

Saint-Valentin !
Saint-Valentin !
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Démys�fierÊlaÊrèglementa�onÊrela�veÊ
auxÊbandesÊriveraines 

EnvieÊd’enÊapprendreÊplusÊsurÊlesÊculturesÊintercalairesÊ?Ê 

L'AMITIÉ : LE PLUS BEAU DES CADEAUX !
Mêmesiletempsdesfêtesestderrièrenous,votreParrainageciviquevous

inviteàaccepterleplusbeaudesprésents:uneamitiésincère.
Cardevenirparrainoumarraine,çafaitdubien!

12personnesfilleulesdevotrerégiondésirentpartagerdesintérêtscommuns
etdesactivitésplaisantesavecvous.Grâceàcetterelationamicale,vous

briserezdel'isolementetfavoriserezlaparticipationsocialed'unepersonne
vivantavecunedéficienceintellectuelle,untroubleduspectrede

l'autismeouunelimitationphysique.
Quandl'estimedesoigrandit,c'esttouteunesociétéquis'enrichit!

Pourensavoirplus:450 774-8758
parrainagecivique.org 
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Posez votre candidature d’ici le 6 février 2023. Obtenez les détails  
de l’appel de candidatures auprès de votre caisse ou sur son site Internet.

S’engager, 
ça rapporte 
à tous

Devenez administratrice ou administrateur 
au conseil d’administration de votre caisse
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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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