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LE 1ER SEPTEMBRE 2019 SERA LA DATE LIMITE

POUR EFFECTUER LE TROISIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes municipales en trois verse
ments, qu’ils doivent le faire avant le 1er septembre prochain, après cette date, des intérêts pour arrérages de 
taxes seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options suivantes pour effectuer le paiement de vos taxes : 

AU GUICHET AUTOMATIQUE
ACCÈS-D OU ACCÈS-D AFFAIRES
PAR CHÈQUE
PAIEMENT PRÉAUTORISÉ

Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes : Desjardins, Banque Nationale,  
Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust et Banque Royale.
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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 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 (Québec) 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
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
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,

Le 30e Festival du maïs de Saint-Damase s’est terminé le 
3 août dernier avec, encore une fois un franc succès. Des 
journées sous le soleil et des soirées très agréables pour 
des festivités estivales, quoi demander de mieux ?

Je suis heureux de constater qu’année après année, les 
visiteurs sont tous aussi nombreux à venir participer au 
festival du maïs de Saint-Damase et venir voir les spec-
tacles offerts pour l’occasion. Une programmation pour 
tous les goûts.

MERCI à vous, Damasiennes et Damasiens d’accueillir les 
visiteurs avec fierté et faire de Saint-Damase une munici-
palité où les festivaliers sont heureux de venir festoyer en-
tre amis et venir déguster le maïs sucré et éclaté.

MERCI à tous les bénévoles ayant participé à faire de cet 
évènement un grand succès, ainsi qu’à nos précieux com-
manditaires.

MERCI aux exposants de chez nous de venir nous faire 
connaître vos passions.

MERCI à vous d’avoir participé aux activités, ce fut un plai-
sir de vous rencontrer durant ce weekend et d’échanger.

En terminant, je tiens à féliciter monsieur Germain Chabot 
et son équipe qui a su consolider l’excellent travail en 
place. BRAVO à tous, mais surtout MERCI de toute votre 
implication.

C’est un rendez-vous pour l’an prochain pour le 31e 

Dans quelques jours, c’est la rentrée scolaire !

La rentrée scolaire arrive à grands pas et je profite de 
l’occasion pour vous souhaiter petits et grands, une excel-
lente année scolaire.

Jocelyne, notre brigadière, accompagnera vos enfants 
pour la traverse à l’intersection de la rue Principale et 
Saint-Joseph. Soyons respectueux des consignes.

En terminant, je vous souhaite un beau mois de septem-
bre et profitez encore des belles journées pour faire vos 
activités favorites.

Christian Martin,  
maire



PAGE 4  .......................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l AOÛT 2019  .....................................................................................

Sont présents madame la conseillère 
Ghis laine Lussier et messieurs les con
seil lers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme, 
Gaé tan Jodoin et Yves Monast, tous for
mant quorum sous la présidence de son 
hon neur le maire, monsieur Christian 
Martin.

Absent : Monsieur Alain Robert, 

Également, présente Madame Johanne 
Beauregard, directrice générale et secré
taire trésorière.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procèsverbal;

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’unanimité que le procèsverbal de la 
séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019 
soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL TA-
TION -  PROJETS DE RÈGLE MENTS NU MÉ-
RO 37-7 ET 38-30

Monsieur le maire, explique : 

•  Le projet de règlement numéro 377 
qui vise à apporter les modifications 
requises au plan d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC  
des Maskoutains concernant les ter
ri toires incompatibles avec l’ac tivité 
minière (TIAM). Selon les dis po si tions 
qui découlent du sché ma d’amé
nagement, la presque tota lité du 
territoire municipal est con si dé rée 
comme incompatible avec l’acti vité 
minière. À noter que cette der nière  

ne comprend pas les carrières et sa
blières. 

Ce projet de règlement n’est pas suscep
tible d’approbation référendaire.

•  Le projet de règlement numéro 3830 
est d’apporter les modifications re
quises afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains concernant 
les territoires incompatibles avec 
l’ac tivité minière (TIAM).

Lors de l’adoption du projet de règlement 
le 2 juillet 2019, les dispositions du sché
ma visant à permettre, sous certaines 
conditions, la garde d’un maximum de 
six poules à des fins récréatives dans les 
zones d’interdiction situées sur le pour
tour du périmètre d’urbanisation n’ont 
pas été adoptées.

Ce projet de règlement n’est pas suscep
tible d’approbation référendaire.

PÉRIODE DE QUESTIONS :
Les personnes présentes dans la salle 
profitent de cette période mise à leur 
disposition pour poser des questions aux 
membres du conseil ou s’enquérir de cer
tains dossiers.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE 
JUILLET 2019

Il est proposé par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité que le bordereau des comptes 
payés et à payer 31 juillet 2019, au mon
tant de 502 213,57 $ soit approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 
201908094 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

ACHAT D’UN CAMION 4 X 4, 2019 POUR 
LE SERVICE INCENDIE

CONSIDÉRANT que les pompiers sont ré
gulièrement appelés à répondre à l’en
traide incendie auprès des municipalités 
voisines et qu’un camion 4 x 4 devient un 
besoin pour le transport des pompiers;
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel d’offres 
sur invitation auprès de quatre fournis
seurs, seulement deux ont répondu à 
cette invitation;

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des 
soumissions et les recommandations du 
directeur incendie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité, de pro
céder à l’achat d’un camion Ford F250 
XL, 4 x 4, neuf 2019, au montant de 
44 392.02$ plus taxes applicables, selon 
la soumission datée du 8 juillet 2019 au
près de Baril Ford Lincoln inc.

QUE les sommes nécessaires pour donner 
application à la présente résolution sont 
disponibles au poste budgétaire 23032
40724;

QU’une somme de 48 405.22$ soit affec
tée du surplus accumulé ancien village 
vers le budget courant.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT 37-7 MO-
DI FIANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ 
AFIN D’ASSURER LA CON COR DANCE 
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CON CERNANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement numéro 

Procèsverbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintDamase, tenue le 6 août 2019, à 19 h 30, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 6 AOÛT 2019
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18515 portant sur les territoires incom
patibles avec l’activité minière dans le 
cadre de l’orientation gouvernementale 
en aménagement du territoire sur les ac
tivités minières;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, 
tou te municipalité faisant partie de la 
MRC doit apporter les modifications re
quises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de con
cordance nécessite des modifications au 
plan d’urbanisme de la municipalité ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a 
été donné lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 2 juillet 2019, confor
mément à la loi;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
tenu, le 6 août 2019, une assemblée pu
blique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes in
té ressés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, 
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan 
Jodoin et résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance 
du 6 août 2019, le règlement numéro 
377 intitulé « Règlement modifiant le 
plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les activités minières ».

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT 38-30 MO-
DIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU  

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CON-
CERNANT L’IDENTIFICATION DES TER RI-
TOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’AC TI VITÉ 
MINIÈRE.

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aména
gement révisé de la MRC des Maskoutains 
a été modifié par le règlement numéro 
18515 portant sur les territoires incom
patibles avec l’activité minière dans le 
cadre de l’orientation gouvernementale 
en aménagement du territoire sur les ac
tivités minières;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, 
toute municipalité faisant partie de la 
MRC doit apporter les modifications re
quises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de con
cordance nécessite des modifications au 
règlement de zonage de la municipa lité ;

CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’un rè
glement de concordance celuici n’est pas 
assujetti à l’approbation des personnes 
habiles à voter ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a 
été donné lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 2 juillet 2019, confor
mément à la loi;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
tenu, le 6 août 2019, une assemblée pu
blique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes in
téressés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme et résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance 
du 6 août 2019, le règlement numéro 38
30 intitulé « Règlement modifiant le règle-
ment de zonage afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé 
concernant l’identification des territoires 
incompatibles avec l’activité minière ».

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspon
dance reçue depuis la dernière séance.

 Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH)  Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ 20192023)

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette seconde période mise à 
leur disposition pour poser des questions 
aux membres du Conseil ou s’enquérir de 
certains dossiers.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu que 
la séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procèsverbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

ASSEMBLÉE DU 6 AOÛT 2019
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Un autre grand succès pour le 30e Festival du maïs
25 000 personnes, 38 000 épis de maïs, 20 000 sacs de pop-corn, 420 roulottes, etc…

Votre équipe du 30e Germain Chabot président, Pierre Viens viceprésident, Yvon Blanchette secrétaire/trésorier, 
François Béchard, François McDuff, Stéphane Beaudoin, Gaëtan Jodoin, Martin Healey, Annie Messier, Maude 
Champagne, Serge Jodoin, Léandre Delafontaine Desrosiers, Raphaël Choquette, Clément Beauregard, Jacob Mc
Duff et Vicky Lamontagne directeurs vous disent 

Merci !
Merci à, monsieur le maire, et aux employés municipaux pour leur excellent travail tout au long de la semaine et de 
la fin de semaine, à tous nos commanditaires, à tous nos bénévoles qui nous sont indispensables, à nos participants 
du derby, tir de tracteurs et pour terminer à nos nombreux visiteurs.

À l’an prochain pour le 31e festival !

Merci amicalement, Yvon Blanchette
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca

La bibliothèque sera fermée
le lundi 2 septembre
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE 2019

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Vous recevrez par la poste quelques jours avant l'inscription la liste complète des activités qui vous 
seront offertes avec tous les détails. 

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Je pense que nous avons connu une autre très bonne saison.

Pour les séries de fins de saison, ils n’étaient pas encore terminés lorsque j’ai écrit ce journal. Vous 
aurez toutes les informations pour les autres catégories dans le prochain journal.

Je remercie tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps pour que les jeunes puissent avoir du 
plaisir tout au long de l'été. Voici ces personnes:

Pré-novice : Ismaël Dufour

Novice gars : Olivier Robert et Adrian Fanzun

Atome fille : Sébastien Légaré et Patrice Poirier

Atome gars : Mathieu Hébert

Moustique gars : Valérie Daigle

Moustique fille : Daniel Daphnis

Pee-wee gars: Steve Hamel 

Pee-wee fille 1 : Alain Bardier et Mauricio Badillo

Pee-wee fille 2 : Julie Lambert et Patrick Jodoin

Bantam gars : Jacob McDuff et Ludovic Robidoux

Bantam fille : David Gaucher

Pour ce qui est du retour des gilets, je vais les ramasser à l’école au début septembre. 
Merci encore à tous les entraîneurs et à l’an prochain !!!

N.B. : Tous les terrains de soccer sont encore disponibles si vous voulez continuer à venir y jouer !!!!
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DEKHOCKEY
La première saison de dekhockey est aussi terminée et nous avons connu une excellente saison. Lors 
du tournoi nos 2 équipes de 1012 ans se sont retrouvées en finale et la partie s’est terminée avec 
seulement 1 but de différence.

Félicitations à tous nos joueurs et joueuses et nous espérons avoir plus d’équipes l’an prochain.

Merci à nos entraîneurs qui ont fait un excellent travail avec les jeunes :

Catégorie  79 ans : Maxime Hébert, Mariline Girard et MarieClaude Morin
 1012 ans : Patrice Voyer et David Noiseux
 1012 ans : Nancy Beauregard et AnneLise Nadeau

La patinoire de dek est pratiquement toujours disponible

JARDINS COMMUNAUTAIRES
DES 3 MONTAGNES

La saison des récoltes de nos jardinets est com
mencée et nous avons pu manger d’excellents 
légumes tout au long de l’été. Nous sommes à 
la recherche de nouveaux locataires pour les 
jardinets, car nous en avons quelquesuns de 
disponibles pour l’été prochain. Si cela vous inté
resse, communiquez avec moi au 450 7973341 
poste 4013 pour réserver votre place.

CLUB DE MARCHE LES MOTIVÉS

Avec l’automne qui arrive et des températures plus fraîches, nous espérons retrouver nos marcheurs 
les lundis et mercredis soir et les mardis et jeudis matin. Nous avons la chance d’avoir un club de 
marche super bien structuré et nous n’avons plus beaucoup de personnes qui y viennent ! Quelle belle 
façon de faire de l’activité physique et du social en même temps.

C’est un rendez-vous !
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LOCATION SALLE OU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Pour n’importe quelle occasion vous pouvez louer une salle ou le gymnase à un prix très abordable !

Nous avons des dates de disponibles pour le temps des fêtes !

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

RAPPEL
INSCRIPTIONS AU SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE 
D’URGENCE

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, vous pouvez vous 
inscrire en appelant au bureau municipal au 450 797-3341 poste 4002 ou vous pouvez remplir le formu
laire cidessous et l’envoyer par la poste, par courriel à info@stdamase.qc.ca ou venir le déposer dans 
la boite aux lettres ou en personne, au bureau municipal au 115, rue SaintÉtienne, SaintDamase. Nous 
vous rappelons qu’il y a 3 façons différentes pour recevoir le message ; par téléphone, par courriel ou par 
message texte.

Prénom 

Nom 

Adresse Civique 

Adresse Courriel 

Numéro de téléphone 

Numéro de Cellulaire 
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La Ville de Saint-Hyacinthe lance une

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
PAS DE VAGUES SUR NOS BERGES  

avec la collaboration des municipalités de Saint
Damase et de SaintPie.

La ville de SaintHyacinthe lance une campagne 
d’information pour la protection des berges de la 
rivière Yamaska. Cet été, les usagers de la rivière 
seront sensibilisés aux dommages causés par la 
pratique de la planche nautique (wakesurf).

La campagne « Pas de vagues sur nos berges » vise 
à limiter l’utilisation des planches nautiques sur 
la rivière Yamaska.  Les vagues surdimensionnées 
créées par les bateaux pour la pratique de cette 
activité nautique peuvent se déplacer sur une dis
tance de plus de 250 mètres.  

Ainsi, lorsqu’elles se brisent, les vagues endomma
gent les terrains, créent l’érosion des bandes rive
raines, fragilisent l’écosystème et brouillent l’eau.  
De plus, les vagues peuvent nuire à la sécurité des 
plaisanciers à bord d’embarcation non motorisé 
(kayak, chaloupe, etc.)

Plusieurs initiatives de sensibilisation ont été mises 
en place telles que l’installation d’une murale en 
bordure du Centre nautique de SaintHyacinthe, 
l’ajout de quatre bouées dans la rivière. 

Pour SaintDamase, un panneau est installé à la descente de bateaux à SaintDamase afin de sensibiliser 
les usagers à la protection des berges. 

Merci de votre collaboration.

Les Autorités Municipales
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RÉFLEXION DU MOIS
« "Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, ni jamais trop tard pour être heureux." »

Chers lecteurs, 

Pour le mois de septembre 2019, 
Le 2 septembre : Fête du travail
Le 8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
Le 21 septembre : Journée internationale de la paix

Le mois de septembre, est pour nous le début d’une nou
velle année colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux 
responsables, tous ensemble seront unis pour créer et bâtir 
de nouveaux projets. Bonne chance aux nouveaux exécutifs 
et merci aux anciens qui ont su léguer leurs places avec di
gnité.

La prochaine réunion aura lieu le 17 septembre à 19 h 30. 
Votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue 
à tous ceux qui sont en règle.

Remerciements au nom d’Yvon Martin :

À nos jeunes bénévoles et ils ont pu s'en donner à cœur joie, 
aux frères Chevaliers ainsi que leurs conjointes pour les heu
res de bénévolat accomplies à l’épluchage, cuisson et servir 
les 36 000 épis de blédindes en ce 30e Festival du Maïs. Un 
grand Merci.

Ne pas oublier le retour de notre déjeuner familial tous les 
premiers dimanche du mois, dont celui qui aura lieu le 6 oc
tobre prochain de 8 h 30 à 11 h 30. 
Bienvenue à tous !

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.

La prochaine réunion :
11 septembre 2019 à 19 h 30 

à la salle Desjardins

*  *  *  *  *

« Le bonheur c’est savoir apprécier ses amis  
à leur juste valeur  »

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 6 septembre  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 14 septembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 18 septembre  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 28 septembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Souper après pétanque : le souper aura lieu le 3 septembre à 17 h 30, au local du Complexe sportif. 
Informations : Roland Sansoucy  450 797-2249.

Les pratiques de danse reprendront le mardi 10 septembre à 18 h 30 pour les débutants 1, à 19 h 30 
pour les débutants 2 et le jeudi 12 septembre à 19 h pour les intermédiaires. 
Pour l’inscription, veuillez communiquer avec Gaétane Boulet au 450 536-2660.

Le bingo débutera le 18 septembre à 19 h 15 au 113-1 Saint-Étienne. Bienvenue à toute la population.

Encore cette année, nous soulignons la Journée internationale des ainés le 1er octobre par un dîner 
communautaire au Centre sportif. L’accueil se fera à partir de 11 H et le dîner à midi. Dans l’après-midi, 
nous ouvrirons notre saison des jeux intérieurs : cartes, pétanque, pétanque-atout, jeu de poche, etc. 
Les billets pour le dîner sont en vente au coût de 14 $.
Informations : Gervaise 450 797-3497, Françoise 450 797-2550 et Lise 450 797-2929

Notre première soirée de danse aura lieu le 5 octobre, à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. 
Robert Thibodeau et notre CA vous attendent. Informations : 450 797-2249.

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

▪
1er Réjeanne Hamel 
 Henri-Paul Dupré
 Lise Bellavance  
2 Yvonne Perron
 Lise Daigle 
3 Claude Jodoin
 Maryse Sansoucy 
5 Sylvie Gagné 
6 Lucille B. Darsigny 
8 Rita Beauregard 
11 Paul Darsigny 
13 Francine Saint-Aubin
 Guy Beauregard  
15 Bernard Guertin 
 Diane Palardy 
16 Georges-Etienne Fréchette  
17 François Laramé  
18 Sylvie Lévesque 

19 Liliane Chiasson 
21 Maryse Hamel 
23 André Morier 
 Gabriel Préfontaine 
 Colette Soucy 
 Armand Richard 
24 Fernande Richard 
 Suzanne Tanguay Richard
 Chantal Jean 
25 Georges Boisvert 
26 Clémence Palardy 
27 Fabienne Beauregard Malo 
 France Turcotte 
 André Marquis 
28 Louise Marquis 
30 Rock Beauregard 
 Monique Choquette
 Monique Fréchette Lachance.

Lise Brodeur, présidente

 «La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises,  
mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle»
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MERCI aux bénévoles et aux commanditaires pour le magnifique Festival du Maïs. Quelle belle réussite pour ce 
30e festival !   

La chaleur diminue en ce début du mois d’août. Plusieurs ont craint 
Dame Nature en ce printemps particulièrement difficile. LES MOTIVÉS 
reprennent les marches 4 jours \semaine : lundi et mercredi dès 18 h 30 
et mardi et jeudi à 9 h. Si vous désirez recevoir le calendrier de nos ac
tivités écrivez moi à l’adresse courriel suivante : fgb1972@hotmail.com 
Septembre est une belle période pour se joindre au groupe des Motivés 
et placer l’activité physique dans nos horaires pour notre santé. 

Le mercredi 4 septembre 18 h20 h, c’est l’inscription aux activités d’automne : les viactive dès le 11 et 12 septem
bre et le tai chi dès le 3031 octobre. Vous recevrez un dépliant à cet effet.  

Le mardi 17 septembre 9 h 30, il y a 1ère conférence de l’année Mieux 
trier pour mieux recycler, une collaboration FADOQ MADA. À l’heure 
où nous dépensons beaucoup trop largement les ressources de la terre, 
nous pouvons améliorer nos pratiques environnementales pour un meil
leur monde aujourd’hui et à ceux qui nous suivront. Inscription auprès 
de Lise au 450 7972929 ou Gervaise au 450 7973497.

 

Cette année encore, il y a fête au village le mardi 1er octobre pour marquer la journée internationale des aînés. 
Pour cette 5e rencontre, nous offrons le diner communautaire (buffet froid, pavillon service de traiteur) au coût de 
14 $. L’accueil se fera dès 11 h, le repas sera servi à 12 h. Vous êtes invités, tous les aînés Damasiens, les membres 
FADOQ StDamase à cette rencontre fraternelle. L’an dernier, nous étions 102 personnes. Un très beau succès 
grâce à vous ! La rencontre 2019 est sous le thème Des chemins de vie à découvrir et deux Damasiens présenteront 
un témoignage de leur engagement. L’aprèsmidi, ce sera l’ouverture des jeux intérieurs FADOQ. Les billets sont 
disponibles auprès de Lise, Françoise 7972550 et Gervaise. Une confirmation de votre part serait appréciée au 
plus tard le 24 septembre. 

Bon mois de septembre ! 
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, 
Responsables MADA 

ACTIVITÉS 
MADA
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CONTRÔLE DE LA CHÂTAIGNE 
D’EAU SUR LA RIVIÈRE YAMASKA

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer que le 
Conseil québécois des espèces exotiques 
envahissantes (CQEEE) et l’Organisme 
de bassin versant de la Yamaska (OBVY) 
vont réaliser un projet de contrôle de la 
châtaigne d’eau sur la rivière Yamaska. 
Le projet qui se déroulera en juillet et août 
2019 a pour objectif d’y retirer la châtaigne 
d’eau, une plante aquatique envahissante 
nuisible. 

Les travaux seront exécutés par des spécia-
listes, dans le respect de l’environnement. 
Nos équipes, qui récolteront la plante 
aquatique à partir de canots et d’une em-
barcation motorisée, seront facilement 
identifiables.  

Nous vous invitons à nous contacter 
pour toutes questions sur le projet et la 
châtaigne d’eau ou à déclarer sa présence. 
Aussi, nous sollicitons les riverains pour 
un accès occasionnel à la rivière afin de  
d’’augmenter l’efficacité de nos travaux en 
réduisant nos déplacements sur le plan 
d’eau. 

L’équipe du Conseil québécois  
des espèces exotiques envahissantes 
C.P. 85015
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 5W1
450 467-6921
infos@cqeee.org

Fleur-Aimée
Choquette

HÉMA QUÉBEC

La collecte de SaintDamase organisé par madame Fleur
Aimée Choquette, en collaboration avec les chevaliers de 
Colomb conseil 3141 et la Caisse régionale de Desjardins 
de SaintHyacinthe, aura lieu le lundi 26 août de 14 H à 
19 H 30 au 155, rue SaintÉtienne à la salle des Chevaliers 
de Colomb. On vous attend nombreux et nous avons be
soin de nouveaux donneurs. Amenez un ami avec vous. 
Notre objectif est de 55 donneurs.

30E FESTIVAL DU MAÏS

Nous avons eu une très belle température. Merci aux 
commanditaires, aux bénévoles, qui année après année 
répondent à nos appels et donnent de leurs temps aux 
différents postes : maïs, entrée, kiosque d’information 
ainsi que tous les autres endroits où le besoin était 
présent. Merci aux organisateurs en particulier mon
sieur Yvon Blanchette qui se multiplie pour régler les 
problèmes avec calme et bonne humeur, chapeau, tu as 
toute mon admiration et bonnes vacances, tu le mérites 
grandement.

À l’an prochain, si Dieu le veut et le comité !

« La réalisation d’un acte intelligent est en  
elle-même source de plaisir »

Fleur-Aimée Choquette
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

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



INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2019-2020
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux 
jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon, 
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.

Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement ! Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2019

Comment s’inscrire :  
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 30 août 2019

 
FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2019-2020

Nom de l’enfant :
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adresse de l’enfant :  
Téléphone du / des parents responsables :  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) :
       Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême :  
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse 
de son baptême.

Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 25 $ deuxième enfant et suivant  
payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.

L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la 
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres ! Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les 
nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même 
temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne. 

Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !

À VENIR : Visite au cimetière, dimanche 6 octobre 2019
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FESTIVAL DU MAÏS 2019

Retour sur notre kiosque du comité  
du Patrimoine de Saint-Damase

Quelle belle fin de semaine nous avons eue, beaucoup de chaleur, des visiteurs nombreux et joyeux, certains 
que je revois tous les ans depuis des années. Les gens veulent connaître notre thème, le nom de notre objet 
mystère propriété de M. Germain Beauregard et surtout à quoi sert cet objet.

Cette année, c’est M. Claude Beauregard fils de M. Pierre Beauregard qui s’est occupé de la décoration du 
kiosque. ll nous a fait connaître M. Léo Godin qui a été ferblantier jusqu’en 1946 et par la suite vendu son 
commerce à M. René Palardy. M. Godin faisait des bouilloires à eau d’érable dont la porte était en fonte et 
avait comme particularité  le nom de Léo Godin coulé dans la fonte.

Il y avait aussi des photos souvenirs, dont la grandmère de Claude, Médora Darsigny, sa tante Agnès Palardy, 
son cousin Marc Morin, et son oncle Gaétan Palardy. Il y avait aussi une photo d’école élèves de 7e année 
prise en 1967 à l’école centrale de SaintDamase aujourd’hui appelé école SaintDamase. Plusieurs se sont 
reconnus.

Pour ce qui est de notre objet mystère, plusieurs personnes ont risqué une réponse pour le nom et la définition 
de l’objet. Il y a eu 185 participations dont 83 personnes ont eu une bonne réponse.

RÉPONSE : TENDEUR MANUEL  À FILS MÉTALLIQUES 
ex  : tendre la broche pour parc d’animaux , aujourd’hui on s’en sert aussi pour tendre la tubulure dans les 
érablières.

Le premier prix de cinquante dollars, commandite de La Coop. Des Montérégiennes, parmi les bonnes réponses 
a été gagné par M. Yannick Ouellet de SteAngèledeMonnoir.

Le prix de participation de vingtcinq dollars, commandité par le comité du Patrimoine de SaintDamase, parmi 
toutes les autres réponses a été gagné par Mme France Charbonneau de MontStHilaire.

Un gros merci aux commanditaires, aux visiteurs, aux gagnants et à l’an prochain

Gaétan Poirier, président

Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
FleurAimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi. Il existe également des pos
sibilités de routes de demijournée, du lundi au vendredi, et des dé placements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit 
pour le travail, les loisirs, les études, la santé ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Les étudiants inscrits à temps plein au secteur régulier ou aux programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ 
du Cégep de Saint-Hyacinthe peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études. 
Renseignez-vous à propos de la Passe écolo !

Pour obtenir de plus amples informations :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
• Téléphone : 450 774-3173

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer ?
Le transport collectif régional  

est là pour vous!

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
« EN SEPTEMBRE TROIS COLLECTES POUR MIEUX LES GÉRER »

Saint-Hyacinthe, le mercredi 7 août 2019 – Soucieuse de l’importance de gérer correctement les résidus domestiques dangereux gé
nérés sur son territoire, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise trois collectes automnales de résidus domestiques 
dangereux (RDD). Tous les résidents des municipalités membres de la Régie sont invités à y apporter leurs résidus afin de profiter de ce 
service gratuit, sur preuve de résidence, pour en disposer dans le respect de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les samedis :
 • 7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.P.Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30
 • 14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h
 • 14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h à 16 h 30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés et il est important de rappeler que les résidus domes
tiques dangereux doivent être placés dans des contenants incassables et hermétiquement fermés. De plus, aucun produit liquide ne 
pourra être transvidé sur le site de collecte.

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, huiles usées, combustibles, bat
teries, aérosols, détachants, antigel, produits d’entretien des piscines, fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et 
autres produits toxiques domestiques. Vous pouvez également y apporter vos équipements électriques, électroniques ou informatiques 
désuets afin qu’ils soient pris en charge pour être recyclés dans le respect de notre environnement.

La population est extrêmement sensible à la saine gestion de leurs résidus domestiques. Le succès de la collecte à trois voies nous le rap
pelle et dans ce contexte, il est important de limiter les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique. 
Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux pour l’environnement et il est important de les gérer correctement. Profitons 
des collectes de septembre pour faire notre part.
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La MRC vous informe
- Juillet 2019 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendezvous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

POUR LES AÎNÉS ET LES ORGANISMES 
QUI LES AIDENT

Un nouveau numéro de l’info MADA vient de paraître. Ce 
bulletin d’information s’adressant aux aînés et aux orga
nismes qui leur offrent des services est offert gratuitement. 
Cet outil de communication de la MRC des Maskoutains a vu 
le jour à la suite de l’adoption de la Politique régionale des 
aînés, en 2015.

Dans cette édition, un texte résume une étude où les cher
cheurs se demandent Comment aider les couples face à la 
maladie d’Alzheimer? On y trouve aussi des informations 
sur des campagnes de promotion qui visent à encourager 
les saines habitudes de vie et des références sur différents 
sujets.
 

L’info MADA souligne aussi l’implication des aînés dans la 
vie sociale et communautaire de la région. Un court texte 
fait l’éloge d’une bénévole fantastique, madame Bernadette 
Caron, qui a reçu une Médaille du Lieutenantgouverneur 
récemment.

Enfin, la MRC rappelle que depuis le 17 juin, des déplace
ments en transport adapté à Saint-Hyacinthe et à certaines 
heures seulement sont gratuits. Les critères et modalités 
sont précisés dans l’article portant sur ce sujet.

L’info MADA est en ligne sur le site de la MRC et des co
pies ont été distribuées dans les bureaux municipaux, à 
l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur exem
plaire gratuitement. Il est également possible de s’en procu
rer un à la MRC, située au 805, avenue du Palais, aux heures 
d’ouverture du bureau.

PROGRAMME RÉNORÉGION :  
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

Vous êtes propriétaireoccupant, à revenu faible ou 
modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des 
travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre 
résidence? Vous pourriez être éligible à une subvention du 
programme RénoRégion.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut at
teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles qui doivent être de 2 000 $ minimalement, 
sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ 
par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme 
sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, 
est évaluée à 115 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription 
et des informations sur les critères d’admissibilité et les 
travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la 
MRC au 

mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/renovation domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le sui
vi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les 
travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la So
ciété d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des 
projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Anne 
Rivard au 450 7743130 afin de laisser vos coordonnées et 
notre représentant vous contactera afin de valider votre ad
missibilité et celle des travaux à effectuer.
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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
SainteMadeleine, SaintDamase,

SainteMarieMadeleine, SaintJeanBaptiste
450 2621042

Bonjour à tous,

VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE (GARÇON OU FILLE):

Lucie Faucher (Cartouche)  Animatrice responsable de 
l’unité des castors : De 7 ou 8 ans, prépare et réalise 
des jeux, des bricolages, des activités d’expression, les 
chansons, des camps de fin de semaine, etc.

Nancy Lavallée (Hathi) – Animatrice responsable de 
l’unité des louveteaux : De 9 à 11 ans, fasse des activités 
qui ont pour but le développement physique, intellec
tuel, affectif, social et spirituel des jeunes.  Votre jeune 
pourra donc se joindre aux Louveteaux car c’est eux qui 
choisissent, préparent, réalisent, évaluent et exécutent 
ce qui est appelées des chasses (jeux) ou grandes chas
ses, lors des réunions et des camps.

Denis Labrecque  Animateur responsable de l’unité des 
Aventuriers : De 12 à 17 ans, soit encadré par une équi
pe d’animateurs, les Aventuriers prennent en charge les 
activités au sein de la troupe.  Les jeunes choisissent, 
préparent et réalisent les diverses activités, qui sont 
appelées grandprojets. Ainsi, ils apprennent à devenir 
plus autonome et plus responsable, en plus de dévelop
per leurs habiletés intellectuelles, physiques, affectives 
et sociales.

Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant pour l’année qui 
débute lors de l’assemblée générale mercredi, le 4 septembre 2019 
au local des Loisirs au 100, rue Bernard, SainteMadeleine dès 19 h.

Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit, communique avec nous dès aujourd’hui !

Salutations Scoutes,
Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.

Laisseznous un petit message au 450 262-1042
Site Web : http://4elavenir.com • Courriel : scout@4elavenir.com

CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE
INSCRIPTIONS 

MERCREDI 28 AOÛT DÈS 19 H

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre 
de belles expériences! Que tu sois à la recherche de défis, d’un nouveau cercle d’amis 
ou d’activités pour favoriser ta bonne forme physique, viens nous rencontrer le mercredi 
soir, il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers des cadets! Nous pratiquons diverses 
activités telles que: Randonnées et expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et 
boussole, cours de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, marche militaire 
et parades, camps d’été et bien d’autres. Tout cela dans un environnement sécuritaire et 
stimulant. Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout 
en devenant un meilleur citoyen !  

Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuitement. 

Les Mercredis, de 18 h 30 à 21 h 15 de septembre à juin
Centre des loisirs Cousineau Saumure, 270, La Grande Caroline à Rougemont

Information : 450-469-5225 ou https://www.facebook.com/CC2917Rouville/
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VOUS
DÉSIREZ 
ANNONCER

DANS 
LE JOURNAL DE 
Sa int -Damase

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219

OU PAR COURRIEL
kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir 
au plus tard le 15 du mois précé-
dant la parution de votre annonce.

Aidez-nous,
devenez bénévole
auprès de Samy

18 ans, jeune homme travaillant, calme et gentil se passionne pour tout 
ce qui est en lien avec les voyages et les pays.

Parrainage civique a pour mission de mettre en relation de jumelage 
une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience 

intellectuelle ou physique.

3 heures par mois  
qui contribuent à briser l'isolement

Tél. : 450 774-8758
parrainagecivique.org
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125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!

CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS •  
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous  

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   

MassoThérapie
Julie Lamoureux

14 ans d’expérience 

· Massage sur table et sur chaise
· Technique suédois et fasciathérapie

· Douleur chronique
· Tendinite
· Posture de travail

Nouvellement installée à la clinique médicale 

192, rue Principale, Saint-Damase 

514.865.1091

Membre
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CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446-1339  •   INFO@CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Ne laissez pas  les petits désagréments de la vie 
vous décourager

ESTIMATION GRATUITE
REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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Résidence certifiée
pour personnes semi-

autonomes


