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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Dans le cadre de la révision de sa politique fami
liale municipale, un nouveau plan d’actions a été
préparé et adopté par notre conseil. Dans le plan
d’actions, il a été adopté qu’une boîte de commentaires soit maintenant disponible à la bibliothèque
municipale afin de recueillir vos commentaires sur
les services reçus de votre municipalité, vos besoins, ou toute autre observation pertinente à la
bonne marche de notre administration.

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 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

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 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à midi

De plus, un babillard électronique sur le site internet de la municipalité sera préparé au cours de
l’année et nous aurons besoin de vos informations
afin de les partager. Il y aura une liste de gardiens
avertis qui demanderont la diffusion de leur nom;
ensuite, les loyers à louer, information souvent demandée au bureau municipal; les communiqués
pour le transport collectif ou adapté; les demandes
d’emplois, sans oublier, les informations de nature
communautaire importante de partager. Il s’agira
de transmettre toutes les informations que vous
désirez diffuser. Nous comptons sur votre collaboration afin d’alimenter ce babillard !
Aussi, toujours dans le cadre de ce plan d’actions,
un projet de jardin collectif intergénérationnel sera
présenté ainsi qu’un projet de vente/échange de
plantes vivaces, au printemps de chaque année.
Nous pouvons déjà vous informer que la vente /
échange de vivaces est prévue le 28 mai 2016.
Nous sommes ouverts à vos commentaires et suggestions dans le but d’optimiser nos services à la
population dans le respect de notre environnement
et de nos ressources.
Merci de votre collaboration et rappelez-vous que
c’est tous ensembles que nous réussirons à faire de
notre municipalité un lieu où il fait si bon vivre !
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 1ER MARS 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 1er mars 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin et Claude Gaucher, formant
quorum sous la présidence de son hon
neur le maire, monsieur Christian Martin.
Était absent monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le 2
février 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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
certains dossiers.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2015
Conformément à l’article 176.1 du Code
municipal, la directrice générale et se
crétaire-trésorière dépose le rapport fi
nancier et présente le rapport du vérifi
cateur externe pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2015.
Le résumé se lit comme suit :
Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition droits, amendes
Total des revenus

Budget
2015
3 970 627 $
23 500 $
46 331 $
104 050 $
249 738 $
4 394 246$

Réalisations
2015
3 913 677 $
20 845 $
69 425 $
149 163 $
302 534 $
4 455 644 $

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

449 285 $
466 755 $
571 683 $
1 583 003 $
62 794 $
370 492 $
234 568 $

418 651 $
459 926 $
529 572 $
1 318 423 $
54 954 $
423 557 $
272 077 $

Total des dépenses

3 738 580 $

3 477 160 $

Remb. Capital
Transfert à l’état act. Invest
Affectations des surplus
Grand total des dépenses

571 708 $
105 000 $
-21 042 $
4 394 246 $

548 461 $
71 853 $
- 23 621 $
4 073 853 $

0$

381 791 $

certaines propriétés des rues Principale
et Saint-Joseph. Dans cette zone, seules
les habitations familiales isolées seront
autorisées. Des normes spécifiques con
cernant la hauteur des habitations et
l’aménagement des terrains sont préci
sées dans le présent règlement.

		

		

Résultat de l’exercice :

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT LA CRÉATION
DE LA NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE
NUMÉRO 111 À MÊME UNE PARTIE DE
LA ZONE NUMÉRO 102
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que le conseil adopte, lors
de la session ordinaire du 1er mars 2016,
le premier projet de règlement numéro
38-22 intitulé «Règlement amendant le
règlement de zonage concernant la créa
tion de la nouvelle zone résidentielle nu
méro 111 à même une partie de la zone
numéro 102».
QU’une assemblée publique de consul
tation soit tenue mardi, le 29 mars 2016 à
19 h à la salle municipale afin d’expliquer
le projet de règlement et d’entendre les
personnes et organismes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLE
MENT NUMÉRO 38 SUR LE ZO
NA
GE CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE
NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE NUMÉ
RO 111 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE
NUMÉRO 102

Avis de motion est donné par madame
la conseillère, Ghislaine Lussier, qu’elle
présentera pour adoption, lors d’une
séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 38-22 modifiant le règlement de
Dépenses		
zonage.
		

L’objet de ce règlement est de créer
une nouvelle zone (numéro 111) pour
un développement résidentiel projeté
sur des terrains situés à l’arrière de

Afin de préciser la portée du présent avis
de motion et de dispenser le conseil de
la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement est re
mise aux membres du conseil présents et
des copies supplémentaires seront dis
ponibles pour les membres absents.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’una
ni
mité des conseillers présents que le
bordereau des comptes à payer du mois,
formant un montant global de 265 578,69 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2016-024 est annexé à la pré
sente résolution pour en faire partie inté
grante.
ADOPTÉE
RÉVISION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO
2016-002 - DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LES 249 ET 257 RUE
PRINCIPALE
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif
d’urbanisme a analysé cette nouvelle de
mande et recommande unanimement au
conseil la correction de la résolution nu
méro 2016-002 autorisant une nouvelle
mesure pour la dérogation mineure, soit
de 0,85 mètre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la révi
sion de la résolution numéro 2016-002
concernant la demande de dérogation
mineure présentée pour les 249 et 257
rue Principale en autorisant le projet de
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ASSEMBLÉE DU 1ER MARS 2016

lotissement avec un bâtiment accessoire
détaché existant empiétant dans la cour
avant de 0,85 m. tel que défini au règle
ment numéro 38 sur le zonage.
ADOPTÉE
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NU
MÉ
RO 2015-142 – RÉALISATION COM
PLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 114
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de modifier la réso
lution numéro 2015-142, compte-tenue
qu’aucun emprunt ne doit être réalisé;
QUE l’emprunt prévu au fonds de rou
lement d’un montant de 600 000 $ est
annulé;
QUE l’utilisation du fonds de carrière et
sablière soit annulé.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE POM
PAGE DES BOUES VERS LES LITS DE SÉ
CHAGE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-tré
sorière à de
mander des soumissions pour le pom
page des boues vers les lits de séchage,
selon le devis présenté;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture soit prévue le 24 mars
2016, à 11 h, au 115, rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE PA
VAGE MÉCANISÉ ET MANUEL DES RUES,

ROUTES ET CHEMINS DE LA MUNI
CI
PALITÉ

d’offrir le soutien logistique requis pour la
préparation de l’évènement; et

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la direc
trice générale et secrétaire-trésorière à
procéder à l’envoi du devis pour le pavage
mécanisé et manuel auprès de différents
entrepreneurs;

D’autoriser la MRC des Maskoutains à
acheminer, pour et au nom de la Muni
cipalité, une demande au CISSS Mon
térégie-Est afin d’intégrer le territoire
de la Municipalité dans le processus de
décentralisation des services lors des
campagnes annuelles de vaccination an
tigrippale, et d’autoriser le préfet ou en
son absence, le préfet suppléant, ainsi
que le greffier, ou en son absence, le
directeur général, à signer tout document
relatif à la présente affaire.
ADOPTÉE

QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu
le 24 mars 2016, à 11 h 30, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
ADOPTÉE
CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU
RURAL – DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SER
VICES SOCIAUX (CISSS) MONTÉRÉGIE-EST
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de déclarer l’inté
rêt de la Municipalité de Saint-Damase
à permettre à ses citoyens, au nombre
de 2524, de pouvoir recevoir les services
de vaccination offerts par le CISSS Mon
térégie-Est directement dans sa mu
ni
cipalité, permettant un meilleur accès
aux services de santé et limitant les dé
placements inutiles sur le territoire mas
koutain, et ce, pour l’édition 2016;
De s’engager à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service,
dont la salle et l’équipement nécessaire
au bon fonctionnement de la campagne
de vaccination en milieu rural, en plus
de soutenir, par des communications
appropriées, la promotion et l’informa
tion pertinente à ses citoyens ainsi que

DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE
FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT-DAMASE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’octroyer une subven
tion de 3 500 $ dans le cadre de la 27ième
édition.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE LA
FAMILLE DE SAINT-DAMASE ET SON PLAN
D’ACTIONS – FORMATION DU COMITÉ DE
SUIVI
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’approuver la politique
de la famille et son plan d’actions;
QU’un comité soit formé pour s’assurer
du suivi des plans d’actions MADA et de la
politique de la famille, soit :
• Le conseiller responsable des ques
tions familiales et des aînés;
• Deux personnes désignées par le
comité FADOQ de Saint-Damase;
• Une représentante désignée par
l’AFEAS;
• Une représentante désignée par les
Filles d’Isabelle;
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• Deux représentants de la population;
• Le coordonnateur en loisirs;
• La directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité.

– PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AU
TORISATION AU MDDELCC – MODI
FI
CATION AU RÉGULATEUR DE LA RUE
PRINCIPALE

QUE les actions identifiées pour les pro
chaines années de la politique MADA et de
la FAMILLE soient incluses aux prévisions
budgétaires de la municipalité et que les
actions municipales soient adoptées en
fonction des familles.
ADOPTÉE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité
approuve les plans et devis préparés par
«Les Services exp inc.»;

ÉTAT DES TAXES MUNICIPALES À RECEVOIR
AU 1ER MARS 2016

QUE la Municipalité mandate «Les Services
exp inc.» pour soumettre une demande
d’autorisation au MDDELCC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé
par monsieur le conseiller, Alain Robert, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’approuver l’état des taxes municipales à
recevoir en date du 1er mars 2016;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit autorisée à faire parvenir
un avis aux propriétaires ayant des taxes
non payées pour l’année 2014, n’ayant pas
d’entente de paiement, un dernier avis de
taxes impayées avant l’envoi du dossier à la
MRC des Maskoutains, le 16 mars prochain;
QU’après cette date, aucun paiement ne
pourra être enregistré à la municipalité, mais
uniquement à la MRC des Maskoutains avec
des frais supplémentaires de perception.
ADOPTÉE
DEMANDE AU MDDELCC – GESTION DES
EAUX PLUVIALES – ARTICLE B.12
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seil
lers présents que la Municipalité de
Saint-Damase s’engage à entretenir les ou
vrages conformément au programme pré
paré par Les services exp inc., faisant partie
intégrante de la présente résolution;

QUE la Municipalité s’engage à transmettre
au MDDELCC, au plus tard 60 jours après
la fin des travaux, une attestation signée
par un ingénieur quant à la conformité des
travaux avec l’autorisation accordée.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LA RÉ
FECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE SAINTFABIEN, ENTRE LA RUE PRINCIPALE ET
SAINTE-ANNE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et résolu à l’unanimité des conseillers pré
sents d’autoriser la directrice générale et
secrétaire-trésorière à publier dans le site
électronique SEAO et à publier dans le
Courrier de Saint-Hyacinthe l’avis à paraître
selon le devis présenté pour les travaux à
réaliser;
QUE Monsieur Jean-Sébastien Bouvier, in
génieur, soit nommé responsable en octroi
de contrat afin de fournir les informations
administratives et techniques concernant
l’appel d’offres;
QUE l’ouverture soit prévue le 24 mars
2016, à 14 h, au 115, rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase.
ADOPTÉE

Que la Municipalité s’engage à tenir un
registre, aussi mentionné dans le program
me préparé.
ADOPTÉE

CESSION DU LOT NUMÉRO 5 853482 DU
CADASTRE DU QUÉBEC AUX PRO
PRIÉ
TAIRES DU 233 RANG DE LA CAROLINE

AUTORISATION AUX SERVICES EXP INC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par

madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la cession
de terrain portant le numéro 5 853 482 du
Cadastre du Québec aux propriétaires du
233 rang de la Caroline;
QUE tous les frais relatifs à cette cession
soient assumés par les propriétaires du 233
rang de la Caroline;
QUE monsieur le maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière soient au
torisés à signer pour et au nom de la mu
nicipalité tout document relatif à cette ces
sion ainsi que le contrat à intervenir à cet
effet.
ADOPTÉE
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ
CONCERNANT L’UTILISATION À DES
FINS AUTRES QU’AGRICOLES ET À L’ALIÉ
NATION DU LOT VACANT 2 368 152 D’UNE
SUPERFICIE DE 1061 M.C. – RÉSOLUTION
D’APPUI
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et résolu à l’unanimité des conseillers pré
sents que le conseil municipal de SaintDamase appui la demande d’autorisation
adressée à la CPTAQ, visant à l’aliénation et
à l’utilisation à des fins autres qu’agricoles
le lot 2 368 152, soit à la construction d’une
habitation unifamiliale isolée par projet
particulier d’insertion d’une résidence en
milieu agricole.
ADOPTÉE
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 20 h 35.
ADOPTÉE
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CONSTRUCTION D’UN BABILLARD
SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS
La municipalité de Saint-Damase met à la disposition de sa population
un nouveau service : un babillard électronique, sur le site internet de la
municipalité.
Ce babillard contiendra différents renseignements et pour se faire, nous
avons besoin de vous pour l’alimenter.
Vous pouvez publier une annonce sur le site Internet de la Municipalité
de Saint-Damase. Ce service est gratuit.

Conseils de publication
Les informations que vous fournissez sont transmises par courriel au
responsable du site Internet de la municipalité de Saint-Damase et seront
traitées en toute confidentialité.

Comment rédiger votre annonce?
Décrivez votre produit ou le service que vous offrez de la manière la
plus accrocheuse possible. Idéalement, rédigez votre texte en indiquant
clairement où l’on peut vous rejoindre. Indiquez votre courriel s’il y a lieu.

Voici quelques exemples de renseignements pouvant être publié :
- Gardiens avertis(avec autorisation des parents);
- Logements à louer, il faut se rappeler de nous informer quand le logement a trouvé preneur afin que nous retirions cet
avis;
- Informations sur le transport collectif et adapté;
- Personnes intéressées à faire du transport pour les gens dans le besoin, tels que rendez-vous chez le médecin, à l’hôpital,
ou autre; bien entendu, moyennant une aide financière pour l’essence et le stationnement, s’il y a lieu;
- Demande d’aide aux travaux extérieurs, tels que : peinture, gazon, jardin;
- Offre d’aide des personnes disponibles pour travaux extérieurs : peinture, gazon, jardin;
- Offre d’emploi;
- Toute information que les organismes voudraient publier dans ce babillard.

Nous attendons vos renseignements pour débuter ce projet.
Veuillez transmettre vos informations par courriel à : info@st-damase.qc.ca, ou par écrit au bureau municipal.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter madame Joanne Provost, au 450 797-3341, poste 4002.
Merci de votre collaboration.
L’administration municipale
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à midi
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AVRIL 2016

DIMANCHE
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Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de Défisanté.ca et de prendre comme résolution pour 6 semaines d’aller marcher avec le
club de marche Les Motivés le lundi et mercredi soir de 18h30 à 19h30 et le mardi et jeudi matin de 9 h à 10 h. Le départ se fait toujours
du complexe sportif. C’est une belle façon de se mettre en forme et vous verrez vous ne voudrez plus arrêter!

SEMAINE DE RELÂCHE 2016
C’est de plus en plus difficile d’organiser des activités pour la semaine de relâche car plusieurs parents prennent congé et c’est très
bien comme ça. Vu le manque de participation, je suis en réflexion sur la pertinence de garder des activités! Une décision sera prise
au cours de l’année.
Je remercie nos commanditaires qui sont Desjardins Caisse de Val-Maska qui a fait un très beau don encore cette année, l’Aféas, le
Festival du Maïs, les Filles D’Isabelle, la FADOQ et Autobus Beauregard. Grâce à toutes ces personnes, nous avons pu offrir des activités
à des prix très accessibles et d’autres tout à fait gratuites.

SOCCER MINEUR
L’Été est presque à nos portes et avec lui le beau temps et j’espère le goût d’aller jouer dehors. Les inscriptions ont lieu mardi et mercredi 29 et 30 mars au complexe sportif Desjardins.
Nous avons besoin de relève pour le soccer. Le soccer est un sport complet et qui n’est pas du tout difficile à apprendre. Encourageons
nos jeunes à faire de l’activité physique.
Nous commencerons le camp d’entraînement tout de suite après les inscriptions!

PICKELBALL
Il y aura une démonstration de ce sport samedi 9 avril de 10h à 12h au gymnase du complexe sportif. Des responsables de la fédération
de pickelball du Québec seront sur place pour vous faire essayer ce sport. Pour voir des démonstrations de ce jeu visitez le site web de
la fédération de Pickelball. On vous attend en grand nombre.

TENNIS
Réservez votre heure lors des inscriptions les 29 et 30 mars prochain. Le coût est de 45 $ tx inclus pour 1 heure pour toute la saison!
Donc si vous êtes 4 joueurs ça vous coûte 11.25 $ par personne pour tout l’été!

INITIATION AU TAI CHI
Le mercredi matin 9 h 30 à 10 h 30 ou le jeudi soir 18 h 30 à 19 h 30
Au Complexe sportif Desjardins 105 rue Ste-Anne
À l’intérieur ou en plein air selon la température
Durée : 8 semaines
Coût : GRATUIT pour toute la population
Animatrices : Françoise Phaneuf, Gervaise Beauregard et Louise Fréchette

PATINOIRE ET GLISSOIRE
La patinoire a ouvert le 28 décembre, nous avons connu un très bel achalandage avec une moyenne de 82 personnes par jour comparativement à 89 l’an passé! Je pense que la zamboni y est pour quelque chose car la glace était toujours très belle à chaque jour.
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Malheureusement nous n’avons pas eu beaucoup de neige pour la glissade, on se reprend l’an prochain. Nous avons eu 5 cours de
patins avec 15 jeunes qui ont eu beaucoup de plaisir.
Je pense que ce qui a motivé beaucoup d’enfant à venir patiner est le fait que nous avons fourni encore cette année environ 40 paires
de patins, offerts par des citoyens de St-Damase. J’aimerais continuer à faire cette activité l’hiver prochain, j’aurais de besoin d’avoir
d’autres paires de patins. Vérifiez chez vous, et venez nous les porter au complexe sportif, à la municipalité ou chez moi 65, Principale.
Donner au suivant est un très beau geste!

LOCATION DU TERRAIN DES LOISIRS ET
SALLE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer le terrain des loisirs ou une salle pour un pique-nique familial, party d’entreprise ou toute autre
occasion peuvent le faire. Nous avons des fins de semaines de disponibles. Pour information 450 797-3341 poste 4013.

*****
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 795-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois d’avril en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs, pour le mois d’avril 2016,
Le 1er avril : Poisson d’avril
Le 7 avril : Journée mondiale de la santé
Le 10 avril : Semaine de l’action bénévole
Le 22 avril : Jour de la terre
N’oubliez le déjeuner Familial le 3 avril
(Merci aux Bénévoles)
L’assemblée du mois aura lieu le mardi 19 avril à 20 h
à la salle des Chevaliers.
Tous les membres du conseil 3141 sont invités à participer activement aux mouvements du nouveau changement et avec la
même volonté d’agir ensemble pour construire le monde que
nous voulons pour nous et les générations futures.

Remerciements du Grand-Chevalier : Yvon Martin
Rafle de Jambons
Le 12 mars dernier avait lieu la rafle de jambons. Encore une
fois, ce fût un grand succès. Plus de 340 personnes eurent le
plaisir de s’amuser tout au long de cette soirée.
Un grand Merci à tous ceux et celles (en particulier membres
Chevaliers bénévoles et commanditaires) qui ont contribué de
près ou de loin à la réussite de cette soirée, et dans la préparation du buffet de fin soirée soigneusement préparé par les
bénévoles Chevaliers ainsi que les Femmes de l’Aféas… Encore
merci.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE POSITIVE : DÉCISION
« Je suis convaincu du bien-fondé de mes décisions, pour moi et mes proches. »
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974.

50 e de l’Aféas - Gala anniversaire
SAMEDI LE 23 AVRIL 2016

Messe 16 h, suivi d’un cocktail et méchoui
à la salle des Chevaliers de Colomb
Prix : 40 $ / personne
Ouvert à tous (pas seulement les membres Aféas)
Appeler au 450 797-2101 ou 450 797-3948 pour vos billets
Aussi en vente au Dépanneur Chez Vic!!

Prochaine Réunion le 13 avril 19 h 30 salle Desjardins.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 1er avril

de 9 h à 15 h ● vente régulière
et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert

Le samedi 9 avril

MERCI À TOUS CEUX QUI DÉPOSENT DANS LE
CONTENEUR DE L’AFÉAS.

de 9 h à 12 h ● vente régulière

NOTE : S.V.P déposez vos articles dans le conteneur
situé au 223, rue Principale (à côté des pompiers) celuici appartient à l’Aféas et les profits sont distribués dans
notre communauté au lieu des autres conteneurs dont
les profits vont à l’extérieur de Saint-Damase.

de 13 h à 17 ● vente régulière

Merci de votre compréhension et collaboration.

Le mercredi 20 avril
Le samedi 23 avril

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
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« Le bonheur vous appartient quand,
ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que
vous faites sont en harmonie »
La prochaine soirée de danse se tiendra le 2 avril à la salle
des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. ▪ Info. : 450 797-3941
Avis de convocation pour l’assemblée générale
annuelle du Club Fadoq Saint-Damase.
Assemblée générale annuelle des membres
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2016
du Club Fadoq Saint-Damase, aura lieu le 13 avril à 18
h 45 à l’adresse suivante : Complexe sportif Desjardins : 105, Rue Sainte-Anne, Saint-Damase.
Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 11
mars 2016.

Assemblée régulière mercredi le 6 avril au local à 19 h.
Prochain déjeuner familial dimanche le avril de 8 h 30 à
11 h 30 en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
Très belle assistance en février, 250 personnes ont signé
le livre. La 2e gratification de la contribution volontaire de
50 $ a été pigée au sort par monsieur Germain Chabot et
l’heureux gagnant est monsieur Bernard Coiteux. Merci et
bravo pour votre générosité qui serviront à faire des dons
pour nos œuvres.

Par : Agathe Chabot, présidente

Héma Québec
Se joins à nous pour dire :

N.B. Prenez note que cet avis de convocation est affiché
à la Caisse populaire Val-Maska, au local ainsi qu’à la
pharmacie.

Merci à chacun de vous, bénévoles et donateurs qui
à chaque collecte prenez le temps de venir poser ce
geste qui permet d’améliorer et sauver des vies.

Un souper spaghetti gratuit pour tous les membres
aura lieu à compter de 17 h 30 suivi de l’assemblée
générale à 18 h 45.

Merci à nos souteneurs : Desjardins caisse de ValMaska pour le don, Agropur Damafro pour le Froma
ge, Famille IGA Jodoin pour les craquelins, le tout très
apprécié de nos donneurs.

S.V.P. confirmez votre présence pour le souper avant le
6 avril : Agathe Thébault ▪ 450-797-3941
Notre prochain bingo aura lieu de 27 avril à 19 h 15 à la salle
communautaire au 113 St-Étienne. Bienvenue à toute la population.

« Soyez fier de votre opinion, mais ne soyez jamais
agressif lorsque vous l’émettez,
respectez également celle d’autrui,
même si elle va à l’encontre des croyances
généralement admises. »
Auteur inconnu

Lors des activités du club, tous nos membres y sont attendus
sans autre invitation.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur
anniversaire de naissance en mars :
16
1er Lucienne Beauregard
Christiane Jodoin
18
3 Denise Poirier		
4 Aurélienne R. Lachance		
6 Gaétane Boulet
19
7 Denis Langlois
20
Michel Chandonnet		
8 Jean-Luc Quirion
22
Céline Cabana		
9 Nicole Guilmain
24
10 Roméo Lachance		
Jacques Normandin		
Lucille Gingras		
11 Jacqueline Beauregard
25
12 Louise Henri		
13 Jean-Marie Moutquin
26
14 Lise De Grandpré
28
15 Denise Lussier
29
Agathe Chabot
31

Jean-Louis Flibotte
Germaine Sansoucy
Guy Tessier
Martin Bussières
Claude Desnoyers
Rita Boisvert
Myriane Darsigny
Armand Leroux
Gabrielle Fréchette Leroux
Georgette Choquette
Odette Brunelle
Pierre Gazaille
Jacqueline Fréchette
Céline Palardy Beauregard
Josée Tétreault
Robert Dufresne
Paul Fournier
Jules Gingras
Gertrude Ducharme

Joyeuses Pâques à tous
les paroissiens


Fleur-Aimée Choquette, régente

Agathe Chabot, présidente.
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ORGUE CASAVANT FRÈRES
UN NOUVEL ORGUE POUR L’ÉGLISE DE
SAINT-DAMASE
Cette église possédait un orgue Casavant qui avait coûté 2500.00$.
La consécration de l’église et la bénédiction de l’orgue eurent
lieu en même temps le 17 octobre 1883 par Mgr Louis-Zéphirin
Moreau. 6 organistes se succédèrent à la tribune de cet orgue
jusqu’à sa vente dans les années 1960 lors des grandes réparations : l’église a été peinturée, la chaire a été enlevée et l’orgue
vendu.
Après plus de 55 ans sans un orgue Casavant, le président et les
marguilliers de la Fabrique de Saint-Damase ont fait l’achat un
nouvel orgue au début de janvier 2016 : cet instrument vient de
la paroisse Saint-Thomas de Pierreville. Il sera installé en février et
mars, il sera probablement inauguré fin mars début avril 2016. De
généreux donateurs ont contribué à la réalisation de ce beau projet; cet orgue Casavant donnera plus de solennité
aux cérémonies de cette église et enrichira son patrimoine.
Sincères félicitations au président de la fabrique, M. Jean-Paul Poirier et au marguillier M. Gabriel Beauregard,
responsables du projet, ainsi qu’aux donateurs qu’on remercie pour ce beau geste. Merci à la maison Casavant &
Frères de Saint-Hyacinthe pour la réalisation de ce projet cher à des paroissiens de Saint-Damase.
L’auteur de ce texte est un fervent de l’orgue : il possède plusieurs CD et cassettes, entre-autres de M. Pierre Grandmaison, organiste depuis 45 ans à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Aussi des œuvres des moines bénédictins
de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, dont le Père Abbé est Dom André Laberge : organiste, il donne des concerts à
l’occasion. Il est maintenant le supérieur (Abbé) depuis 6 août 2006.
Le Comité du Patrimoine de Saint-Damase, Qc.
par : Joseph Beauregard, responsable des archives.
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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

Les chemins de la
miséricorde
HORAIRE - Jours Saints
Mercredi 23 mars à 19 h 30 : messe chrismale à la Cathédrale de St-Hyacinthe
Saint-Damase
Jeudi
24 mars

Vendredi
25 mars

Saint-Dominique

Sainte-Cécile

15 h
Office du Vendredi

15 h
Office du Vendredi

15 h
Office du Vendredi

19 h
Office du
Jeudi saint
15 h
Office du
Vendredi

ÉGLISE SAINT-PIE - 19 h 30
Représentation de la Passion de Jésus
par des jeunes en cheminement catéchétique

Samedi
26 mars
Dimanche de
Pâques
27 mars

Saint-Pie

20 h
Veillée pascale

9h

10 h 30

9h

10 h 30

DÎME 2016 DÎME

60,00 $ par personne majeure
MERCI à tous ceux et celles qui ont acquitté leur dîme

BÉNÉDICTION DES SEMENCES
LE JEUDI 7 AVRIL À 19 H
Thérèse Joyal & Jean-René Beauregard
433, rang de la PRESQU’ÎLE
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Relevez le Défi Santé avec Anaïs !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11 mai.
Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et améliorer votre
équilibre de vie. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.

Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous propose une recette santé.

Barres énergétiques aux lentilles et aux canneberges
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 25 minutes
Rendement : 54 barres

Ingrédients
1 conserve (541 ml) de lentilles en conserve, rincées et égouttées
4 œufs
½ tasse (125 ml) d’huile végétale
1 tasse (250 ml) de purée de pommes non sucrée
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
1 tasse (250 ml) de céréales de type All-Bran flakes
4 tasses (1 L) de flocons d’avoine
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue
1 tasse (250 ml) de canneberges séchées
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol nature

Mode de préparation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).
Hacher les lentilles au robot culinaire.
Ajouter les œufs, l’huile, la purée de pommes, le sirop d’érable et l’extrait de vanille. Bien mélanger.
Dans un grand bol, ajouter la farine, les céréales, les flocons d’avoine, la cannelle, les canneberges et les graines de
tournesol. Bien mélanger.
Incorporer le mélange de lentilles au mélange sec. Mélanger à nouveau.
Étendre la préparation dans une plaque à cuisson recouverte d’un papier parchemin.
Cuire au four pendant 25 minutes.
Laisser refroidir et couper en 54 barres.

Capsule santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé
www.jeunesensante.org
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ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE
ET À SAINT-HYACINTHE
OUVERTURE LE SAMEDI 16 AVRIL
Les écocentres de la Régie, situés à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 16 avril
prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas.
Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale
et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches
de 8 h 30 à 16 h 30, du 16 avril au 27 novembre 2016.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et
propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques,
les résidus de bois et les débris de construction et de démolition. Pour une question de logistique, seules les
remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus, les véhicules plus volumineux qu’une
automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés au site pour cette même raison.
Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…
Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ?
• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des
matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que
les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES


Région de Saint-Hyacinthe

1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe		
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15		
Vendredi : 8 h à 12 h 45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale
En tout temps
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PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ
D’abord, de quoi s’agit-il?

Quels sont les indices d’un vol d’identité?

Le vol d’identité ou usurpation d’identité se produit lorsqu’une personne obtient et utilise, à votre insu et sans votre consentement,
vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les renseignements personnels comprennent toute information ou tout
document servant à établir votre identité, tel que :

• Vous ne recevez plus votre courrier.
• Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes
qui ne sont pas à votre nom ou que vous n’avez jamais demandés.
• Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous n’avez pas effectuées.
• Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que
vous n’avez pas contractée.
• On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent
pas à ce que vous connaissez de votre situation financière.
• Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas.

•
•
•
•

Nom et prénom, adresse et date de naissance
Permis de conduire
Numéro d’assurance sociale
Un numéro de compte bancaire et le numéro d’identification
personnel (NIP)
• Certificat de naissance ou passeport
• Signature manuscrite ou électronique
Comment les fraudeurs obtiennent-ils vos renseignements
personnels?
• En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier
résidentiel.
• En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures,
relevés bancaires et autres documents.
• En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour
rediriger votre courrier.
• En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier,
votre propriétaire ou votre employeur afin d’obtenir vos renseignements personnels.
• En trafiquant des terminaux ou des points de vente.
• En envoyant des courriels non sollicités (pourriels ou hameçonnage), etc.
Que font-ils avec vos renseignements personnels?
• Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire,
etc.).
• Ils souscrivent à des prêts hypothécaires ou ouvrent des comp
tes bancaires.
• Ils vident votre compte bancaire en transférant le solde.
• Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des servi
ces publics.
• Ils font des demandes de cartes de crédit.
• Ils effectuent des interurbains non autorisés.
• Ils voyagent, etc.

Si vous êtes victime?
1. Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels en téléphonant à vos institutions financières
et demandez de nouvelles cartes et de nouveaux comptes.
2. Dénoncez en appelant la Sûreté du Québec ou votre service
de police municipal, déposez une plainte et conservez le numéro de dossier.
3. Communiquez avec les bureaux d’Équifax et TransUnion
pour faire inscrire le vol d’identité à votre dossier.
4. Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité
et envoyez-en une copie à chaque entreprise qui a fourni du
crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou
des services au voleur qui s’est emparé de votre identité.
En terminant, voici quelques conseils pour réduire les risques de vol d’identité
• Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela
est absolument nécessaire.
• Détruisez vos renseignements personnels, ne faites pas que
les jeter à la poubelle.
• Changez régulièrement vos mots de passe.
• Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez
votre argent : gardez-les à l’abri des regards!
• Protégez votre ordinateur et méfiez-vous des courriels dans
lesquels on vous demande des renseignements personnels en
ligne. (Source : Banque du Canada)
Sergente Karine Picard, relations communautaires
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Consultation publique

Mise à jour de la Politique
de la famille de la MRC des Maskoutains
et du plan d’action

VOUS

DÉSIREZ

La MRC des Maskoutains travaille actuellement à la mise à jour
de la Politique de la famille et du plan d’action.
Une consultation se tiendra le 31 mars 2016.
Elle débutera par la présentation de la Politique régionale
de la famille. Ensuite, le plan d’action sera soumis
pour commentaires et suggestions.

ANNONCER

Nous convions la population et les organismes de la MRC des
Maskoutains à venir partager leurs aspirations et préoccupations.
Cet exercice vise à déterminer les priorités d’action
liées à la famille, sur l’ensemble du territoire de la MRC.

LE JOURNAL DE

Le projet de politique et le plan d’action pourront être consultés
sur le site Internet de la MRC dès le 14 mars.

DANS
S a i nt - D a m a s e

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219

La consultation aura lieu le 31 mars à compter de 13 h 30.
L’endroit vous sera communiqué ultérieurement.
Veuillez confirmer votre présence à madame Martine Chaput
Par téléphone : 450 774-3134
Par courriel : mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca

kl@cgocable.ca

Pour information
Élyse Simard
Chargée de projet à la famille
450 774-3160
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca

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

Nous espérons vous accueillir en grand nombre!

OU PAR COURRIEL
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Invitation à tous les membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
Salle communautaire de Rougemont
11, chemin Marieville, Rougemont

Mercredi 20 avril 2016 à 19 h
Soyez du nombre afin de connaître les activités passées et à venir, de poser des questions, de rencontrer vos voisins et le
conseil d’administration. Cette soirée pourrait aussi être l’occasion de vous impliquer d’avantage si vous le souhaitez.

Vous êtes attendus en grand nombre
Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne pourra assister pour un coût modique d’adhésion annuelle
de 25 $ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la montagne ou résidant de Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Damase ou Rougemont) de 15 $ pour un membre collaborateur sans droit de vote (de toute provenance).

Bienvenue aux nouveaux propriétaires
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
Rabais de 15 % lors de votre premier rendez-vous
durant tout le mois d’avril !
J’ai plusieurs années d’expérience et j’aime prendre le temps
de connaître les goûts et le style de mes clients.
Vous êtes les bienvenus!

Sylvie Laurence
jocelyngaucher@hotmail.com

450 344-0288

248, rue Blanchard, St-Damase
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi

Heures d’ouvertures :
Mercredi : 13 h à 17 h • Jeudi : 9 h à 19 h • Vendredi : 9 h à 18 h

Pour annoncer dans LE JOURNAL DE Saint-Damase
Contactez-nous au : 450 795-3219 − ou par courriel : kl@cgocable.ca
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les carrosserie
Benoit leclerc:
au
quéBec

#

1

Les clients apprécient :

Le travail impeccable sur le véhicule
Le service irréprochable
La courtoisie
L’honnêteté

*Selon le sondage de satisfaction de Garage recommandé CAA-Québec 2014

Demandez
un atelier
certifié

pour une tranquillité
d’esprit assurée!

Avec nous, c’est le client
avant tout ! GArdez le

Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration

www.carrosseriesbenoitleclerc.com • 450 446-1339 • info@carrosseriesbenoitleclerc.com
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