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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Juillet, le temps des vacances et des activités
estivales. Année, après année, nous tentons de vous
offrir les activités répondant à vos besoins.

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

Encore cette année, des spectacles de musique et
de chants aux «Lundis de la Place de la Fabrique»
vous ont été offerts avec des artistes régionaux.
Activité toujours très intéressante pour tous !
Notre 27ième festival du maïs débutera également les
4, 5, 6 et 7 août prochain et nous l’attendons avec
impatience. Vous constaterez toute la vie que cet
évènement apporte dans notre municipalité, mais
surtout les beaux échanges entre les visiteurs et les
résidents. C’est enrichissant pour toutes les générations.
___________________________

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 du 23 juin au 2 septembre :
Lundi au Jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h et fermé en après-midi

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

Tel que mentionné en préambule et afin d’offrir les
bonnes activités à tous, nous aimerions connaître
vos commentaires sur les services que vous recevez.
Vos suggestions seront analysées lors de la préparation des prévisions budgétaires pour les années à
venir.
___________________________
Je tiens à remercier toute la population pour sa
collaboration en respectant l’interdiction d’arrosage
à l’extérieur. Le bas niveau de l’eau à la rivière et le
maintien de la réserve à conserver pour la sécurité
incendie sont des critères que nous ne pouvons négliger. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!
En terminant, j’en profite pour souhaiter à tous un
beau festival, un bel été et des vacances inoubliables!
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 5 juillet 2016, à 19h30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les
conseillers, Alain Robert, Yves Monast,
Gaétan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le 7
juin 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période, s’il y a lieu,
mise à leur disposition pour poser des
questions aux membres du Conseil ou
s’enquérir de certains dossiers.
PIIA-PATRIMOINE – 121 RUE SAINTJOSEPH
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’inspectrice
municipale en bâtiment à émettre le permis
demandé, le projet répondant aux normes
du PIIA-PATRIMOINE;
QUE les branchements de services, tel
qu’entendu dans la résolution 2014-119,
soient réalisés aux frais du propriétaire.

Alain Robert, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’autoriser
l’inspectrice municipale en bâtiment à
émettre le permis de lotissement avec
la contribution à verser au fonds à des
fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels, avec une partie en terrain de
6,33 % et une partie en argent de 3,67 %.

Madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité de Saint-Damase et
remplaçant le règlement numéro 96-01,
au cours d’une session subséquente du
conseil tenue à une date ultérieure.

ADOPTÉE

L’objet de ce remplacement est
d’actualiser le contenu du code en
vigueur avec la nouvelle loi adoptée
par le Ministère à l’effet de prévoir des
sanctions lors des messages transmis lors
de la campagne électorale en 2017.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
JUIN 2016
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
411 490,96 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-082 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE

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
remise aux membres du conseil présents
et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents.
CORRESPONDANCE

DÉCOMPTE NUMÉRO 2 ET DIRECTIVES
DE CHANGEMENT NUMÉROS 2 ET 3
TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D’UNE
SECTION DE LA RUE SAINT-FABIEN

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents procéder au paiement
du décompte numéro 2, à Pavages Maska,
au montant de 191 182,82$ taxes incluses
et incluant les directives de changement
numéros 2 et 3.

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.

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

QUE ce mandat fait partie du programme
de la taxe d’accise et payé par le fonds
d’administration général.

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 20 h 05.

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE
PERMIS DE LOTISSEMENT POUR LE
PROJET RÉSIDENTIEL – PLACE TRAVERSYMORIER
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller,

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMASE ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMETN NUMÉRO 96-01

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE :
Lors de l’assemblée ordinaire du conseil qui sera tenue le 2 août
2016, à 19 h 30, au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase,
le conseil adoptera le règlement numéro 96-02 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
saint-Damase

d) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques.
De plus, avec l’adoption du projet de loi 83, des dispositions
concernant notamment le financement politique et le code
d’éthique sont à inclure au règlement en vigueur.

En résumé, les buts à atteindre sont les suivants :
a) A
 ccorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un
membre du Conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure
compréhension des valeurs de la municipalité (intégrité, prudence
dans la poursuite de l’intérêt public, respect envers les autres
élus, les employés municipaux et les citoyens, loyauté, équité et
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil);
b) 
Instaurer les normes de comportement qui favorisent
l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de
décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite
à ce titre;
c) Prévenir les conflits d’éthiques et s’il en survient, aider à les
résoudre efficacement et avec discernement;

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase,
durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut
en prendre connaissance.
Le projet de règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
DONNÉ À SAINT-DAMASE, CE DOUXIÈME jour du mois de
juillet deux-mille seize.
Sylvie V. Fréchette,
directrice générale et secrétaire-trésorière.

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER-OPÉRATEUR
La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un journalieropérateur pour effectuer divers travaux au département des
travaux publics et aux loisirs.

facilité de travailler en équipe, est débrouillard, fait preuve
d’initiative, est honnête et dynamique.
Une expérience dans ce type de travail constitue un atout;

Il s’agit d’un poste à temps partiel, à raison de 32 heures par
semaine, pour une période d’environ de six (6) mois, de mai à
octobre.
PRINCIPALES TÂCHES :
Sous l’autorité de l’inspecteur municipal aux travaux publics, le
journalier-opérateur effectuera différentes tâches principalement
aux travaux publics (aqueduc, égouts, loisirs, entretien bâtiments,
terrains, véhicules, etc.) et occasionnellement aux loisirs. Vous
pouvez demander la liste des principales tâches à réaliser en
contactant la soussignée.

Le salaire sera déterminé selon l’échelle salariale en vigueur.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum
vitae à l’adresse suivante avant le 5 août 2016 :
Sylvie V. Fréchette, directrice générale
Municipalité de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (QC) J0H lJ0
Courriel : svfrechette@st-damase.qc.ca
télécopieur : 450-797-3543

QUALIFICATIONS :
Le candidat recherché possède un secondaire V, un permis de
conduire valide de classe 3, une bonne capacité physique, une

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.
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UTILISATION DE L’EAU
ARROSAGE, ENSEMENCEMENT
ET LAVAGE DE VÉHICULE
UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour
toute autre utilisation extérieure non spécifiquement
réglementée à moins de respecter les conditions suivantes :

est nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de
l’article précédent.
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être
affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit
visible de la voie publique.
LAVAGE DE VÉHICULES

a) U
 ne seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre impair.
b) À
 la main ou à l’aide d’un tourniquet ou de tout autre
dispositif similaire, entre dix-neuf (19) heures et vingtdeux (22) heures.
c) À
 l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle
électronique, entre minuit et trois (3) heures et entre
dix-neuf (19) heures et vingt-deux (22) heures.
	Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau,
l’occupant d’une propriété est responsable du bon
fonctionnement de son système de gicleurs. Le fait qu’un
tel gicleur fonctionne en dehors des heures permises,
accidentellement ou non, rend l’occupant responsable de
la présente infraction.
d) L ’arrosage extérieur à l’aide d’un contenant d’une
capacité maximale de 40 litres est permis en tout temps.
PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une
plantation ou le tourbage d’une propriété peut, sur
présentation de facture ou autre pièce justificative, obtenir
de la municipalité un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui
permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc
pour arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou
son tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable
pour une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis

L’utilisation de l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour
le lavage des véhicules à l’aide d’un boyau muni d’une lance
ou d’autres dispositifs est permis :
1. d
 u lundi au vendredi, entre huit (8) heures et dixneuf (19) heures, les jours pairs de calendrier pour les
occupants de propriété dont le numéro civique est un
nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les
occupants de propriété dont le numéro civique est un
nombre impair;
2. les samedis et les dimanches, entre huit (8) heures et
dix-neuf (19) heures.
Le lavage des véhicules à l’aide d’un contenant est permis en
tout temps.
URGENCE ET PÉNURIE
PÉNURIE D’EAU
Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le
représentant autorisé de la municipalité peut émettre un
avis interdisant l’utilisation extérieure de l’eau potable. Telle
interdiction est en vigueur jusqu’à avis contraire.
UTILISATION PROHIBÉE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour toute utilisation extérieure autre que
la consommation humaine ou animale lorsqu’un avis tel que
prévu à l’article précédent a été émis.

PAGE 6 ........................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l JUILLET 2016 ...................................................................................

Gervaise Beauregard 450 797-3497
Françoise Phaneuf 450 797-2550

Nous sommes au cœur de l`été et nous poursuivons la marche quatre
fois semaine. En juillet, nous sommes retournés à Chambly pour
les marches du 12 et 13. Le fort Chambly demeure un lieu rempli
d’histoires et un paysage d’une rare beauté. Le mardi 5, les marcheuses
ont visité Excel-serres. Les personnes présentes se sont familiarisées
avec la culture des tomates en serres. Merci à Dominique Fortier pour
son accueil.
Le jeudi matin avant la marche, à 8 h 30, il y a séance de tai chi au parc
de la fabrique. C’est un beau lieu pour la relaxation. Tous sont invités.
Nous varions les trajets dans notre village selon les journées, de 3.5
à 5.5 kilomètres. En un an, c’est incroyable l’endurance, la force, la
flexibilité que nous avons acquises.
Nous vous souhaitons une belle poursuite de vos activités de l’été et
bon festival du maïs.
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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 fermée du 2 juillet au 27 août
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016
112 jeunes sont inscrits, merci pour votre confiance au loisir encore cette année! Nous avons une équipe de monitrices motivées à faire
bouger vos enfants et ils y arrivent en grand!
Le nouveau complexe est vraiment très apprécié de tous les jeunes avec l’air climatisé, le gymnase, les salles, etc… Je pense que nos
animateurs aussi aiment bien ce nouveau bâtiment!
Un gros merci à Jello (Camille Laflamme Cayer) notre monitrice en chef qui fait un travail magnifique avec nos monitrices, Splash
(Karine F.Guillet), Clic (Amélie Jodoin), Smarties (Meggie Simoneau), Noisette (Myriam Landry), Peanut (Myriam Choquette) et nos
nouvelles Candy (Océane Beaudoin) Limonade (Audrey-Anne Bazinet) et Kiwi (Laurie Simoneau) aide-monitrice.
Vous avez des commentaires à nous partager, qu’ils soient positifs ou non, faites nous le savoir!!! Si nous sommes informés nous pourrons peut-être améliorer ou corriger les choses que vous n’aimez peut-être pas. Vos commentaires sont importants pour nous!!!! Si
vous êtes fiers du travail de notre belle équipe du camp de jour, félicitez vos monitrices, elles seront très heureuses et ça les motivera
de continuer!
Vous regrettez de ne pas être inscrits au camp de jour, vous pouvez encore le faire et payer 30 $ par semaine.

SOCCER
La saison de soccer se déroule bien et je tiens à remercier tous les entraîneurs qui se dévouent pour que les jeunes puissent s’amuser
cet été! Les séries de fin de saison se dérouleront du 15 au 27 août.
Voici les municipalités qui reçoivent les équipes :
Semaine du 15 août : Novice gars Ange-Gardien, novice fille St-Pie, atome gars à St-Paul, moustique fille à Rougemont, pee-wee gars à
Marieville, et bantam fille à St-Damase.
Semaine du 22 août : Atome fille à St-Pie, Moustique gars à St-Jean-Baptiste, pee-wee fille à St-Damase et bantam gars à St-Pie
Venez encourager nos jeunes!

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous avons eu 4 spectacles aux lundis de la Fabrique cette année et nous avons été chanceux nous avons eu une belle température.
Au-delà de 100 personnes à chaque prestation ce qui est excellent! Merci de continuer à venir encourager nos jeunes de la relève.
Un merci spécial à Martin Brodeur qui est le responsable de cette très belle activité!

INTERDICTION DE FUMER SUR LE TERRAIN DES LOISIRS
Une nouvelle loi a été appliquée et depuis déjà quelques semaines il est interdit de fumer sur le terrain des loisirs.
Nous vous demandons SVP de respecter ce règlement car c’est pour la santé de tout le monde!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
N.B. : Je serai en vacances du 22 au 28 août
Pour urgence ou information téléphonez à la municipalité sur les heures d’ouverture au 450 797-3341 poste 4002
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Chers Lecteurs,
Édito : Denis Labrecque
La liste des membres de l’Exécutif 2016-2017 du conseil est publiée sur le site Web CdeC3141 !
Vous aimez beaucoup jouer au billard de temps en temps ?
Saviez-vous, que vous pouvez jouer directement à la salle Des Chevaliers de Colomb une table de billard et snooker est disponible pour vous.
Un service des Chevaliers… Bienvenue à tous !
Assemblée Générale !
La prochaine réunion le 20 septembre à 20 h.
Assemblée pour les Chevaliers du conseil 3141, les membres sont invités à assister en grand nombre.
Pour les nouveaux membres arrivants, votre présence parmi nous serait très appréciée.
Notamment, on profitera de cette rencontre pour participer activement aux mouvements du nouveau conseil exécutif 2016-2017 et tous
les membres sont bienvenus.
Fraternellement vôtre, de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
LA PENSÉE DU MOIS
TEMPS: « Chaque moment de chaque jour déborde de messages. »

Bonnes vacances à tous on se revoit en septembre!!!
Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale.

Le 5 août de 9 h à 15 h • vente régulière et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert.
Le 13 août de 9 h à 12 h • vente régulière
Le 17 août de 13 h à 17 h • vente régulière
Le 27 août 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.
Rappel : N’oubliez pas le tournoi de pétanque dans le cadre
du Festival du maïs, jeudi le 4 août. Ce tournoi se tiendra
au Complexe sportif Desjardins. Vous pourrez vous inscrire
de 10 h 30 à 11 h 45.
Coût : $5.00. Le tournoi débutera à 13 h.
Responsable : Roland Sansoucy 450 797-2249
Tous les membres sont invités à notre pique-nique annuel,
le 24 août, au terrain du Centre sportif. Un tournoi de
pétanque est organisé à cette occasion, pour les membres
intéressés. L’inscription se fera à partir de 9 h 30.
Informations : Roland : 450 797-2249
Agathe C : 450 797-2951
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en juillet.
1er Claudette Poulin
2 Josée Campbell
3 Sylvie Grenier
Réjean Lussier
Bertrand Fréchette
4 Michel Perreault
5 Francine Palardy
Robert Adam
Clémence Dion
Sylvain Paris
Susan Cécilia Roy
Clément Daigle
Sylvie Beauregard
6 Louise Fréchette
7 Irène Bourret
8 Lucienne Guillet
Françis Roy
Gervaise Beauregard
9 Bibiane Beauregard
Nicole Darsigny
Denis Richer
Héli Laflamme

11
12
14
15
16
17
18
21
25
27
28
30
31

Nicole Marcil
Marie-Paule Darsigny
Alice Gaudette
Sylvie Viens
Steve Turgeon
Yves Monast
Rosilda Marquis
Robert Monast
Jean-Paul Rouleau
Lyne Gagnon
Martin Turgeon
Denise Parenteau
Jacques Paris
Chantal Audet
Lucie Blanchette
Thérèse Morier
Ghislaine Lussier
Chrystiane Collette
Jacqueline Chabot
René Malo
Lise Hamel.

Le 27e Festival du Maïs du 4 au 7 août 2016.
Nous avons encore besoin de bénévoles pour combler
des endroits : entrées, éplucheurs de maïs, etc. Si tu as
quelques heures à offrir pour venir partager avec nous,
appel au 450 797-3739, nous trouverons un endroit qui te
conviendra. Bienvenue à vous.
Héma Québec
Collecte de sang le 15 août à la salle des Chevaliers de
Colomb, 155 rue St-Étienne, de 14 h à 20 h. objectif 55
donneurs. Organisé par les Filles d’Isabelle en collaboration
avec les Chevaliers de Colomb et la Caisse Desjardins de
Val-Maska, Damafro-Agropur pour le fromage et épicier
IGA Jodoin Douville pour les craquelins qui accompagnent
les fromages. Merci infiniment à vous tous pour votre
grande générosité.
Au Québec toutes les 80 secondes une personne à besoin
de sang.
Qui peut donner du sang? Toute personne en santé âgée
de 18 ans et plus et répondant aux critères d’admissibilité
d’Héma Québec. On vous espère nombreux.
Donne du sang, donne la vie
Filles d’Isabelle, une pensée spéciale à nos sœurs malades
et nos prières à vous toutes et à Solange Lafrance hospitalisé à l’Hôtel Dieu.

Passez de belles vacances
« Quand je me sens morose, je me demande
à qui je peux apporter quelques instants de joie. »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Si vous possédez la carte Fadoq, celle-ci peut vous procurer
plusieurs rabais. Info. : 450-797-2951
Bonnes vacances à tous et profitez-en bien
tout en étant prudent!
Agathe Chabot, présidente
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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 2016-2017
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 2016
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 19 août 2016



FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2016-2017
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.

École fréquentée :
Coût pour une année : 45,00 $ premier enfant / 22,50 $ deuxième enfant et suivant payable lors de l’inscription
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!
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VINGT-SEPT ANS
Juillet est arrivé avec les vacances, sa chaleur, son beau temps et son bon maïs sucré, signe qu’il faut se préparer pour
notre 27e Festival du maïs.
Le Comité du Patrimoine de St-Damase sera une autre fois cette année, présent avec son kiosque, son thème et son
objet mystère.
Comme membre et président du Comité du patrimoine, je vous souhaite un bon Festival et surtout n’oubliez pas de
venir nous rencontrer.
Gaétan Poirier, président

Le premier Régional voit le jour!
La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer la parution du premier numéro
de son bulletin d’information destiné aux citoyens et aux entrepreneurs, intitulé
Le Régional. La réalisation de ce nouvel outil de communication voit le jour dans
la foulée de l’adoption du plan de communication de la MRC par le conseil, en mai
2016.
Regroupant des informations liées aux mandats et activités de la MRC, Le Régional
offrira à ses lecteurs une vue d’ensemble des réalisations de la MRC et de leur
impact sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes du territoire. Une page
dédiée au développement économique informera les entrepreneurs et entreprises
de la région à propos des services, réalisations et mesures d’aide offerts par DEM
(autrefois le CLD).
En primeur dans ce numéro, des informations sur le tout nouveau Guide
d’intervention pour le patrimoine maskoutain et sur un projet, Le photographe est
dans le pré, qui se déroulera tout l’été sur certaines fermes et qui vise à mettre en
valeur les pratiques agroenvironnementales de producteurs agricoles de chez nous.
Le Régional, pour tout savoir sur la MRC des Maskoutains!
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.

Les salades repas
Intéressantes à l’année, les salades repas sont particulièrement populaires lors des chaudes journées d’été.
Rien de tel pour un repas frais, léger et coloré! Voici quelques conseils pour que vos salades repas soient aussi
délicieuses que équilibrées!
Une source de protéines
Si on mange une salade en plat principal, on doit s’assurer qu’elle fournisse une source de protéines, pour
soutenir durant les heures qui suivent. Voici quelques idées de protéines :
Bœuf – porc – poulet - poisson grillé - saumon en conserve – sardines - crevettes nordiques - œufs cuits durs
– légumineuses - tofu mariné – fromage - noix et graines

Salade d’orzo à la grecque
Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette repas contenant du fromage feta.
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 15 minutes
Rendement : 4 portions de 250 ml (1 tasse)

Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ de concombre, coupé en dés
• ½ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1/4 tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées,
coupées en tranches
• ½ tasse (125 ml) de feta, émietté

• 2 c. à table (30 ml) de persil frisé,
haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de jus de citron
• 2 c. à table (30 ml) de bouillon
de légumes concentré
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola
• 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
• 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché
• Poivre noire moulu au goût

Préparation
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.
2.	Cuire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter et passer sous l’eau froide.
3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’orzo.
4. Bien mélanger et déguster.
Bon appétit!
Véronique Laramée, Coordonnatrice de Jeunes en santé
450-778-8451 poste 1

PAGE 16 ��������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l JUILLET 2016 
����������������������������������������������������������������������������������

Appel aux jardiniers
et aux producteurs
maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes
en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou
producteurs maraîchers, si vous avez un surplus de ces
belles récoltes, en petite ou en grande quantité, nous
vous invitons à les donner à La Moisson Maskoutaine,
2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Des personnes et familles en difficulté, des organismes
d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et
des groupes de cuisine collective profiteront de cette
nourriture généreusement offerte.
Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de
venir porter vos dons sur les heures d’exploitation de
La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. Il nous fera plaisir
de vous répondre.

Les Cuisines Collectives
d’automne reviennent…
Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des
récoltes et surplus de jardins, vous êtes invités à venir
cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une
cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots des
tomates, des concombres, des betteraves et quantité
d’autres légumes.
Ces cuisines collectives auront lieu à
La Moisson Maskoutaine,
au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions
reçues et l’arrivage des denrées.
Préparez vos pots de conserve de type « Mason »
(incluant les couvercles, dont des disques neufs). Un
coût minime sera demandé. Vous êtes intéressés à
participer aux ateliers de cuisines collectives, laissez
vos coordonnées à Chantale Vanier, à:
La Moisson Maskoutaine,
au 450-261-1110 ou par courriel
à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca .
Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, per
sonnes âgées, étudiants et familles à faibles ou moyens
revenus, habitant la région maskoutaine. Un service
de halte garderie gratuit sera disponible pour les
participants qui en auront besoin.
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L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE, EN MODE SENSIBILISATION !
Saint-Hyacinthe, mardi le 28 juin 2016 – Depuis toujours, la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains mise sur
l’information, la sensibilisation et l’éducation pour rejoindre
les citoyens. Les excellents résultats obtenus à ce jour
confirment l’importance des communications pour favoriser
une utilisation optimale des services disponibles et une
meilleure gestion de ses matières résiduelles. Les citoyens
sont soucieux de préserver leur environnement mais ils
veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et
qu’ils en valent la peine. C’est pourquoi il est important de
répondre à leurs questions, de leur rappeler les raisons qui
justifient de diriger les matières vers la valorisation plutôt
que vers l’enfouissement et de les informer des résultats
obtenus grâce aux efforts déployés.
Alors que les deux dernières années ont été principalement
consacrées à l’obtention de données relatives à l’utilisation
des collectes de matières organiques et de déchets, cet été,
la Régie passe en mode diffusion et sensibilisation avec son
Équipe verte qui nous revient pour une troisième année
consécutive. Dans ce contexte, la Régie a recruté une équipe
de jeunes gens soucieux de leur environnement et motivés
à parcourir le territoire desservi, tout au long de la période
estivale, afin de rencontrer et d’échanger avec un grand
nombre de citoyens pour mieux faire connaître l’importance

de la qualité du tri des matières organiques et recyclables
qui doit être effectué sur le territoire.
La Régie est extrêmement fière de présenter les membres
de son Équipe verte 2016, Sara Richer-Lussier et Benoit
Sirois qui travailleront sous la supervision immédiate de
Jade Guilbert, chargée de projet au développement des
programmes environnementaux. Au cours de l’été, ils
rencontreront les citoyens, lors de divers événements
rassembleurs, notamment les fêtes de quartiers ou de
villages, les festivals et les camps de Jour qui se dérouleront
sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités membres
de la Régie. Ils pourront répondre aux diverses questions
et distribuer de l’information relativement à la gestion des
matières résiduelles, notamment les matières organiques et
recyclables.
La Régie invite donc tous les citoyens qui rencontreront
les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas
hésiter à échanger avec eux afin d’obtenir de l’information
quant aux services offerts par la Régie et quant aux diverses
modalités de tri des matières.
L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS…
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Sortie aux champignons
Tous les citoyens de Saint-Damase sont invités à une excursion mycologique :
“DÉCOUVREZ VOS CHAMPIGNONS”
Animée par le mycologue renommé, Jean Després, cette activité extérieure aura lieu :
Dimanche le 21 Août 2016
(site à déterminer, les gens inscrits seront avisés)
Formule :
• Excursion le matin de 10 h à midi
• Promenade et cueillette de spécimen avec autorisation des propriétaires
• Suivi d’un pique-nique (apportez votre lunch)
• Exposé sur la récolte de 13 h à 15 h
• Identification et usages possibles
• Rôles dans l’écosystème du mont Rougemont

VOUS

L’admission est gratuite pour les membres de l’Association du mont Rougemont
et de 10 $ pour les autres personnes. Les places étant limitées et afin de mieux
préparer l’événement, nous demandons aux gens intéressés de s’inscrire par
courriel ou par téléphone : info@montrougemont.org / 450 779-2725. Veuillez
fournir une façon de communiquer avec vous le cas échéant.

ANNONCER

L’activité pourrait être annulée si, par suite d’un été trop sec, les champignons se
faisaient trop rares.

DÉSIREZ

DANS
LE JOURNAL DE
S a i nt - D a m a s e

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous cherchons des personnes bénévoles disponibles 1 h par semaine
pour développer une relation d’amitié avec des personnes ayant vécu
ou vivant avec une problématique en santé mentale et des personnes
âgées isolées. Nous avons plusieurs membres en attente dans la
région. Pour en apprendre plus sur eux, contactez le Trait d’Union
Montérégien au 450 223-1252 ou consultez notre site Internet au
www.tumparraine.org.

OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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Samedi 6 août

Jeudi 4 août
TOURNOI
DE PÉTANQUE

Inscriptions ($) ........................................... 11 h à 12 h
Tournoi de pétanque.................................. 13 h

JEUNESSE
AMUSEMENTS

Parc Familial Desjardins ......................... 18 h à 22 h
Jeux d’antan.............................................. 19 h à 22 h

DANSE (COUNTRY,
EN LIGNE, SOCIALE)
MUSIQUE

Information : Rolland Sansoucy 450 797-2249

avec Gaétan Moreau, Groupe Montana ...... 19 h
CHAPITEAU WILLIAM HOUDE
CHAPITEAU LE CABARET

Derby de démolition .................................. 20 h

SPECTACLES
D’HUMOUR

J-F MERCIER, Steeve DIAMOND,
BEN & JARROD et Daniel GRENIER ............ 21 h 30

Vendredi 5 août
ARTISANS
TRACTEURS
À GAZON
JEUNESSE
AMUSEMENTS
MUSIQUE
SPECTACLE
DE MAGIE
* DERBY DE
DÉMOLITION

MUSIQUE
SPECTACLE

Kiosques avec artisans .............................. 11 h à 22 h

JEUNESSE
AMUSEMENTS
MUSIQUE
DANSE (COUNTRY,
EN LIGNE, SOCIALE)

avec Gaétan Moreau, Groupe Montana ...... 12 h 30
CHAPITEAU WILLIAM HOUDE

MUSIQUE

Kiosques avec artisans .............................. 13 h à 22 h
Tire de tracteurs à gazon ........................... 14 h à 16 h 30
AU CHAMP AGROPUR (Groupe MOD-QUAD)

Parc Familial Desjardins ......................... 14 h à 22 h
Jeux d’antan.............................................. 14 h à 22 h
Les Étoiles Montantes................................ 15 h à 18 h
CHAPITEAU LE CABARET

Spectacle de magie ................................... 17 h 30
avec Raphaël Champagne - PARC FAMILIAL DESJARDINS
Derby de démolition .................................. 19 h 30
Inscriptions : Promoteur André Bienvenue 450 501-8468
AU CHAMP AGROPUR

Les bands Rock de Victor .......................... 19 h 30 à ferm.
CHAPITEAU LE CABARET

Duo Gentonic avec Geneviève Paré
participante de La Voix 2016 .................... 21 h
Le band Rock n Time................................. 22 h
Elite production DJ - CHAPITEAU CANTON ....... minuit à ferm.

(voir les heures d’ouverture du parc dans l’horaire)

ENCORE CETTE ANNÉE !
Le parc familial est ouvert à tous les jours !
• Euro Bungee
• Structures
gonflables

ARTISANS

MAGIE

CHAPITEAU CANTON

DISCO MOBILE

Dégustation de galette de sarrasin ............ 10 h à 17 h
avec la participation des scouts

Inscriptions : Promoteur André Bienvenue 450 501-8468
AU CHAMP AGROPUR

CHAPITEAU CANTON

• Jeux d’antan
TÉ
NOUVEAU

• Jeux d’eau
• Maquillage

À VOLONTÉ : Maïs éclaté et maïs sucré gratuit
Jeudi à partir de 19 h 30 - Vendredi à partir de 15 h
Samedi et dimanche toute la journée

EMPLACEMENT POUR ROULOTTE : AUCUNE RÉSERVATION NÉCESSAIRE.
Sans service : 10 $ par nuit. Possibilité d’arriver mercredi.

TARIFS

• SOUPER ....................... 20 $

LES ADMISSIONS GÉNÉRALES
SONT PAYABLES EN
ARGENT COMPTANT
À L’ENTRÉE DU SITE.

• BRUNCH....................... 10 $

BILLETTERIE

• ADMISSION (par jour)....... 15 $
(Gratuit pour les 12 ans et moins)
(entrée non incluse)
(entrée non incluse)

FORFAITS*

• 4 JOURS ...................... 35 $
• 4 JOURS + REPAS ....... 55 $
(Souper samedi + brunch dimanche)

* Les forfaits doivent être achetés

avant le 24 juillet 2016. Après cette date
45 $ et 65 $ jusqu’au 4 août

Pour les forfaits, le souper et le brunch.

Saint-Damase

• Dépanneur Chez Vic
26, rue Principale

Saint-Hyacinthe

• Moreau Complexe M

1390, boul. Casavant Ouest

Parc familial Desjardins (avec scouts) ...... 11 h 30 à 22 h
Maquillage ................................................. 11 h 30 à 17 h
Jeux d’antan.............................................. 12 h à 22 h
Session musicale interactive...................... 15 h à 17 h
Artistes émergents francophones .............. 13 h à 22 h
CHAPITEAU LE CABARET

avec Gaétan Moreau, Groupe Montana ...... 13 h à ferm.
CHAPITEAU WILLIAM HOUDE

Spectacle de magie ................................... 14 h 30
avec Raphaël Champagne - PARC FAMILIAL DESJARDINS
Le groupe de musique BLÉ........................ 17 h à 19 h
CHAPITEAU LE CABARET

ACCÉLÉRATION
DE 4 ROUES

Inscriptions ($) ........................................... 15 h
Accélération de 4 roues ............................. 18 h

SOUPER ($)

avec Jacques Laflamme, traiteur ............... 18 h

LUTTE

Spectacle de lutte ...................................... 20 h

SPECTACLE
MUSIQUE
DISCO MOBILE

Info : Alexandre Hade 450 278-2603
Classes : enfant, open 2 et 4 temps et super modifié
AU CHAMP AGROPUR

Procurez-vous vos billets à l’avance - CHAPITEAU CANTON

Groupe Les BB avec artistes invités .......... 22 h
Stéphanie BÉDARD, Mélissa BÉDARD,
NADJA, Andréanne A. MALETTE - CHAPITEAU CANTON
Elite production VJ - CHAPITEAU CANTON ....... minuit à ferm.

Dimanche 7 août
ARTISANS
CAMIONS,
4x4 MODIFIÉS,
TRACTEURS
PROFARM,
MINI MODIFIÉS,
ET SUPERSTOCK
MESSE
BRUNCH ($)

JEUNESSE
AMUSEMENTS

AUTRE ACTIVITÉ : • Paintball - tir sur cible ($)
SERVICE DE NAVETTE : Dans les rues du village Du jeudi au dimanche

Information : François Mc Duff 450 278-0925
AU CHAMP AGROPUR

CUISINE
D’AUTREFOIS

Groupes de musique.................................. 19 h à ferm.

* DERBY DE
DÉMOLITION

DANSE (COUNTRY,
EN LIGNE, SOCIALE)

TRACTEURS
DE FERME

Inscriptions des tracteurs ($) ..................... 10 h
Tire de tracteurs de ferme ......................12 h 30 à 16 h 30

MAGIE
CUISINE
D’AUTREFOIS
CUISINE
MUSIQUE
DANSE (COUNTRY,
EN LIGNE, SOCIALE)
FIN

Kiosques avec artisans .............................. 9 h à 17 h
Inscriptions des camions ($) ...................... 10 h
Tire de camions, tire de 4x4 modifiés,
tire de tracteurs Profarm, mini tracteurs
modifiés et Superstock ................................ 12 h 30
AU CHAMP AGROPUR - Info : François Mc Duff 450 278-0925
CHAPITEAU WILLIAM HOUDE ............................. 10 h

avec Jacques Laflamme, traiteur ............... 10 h 30 à 12 h
Billets en vente sur place (nombre limité)
CHAPITEAU CANTON

Parc familial Desjardins (avec scouts) ...... 11 h à 17 h
Maquillage ................................................. 12 h à 17 h
Jeux d’antan.............................................. 12 h à 17 h
Session musicale interactive...................... 13 h 30 à 16 h
Spectacle de magie ................................... 12 h 30
avec Raphaël Champagne - PARC FAMILIAL DESJARDINS
Dégustation de galette de sarrasin ............ 13 h à 17 h
avec la participation des scouts
Démos de cuisine avec Sœur Angèle ......... 13 h
CHAPITEAU CANTON

Les Étoiles Montantes................................ 13 h à 17 h
CHAPITEAU LE CABARET

avec Gaétan Moreau, Groupe Montana ...... 13 h à 18 h
CHAPITEAU WILLIAM HOUDE

Clôture des activités .................................. 18 h

Chapiteau CANTON
Chapiteau WILLIAM HOUDE

Chapiteau LE CABARET

Champ AGROPUR

Défense d’apporter votre
boisson alcoolisée sur le terrain

$ Activité payante
Chien interdit
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PATRICK HAMELIN
ÉRIC OUELLET
Mécanique générale
Pneus
Suspension
4x4
Hose Hydraulique
Freins
Diagnostique Électronique
Silencieux
Tél. / Fax: 450 797-2333
garagepatetouellet@hotmail.com

GARAGE PAT ET OUELLET

261, rue Saint-Joseph, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
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L E CONS EIL MU NICIPAL DE S AINT- DAMAS E
V OU S S OU HAIT E

Bonnes Vacances!
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
Rabais de 10

% lors de votre premier rendez-vous !

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

CRÈMERIE À SAINT-JEAN-BAPTISTE
1er ANNIVERSAIRE!

15
DE RABAIS
%

pour les joueurs
• Cornets faits maison
de soccer
• Trempage chocolat belge (6 saveurs!)
en uniforme!
• Cappuccino glacé Italien
• Plus de 10 saveurs de milk shake et sundae
• Tofu et produits sans gluten/lactose

PLACES À L’INTÉRIEUR ET TERRASSE EXTÉRIEURE!

Nous vous attendons!
3295, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste • 450 527-7707 •
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VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS!!

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.

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
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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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