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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens

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

Suite à plusieurs vols survenus dans la municipalité
au cours des dernières semaines, il est opportun de
vous encourager à bien verrouiller les portes des bâtiments ou des véhicules. Une porte accessible facilite
l’accès aux voleurs ou aux malfaiteurs, que s’ils ont à
procéder par infraction ! S’approprier le bien d’autrui
est un délit, alors il faut le prévenir!

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 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

Si vous constatez dans le voisinage de la circulation
inhabituelle ou des agissements inappropriés et que
ça vous inquiète, n’hésitez pas à contacter la Sûreté
du Québec. Le numéro à composer est le 310-4141 ou
le 450 778-8500.
-----------------------------------Pour la Fête de l’Halloween, la Sûreté du Québec sera
dans la municipalité, de 16 h à 19 h, le 31 octobre afin
de permettre à tous les petits de circuler en toute sécurité. Les membres de la brigade incendie circuleront
également pour optimiser la sécurité de l’évènement.
Bonne collecte à tous et soyez prudents !
-----------------------------------Pour votre information, le personnel municipal et les
membres du conseil sont à préparer les prévisions
budgétaires 2017 et procèdent à la collecte des
renseignements requis afin d’adopter un budget
adapté aux besoins de la municipalité et le plus
équilibré possible, aux meilleurs coûts.
-----------------------------------En terminant, un petit rappel pour la fermeture de
l’écocentre, sur la rue Brouillette, le 27 novembre
prochain.
Bon automne.

Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 4 OCTOBRE 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 4 octobre 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents, madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast,
Gaétan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présiden
ce de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le
6 septembre 2016 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
223 644,53 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-115 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PRO
GRAMME FONDS POUR L’EAU POTABLE
ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(FEPTEU) POUR L’EAU POTABLE
EN CONSEQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que :
•
la Municipalité s’engage à respecter
les modalités du guide qui s’appliquent
à elle;

• La Municipalité s’engage à être la seule
responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et man
dataires de toute responsabilité quant
aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des in
vestissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme FEPTEU;
• La Municipalité s’engage à réaliser les
travaux selon les modalités du program
me;
• La Municipalité s’engage à payer sa part
des coûts admissibles et d’exploitation
continue du projet;
• La Municipalité s’engage à assumer tous
les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris
tout dépassement de coûts et directives
de changement;
• Le conseil municipal autorise le dépôt
de la demande d’aide financière au pro
gramme FEPTEU.
ADOPTÉE

aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des in
vestissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme FEPTEU;
• La Municipalité s’engage à réaliser les
travaux selon les modalités du program
me;
• La Municipalité s’engage à payer sa part
des coûts admissibles et d’exploitation
continue du projet;
• La Municipalité s’engage à assumer tous
les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris
tout dépassement de coûts et directives
de changement;
• Le conseil municipal autorise le dépôt
de la demande d’aide financière au pro
gramme FEPTEU.

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PRO
GRAMME FONDS POUR L’EAU POTABLE
ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(FEPTEU) POUR LES EAUX USÉES

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
AU 550 RANG DE LA PRESQU’ÎLE

EN CONSEQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que :
• la Municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à
elle;
• La Municipalité s’engage à être la seule
responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et man
dataires de toute responsabilité quant

ADOPTÉE
À ce point de l’ordre du jour, monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, quitte son
siège.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la dérogation
mineure présentée pour le point numéro
2, soit l’abri pour fosse à fumier solide est
situé à 0.30 m de la ligne arrière de lot
alors que la distance minimale entre un
bâtiment accessoire agricole et une ligne
de propriété est de 5 mètres;
De refuser le point numéro 3 pour le
regard d’échantillonnage situé sur la ligne
arrière de propriété et empiète de 0.22m
sur le lot voisin 2 368 304, ce cas relevant
du code civil du Québec;
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ASSEMBLÉE DU 4 OCTOBRE 2016
De refuser les points numéros 1 pour
un poulailler situé à 3.04 mètres de la
ligne arrière de lot alors que la marge
de recul minimale est de 10 mètres et le
point numéro 4 pour le hangar agricole,
anciennement un poulailler, situé en
cour avant à 3.20 mètres de la ligne de
propriété avant, ces points étant protégés
par droits acquis.
ADOPTÉE

appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme,
pour la saison 2016-2017, soit la firme K + S
Sel Windsor Ltée, au prix de quatre-vingt
dollars et cinquante-quatre sous (80,54 $)
la tonne métrique plus taxes, livré à notre
entrepôt à Saint-Damase.
ADOPTÉE

Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
reprend son siège.
DEMANDE D’ENTRETIEN DU COURS
D’EAU MORIN
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de présenter à la
MRC des Maskoutains cette demande
d’intervention du cours d’eau Morin;
QUE les travaux soient réalisés en 2017 à
la demande du propriétaire.
ADOPTÉE
RECONDUCTION DU CONTRAT POUR
L’ENTRETIEN DES PELOUSES – 2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser monsieur le
maire à signer le contrat de cession au
nom de la municipalité de Saint-Damase;
Que le contrat pour l’année 2017 soit
reconduit aux conditions stipulées, soit
5290,97 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA
FOURNITURE DE SEL DE VOIRIE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXER
CICE FINANCIER 2017 DE LA RÉGIE INTER
MUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOU
TAINS
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que ce conseil
adopte le budget déjà approuvé par
le conseil d’administration de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains, pour l’exercice financier 2017, tel
que soumis;
QUE pour la municipalité de SaintDamase le montant estimé à prévoir à
ses prévisions budgétaires 2017 est de
230 543 $;
QUE copie du dit budget est jointe à la
présente résolution pour en faire partie
intégrante comme «Annexe A».
ADOPTÉE
DEMANDE D’AUTORISATION À LA COM
MISSION DE LA PROTECTION DU TER
RITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
DU QUÉBEC CONCERNANT L’ALIÉNATION
DE 30,82 HA ET LE LOTISSEMENT DU
LOT NUMRO 2366188 EN DEUX PARTIES
(224, RANG SAINT-LOUIS) À DES FINS
AGRICOLES
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 que le Conseil mu
nicipal de Saint-Damase appui la demande
d’autorisation adressée à la CPTAQ, visant
au lotissement et à l’aliénation d’une
superficie totale de 41.764 ha du lot nu
méro 2 366 188, soit une partie d’une
superficie de 30.82 ha utilisée à des fins
agricoles la production de grande culture
et une superficie de 10.94 ha conservé
pour des fins agricoles pour la production
horticole.
ADOPTÉE
PROGRAMME RÉABILITATION DU RÉ
SEAU ROUTIER LOCAL – VOLET - ACCÉ
LÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE
RÉSEAU ROUTIER LOCAL
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil de
Saint-Damase autorise la présentation de
deux demandes d’aide financière dans le
cadre des travaux suivants :
- recentrage du Chemin Argenteuil, sec
tion de la courbe jusqu’au rang du BasCorbin;
- resurfaçage du chemin de la Presqu’Île
et du rang de la Presqu’Île, section du
pont jusqu’aux limites du chemin de la
Presqu’Île;
QUE la municipalité de Saint-Damase
confirme son engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet AIRRL.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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
l’assemblée soit levée à 19 h 43.
ADOPTÉE
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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

Bon voisinage
ABRIS D’AUTO
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
a) l’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au
30 avril de l’année suivante. En dehors de cette
période, l’abri, y compris la structure, doit
être démantelé;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
c) l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au
stationnement;
d) l’abri doit être situé à au moins :
− 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue
		 s’il n’y a pas de trottoir;
− 2 mètres des limites d’un fossé;
− 1 mètre des lignes de propriété latérales
et arrière.
e) la hauteur maximale permise est de 3 mètres;
f) l’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure
à 25 mètres carrés par unité de logement;
g) l’implantation de l’abri doit respecter le triangle de
visibilité prévu au présent règlement;
h) les éléments de charpente de l’abri doivent être en
métal tubulaire ou en bois et doivent avoir
une capacité portante suffisante pour résister aux
intempéries;
i) un maximum de deux abris d’auto temporaires
par terrain est autorisé, sauf pour les habitations
multifamiliales où un abri par logement est permis.
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LA MADA ET LA FÊTE DES AÎNÉS
UN FRANC SUCCÈS
Le 4 octobre, 60 personnes se présentent pour souligner cette journée spéciale dédiée aux aînés. Sous le signe de la bonne humeur,
les participants ont le plaisir d’entendre M. Dave McQuillen, kinésiologue, nous entretenir de la valeur de la motivation pour l’activité
physique. Que de persévérance pour l’atteinte des objectifs personnels en ce domaine!
Des participants présentent une personne aînée significative ayant influencé leur parcours de vie. Rendre hommage à nos aînés,
c’est leur rendre justice pour leur apport à nos familles, à notre municipalité. Merci à ceux qui nous ont précédés sur le chemin de
la vie!
En après-midi, des jeux de cartes, de pétanques, de babettes animent les participants. Cette rencontre lance le début des jeux intérieurs FADOQ. Une super belle participation!
ACTIVITÉS PHYSIQUES
Depuis le 14 septembre, les rencontres de Vie active s’animent. Le nombre élevé de participantes nous surprend. Sous le signe du plaisir,
ce temps d’exercices ciblés offre un bon moment à chacune. Plusieurs personnes participent aussi au yoga le vendredi matin. Les rencontres se termineront la semaine du 2 novembre. Dès le 9 novembre, les séances de Tai Chi débuteront avec Françoise à l’animation.
Voici l’horaire : le mercredi matin 9 h 30 et le jeudi soir 18 h 30 au Complexe sportif.
Communiquez avec nous pour l’inscription : 450 797-3497.
LES MOTIVÉS DU CLUB DE MARCHE ONT RÉALISÉ LEUR 275E MARCHE !
En septembre, de nouvelles personnes se joignent au groupe.
Pour les 17 marches du mois, il y a eu 124 présences.
C’est vraiment un succès. Nous poursuivons jusqu`à la mi-décembre. Bienvenue!

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOVEMBRE 2016

DIMANCHE
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GILETS DE SOCCER
Il y a encore plusieurs jeunes qui ne me l’ont pas encore rapporté. S.V.P. me les retourner à l’école, au complexe sportif Desjardins
105, rue Ste-Anne ou chez moi au 65, principale ou remettre à votre chauffeur d’autobus! Merci à l’avance

LOCATION DE SALLE
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Disponible pour toutes sortes de réunions familiales ou autres. Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure!
Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.

À LA RECHERCHE DE PATINS
Si vous avez des patins dans votre garage ou sous-sol, vous pouvez me les apporter au loisir 105, rue Ste-Anne, à la municipalité au
115, rue St-Étienne ou chez moi au 65, Principale. Je les distribuerais à l’école aux jeunes qui n’en ont pas, afin de les motiver à sortir
de chez eux! J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande!

MERCI!!
Merci au comité du festival du maïs pour le don qu’ils font chaque année au Loisirs, c’est très apprécié.
Pour tout commentaire ou suggestion d’activités que vous aimeriez pouvoir participer et être organisées,
veuillez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs, bonjour
Ha ! Ne pas oublier de reculer l’heure dans la nuit de samedi à dimanche, du 5 au 6 novembre 2016 à 2 h du matin : les pendules,
montres, réveils et horloges…

Rafle de Dindes
Samedi le 26 novembre 2016 à 20 h
Coût : 15$ • 18 ans et plus
Plusieurs prix de présence, Buffet en fin de soirée
À la salle des Chevaliers de Colomb

Les avertisseurs de fumée, il est impératif de toujours utiliser une
pile jetable et non une pile rechargeable.

Infos : Local 450 797-3862 • Resp : Yvon M. 450 772-5742

Déjeuner familial dimanche le 6 novembre prochain à compter de
8 h 30 à 11 h 30. Bienvenue à tous !

N’oubliez pas : La Guignolée
Samedi le 3 décembre 2016 de 10 h à midi

Le 11 novembre : Jour du Souvenir
La prochaine réunion aura lieu le 15 novembre à 20 h. Pour les nouveaux membres arrivants, votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

La traditionnelle cueillette de denrées. Partageons !
Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés
à La Guignolée.

Si vous désirez donner un coup de main comme bénévoles
vous vivrez une expérience unique.
Infos : Rock 450 772-2535 • Daniel Ducharme 450 772-6351
André Rémy 450 797-2910

RÉFLEXION DU MOIS
« Chaque matin est une naissance qu’il faut découvrir et aimer. »

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement

PROCHAINE ASSEMBLÉE
mercredi 9 novembre 2016 - 19 h 30
à la Salle Desjardins

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 4 novembre

de 9 h à 15 h ● vente régulière
et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert
Décorations
de Noël
avec Rita Fleuriste.

Le samedi 12 novembre

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 16 novembre
de 13 h à 17 ● vente régulière

Le samedi 26 novembre

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Bienvevue à toutes!

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Jeannine Nichols, sec.
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«Une personne aimante vit dans un monde
d’amour et une personne hostile vit
dans un monde hostile, celui que
vous rencontrez est votre miroir»
Notre prochain bingo aura lieu le 16 novembre à 19 h 15 à
la salle communautaire au 113-1 St-Étienne.
Informations : 450 797-3941.
Le bingo est ouvert à toute la population.
Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs ont
repris les mardis et jeudis après-midi, de 13 h à 16 h. Si vous
avez besoin d’un transport, vous pouvez nous contacter :
450 797-3941, 450 797-2951 et 450 344-0340.
La prochaine soirée de danse se tiendra le 5 novembre à
19 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb.
Informations : 450 797-3941.
Le Souper des fêtes aura lieu le 3 décembre à 17 h à la
salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue Saint-Etienne.
Un repas chaud sera servi. Tirage de prix de présence.
Robert Thibodeau sera responsable de la musique.
Coût du billet : Membre 25 $ • Non-membre 27 $
Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en octobre.
1er Jeanine Beauregard
4 Jocelyne Paquette
5 Émilien Lachance
Gérald Gaucher
7 Linda Darsigny
9 Denis Dépeault
12 Fernande Ménard
Lussier
13 Sylvain Cabana
16 Madeleine Guillet Jodoin
17 Florian Darsigny
Germaine Lamothe
18 Jeanine Nichols
Renaud Lachance
Yvan Pion
21 Jeanine Jodoin
Daniel Ringuette

22 Michel Normandin
Marielle Daigneault
Lucille Moisan
23 Françoise Ménard
24 René Gauthier
25 Daniel Lussier
Rita Mc Duff
Gilles Phaneuf
26 Aline Fréchette
Jean-Guy Brouillard
Daniel Beauchemin
27 Marcel Hébert
Yvon Leroux
28 Gilles Malo
30 Lise Gaucher
Lucette Brouillard
Robert Meilleur.

Mercredi le 2 novembre, assemblée régulière et des
vérificateurs au 157, rue St-Étienne à 19 h, Chevaliers
de Colomb en haut.
Déjeuner familial le dimanche 6 novembre de 8 h 30 à
11 h 30 en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
Pour débuter la saison le 5 octobre vous étiez très nombreux, plus de 260 personnes ont signé dans le livre des
présences, mais c’est dommage ce n’est pas tout le
monde qui signe. Un rappel, quand vous prévoyez
être en groupe et vous assoir tous ensemble, appeleznous pour réserver une table au 450 772-2535 ou
450 797-3739, ça permet à Christiane de prévoir les
achats suffisants pour nourrir abondamment tout ce
beau monde. À la satisfaction de chacun de vous.
Grand merci aux commanditaires, responsables et béné
voles qui sont toujours heureux de vous revoir et vous recevoir, de plus en plus nombreux pour fraterniser en toute
amitié.
Au cercle Christ-Roi de St-Hyacinthe, convocation des
officiers d’états, ex, vice et régente qui a eu lieu le 15
octobre pour planifier et préparer le congrès d’état
Richelieu-Yamaska qui aura lieu à Granby le 6 mai 2017.
Bonne Halloween !
« En n’ayant aucune attente envers
ceux qui m’entourent, je nourris
ma confiance en moi »
-InconnuFleur-Aimée Choquette, régente

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

D ÎM E 2 0 1 6
RAP P E L
Le rappel personnalisé a été envoyé à toute personne
n’ayant pas payé sa dîme.
Nous nous permettons de vous rappeler que votre
générosité sera bien appréciée afin que tous les services
qui sont offerts par votre communauté chrétienne soient
maintenus :
- un baptême
- un mariage
- les sacrements de vos enfants
ou petits-enfants et leur
initiation chrétienne
- les funérailles d’un être cher
- les célébrations dominicales
- l’accueil au presbytère
- l’entretien des édifices servant
au culte et à la gestion de la fabrique.
La campagne de financement pour la réfection des
fenêtres est toujours en cours et se poursuivra jusqu’à la
fin des travaux. Ces travaux devraient être terminés vers
mars/avril 2017.
Merci de votre grande générosité!

I NAUG URAT IO N
DE L’ O RG UE
Il est possible de se procurer un souvenir de la messe du
dimanche 5 juin pendant laquelle Mgr François Lapierre
a béni notre nouvel orgue.
Coût : DVD : 10 $ • Clé USB : 15 $
Information : auprès des marguilliers et au presbytère.
Chantal Jean, secrétaire.

Le roi de la montagne
Les premiers tracteurs selon Monsieur Léo Traversy
feront leur apparition en 1917, lorsque quatre tracteurs se
retrouveront dans la campagne de Saint-Damase. Hector
Martin, Clodomir et Joseph Jodoin se porteront acquéreur
d’un tracteur International Harvester tandis qu’Adélard
Lussier préférait choisir le tout nouveau Fordson F.
Mon oncle Honoré Palardy deviendra concessionnaire des
machines agricoles de marque Case au milieu des années
1950. En 1970, il abandonnera cette marque réputée pour
les tracteurs soviétiques Belarus, une compagnie alors
inconnue au Québec. Mon père se cherchait un tracteur
muni de quatre roues motrices pour grimper dans la montagne et atteindre facilement sa cabane à sucre pour les
travaux dans les érablières qui appartenait auparavant à
Messieurs Sylva Gaucher et Armand Guillet. Mon père
avait besoin d’un tracteur capable de grimper dans des
chemins enneigés et plein d’obstacles, il recherchait une
machine qui n’avait peur de rien. Le petit Belarus se défendait bien lors de son essai dans la montagne, il grignotait la
neige et se fraya un chemin jusqu’à sa destination située
30 arpents plus haut, mais mon père ne sera pas convaincu.
Mon père ne se trompait pas en choisissant, un modèle
Oliver 1370 de l’année 1973, en réalité, un tracteur italien
de marque Fiat déguisé en tracteur américain. Ce tracteur
travaillera très fort pendant l’hiver pendant que ses confrères souvent plus jeunes se reposaient. Ce tracteur en a vu
de toutes les couleurs, pendant des années, il escaladera la
montagne, remorquera des arbres et remplacera même les
chevaux pour la récolte de l’eau d’érable. Il se retrouvera
dans des sols boueux, le plus souvent dans des conditions
pas très confortables. Cependant, il ne se plaindra jamais
de ses conditions de travail. Ces machines à quatre roues
motrices avaient cependant des limites, mon frère me racontait «-Une fois, je me suis pris, mais bien pris-là». L’Oliver
avait défoncé dans la glace après un second chargement de
bois, ses roues s’étaient enlisées dans la boue et le tracteur
flottait sur le sol. La journée entière sera nécessaire pour
sortir le tracteur de ce pétrin. Un jour, l’Oliver se blessera
gravement, son essieu avant se brisa, il ne pouvait plus
avancer car ses roues se dirigeaient dans des directions
opposées. Mon frère redescendra ce brave tracteur en
marche arrière sur une distance de 30 arpents en montagne,
ce tracteur valait son pesant d’or et il méritait que mon frère
réalise ce périple pour les réparations nécessaires. Malgré
toutes ces aventures, l’Oliver de mon père prouvera qu’il
était increvable, car il est toujours actif, même après plus
de 40 ans de travail acharné.
Claude Beauregard
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité.
Service offert entre 12 h 30 et 19 h.
Points de vaccination
Date
Téléphone
Pour les municipalités de :
Réservation obligatoire entre le 24 octobre et le 11 novembre 2016
Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Hugues
450 794-2832 Saint-Jude, Saint-Hugues
Salle municipale,
15 novembre
Saint-Bernard-de-Michaudville,
poste 1
390, rue Notre-Dame
et Saint-Marcel-de-Richelieu
Saint-Pie
16 et 17
450 772-2488 Saint-Pie
Centre sportif et culturel,
novembre
50, rue Garneau
Saint-Damase
450 797-3341 Saint-Damase et
Complexe sportif,
18 novembre
poste 4002
Sainte-Madeleine
105, rue Sainte-Anne
Il est à noter qu’un point de service peut recevoir entre 70 et 90 personnes.

Pour de plus amples
informations, vous pouvez
consulter le site Internet
suivant : www.santeme.quebec

Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population
de recevoir le vaccin gratuitement, sans rendez-vous :
Aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma du mardi 1er novembre au vendredi 25 novembre 2016,
et disponible du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h
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Bourse agricole

Les jeunes invités à déposer leur candidature
La Bourse agricole 2016 est en cours. La MRC des Maskoutains, le Salon de l’agriculture et leurs
partenaires invitent les jeunes entrepreneurs à l’oeuvre sur le territoire de la MRC à soumettre leur
candidature pour obtenir une bourse de 10 000 $. Ils ont jusqu’au 11 novembre pour transmettre leur
dossier à la MRC.
« La Bourse agricole existe dans la région depuis près de 10 ans. La MRC est heureuse de pouvoir compter
sur des partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme elle, croient à l’importance
d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles en leur permettant d’exercer le métier qui les passionne »,
a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
« Au Salon de l’agriculture, encourager la relève fait partie de notre mission. La Bourse agricole est une
belle occasion d’aider des gens qui construisent l’agriculture de demain », a souligné pour sa part M. Réal
Laflamme, l’un des administrateurs du Salon de l’agriculture, partenaire de la Bourse agricole depuis le
début.
Critères et procédures
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils
doivent être ou en voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole située
sur le territoire de la MRC des Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et
avoir au moins un an d’expérience en agriculture.
Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur
son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique (financement). Le
formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires, ou d’une description complète du projet justifiant
un besoin d’accompagnement, et d’une lettre de motivation expliquant les particularités du projet. La date
limite pour soumettre les dossiers de candidature est le vendredi 11 novembre, avant 16 h.
La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de la MRC
des Maskoutains, du Salon de l’agriculture, de la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal
Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Desjardins Entreprises, le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Deloitte, Agrocentre St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, le Syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est, le Syndicat de l’UPA de la
Vallée maskoutaine et La Coop Comax.
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Steve Carrière, agent de développement rural à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3005.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains		

		

Numéro 5, septembre 2016

Semaine de la prévention des incendies
Cette année, le thème principal de la Semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, est : « C’est dans la cuisine que ça se
passe! » Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires visent ainsi à sensibiliser la population à adopter des comportements sécuritaires dans la cuisine.
Voici quelques conseils de prévention à adopter dans votre cuisine :

Généralités

Attention aux brûlures

• Toujours surveiller les aliments qui cuisent. Utiliser uneminuterie.
• Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.
• Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur
le dessus dela cuisinière.
• Garder un couvercle à proximité afin d’étouffer les flammes
dès les premiers signes d’incendie.
• Avoir un extincteur portatif à portée de main dans la cuisine.
• Éviter de cuisiner si l’on a consommé trop d’alcool,
de drogues ou de médicaments.
• Fermer le four ou la cuisinière avant de quitter
la pièce ou le domicile.

• Éloigner les enfants et les animaux des appareils de cuisson.
• Utiliser des mitaines pour sortir les plats du four.
• Déposer les plats loin du bord du comptoir de cuisine
pour éviter les chutes.
• Orienter la poignée des chaudrons
vers l’intérieur de la cuisinière.
• Attention à vos bras et à votre visage; la vapeur dégagée
par les aliments qui cuisent peut vous brûler sérieusement.
Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous au sol
et roulez, en vous couvrant le visage.

Saviez-vous que…
• La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort.
• La fumée peut prendre seulement trois minutes pour envahir toute la maison.
• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu.
• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps.
• La consommation excessive d’alcool ou de drogue est la cause du tiers des incendies mortels.

Prévenir les feux de cuisson et de four
micro-ondes
Cuisinière :
• Ne jamais jeter d’eau sur une friteuse en feu.
L’eau peut occasionner une énorme boule de feu.
• Ne jamais flamber de plats sous
une hotte en marche.
• Ne jamais déplacer un récipient enflammé.
• Si possible, éteindre la hotte, les éléments
chauffants et ceux du four.
•A
 ppeler le 9-1-1, même si le feu est éteint.
Le feu peut avoir atteint le conduit de la hotte.
Four micro-ondes :
• Si le feu se déclare dans le four micro-ondes,
annuler la commande de cuisson.
• Ne pas faire cuire les aliments trop longtemps.
• Éviter le papier d’aluminium dans le four
microondes.
• Ne jamais ouvrir la porte si le plat prend feu.
• Débrancher l’appareil si le cordon est accessible.
• Appeler le 9-1-1, même
si le feu semble éteint.
• Faire inspecter l’appareil avant de le
réutiliser. Service

Utilisation des autres appareils

Les enfants dans la cuisine

Réchaud à fondue, poêles
à raclette, plaques
chauffantes, etc. :
• Déposer le réchaud sur
une surface incombustible.
• Éviter les nappes et les
napperons.
• Lorsqu’un réchaud électrique est
utilisé, attacher le cordon à une
patte de la table loin des enfants
et des animaux.
• Lors d’utilisation d’un brûleur à
combustion, s’assurer qu’il est
refroidi avant de le remplir.
Utiliser plutôt un deuxième
brûleur, au besoin.

Pour les petits chefs en herbe, prendre
le temps de les encadrer et de leur
inculquer les règles de base dans
une cuisine. Imposer des limites en
l’absence d’adulte afin d’éviter le pire.

Friteuse :
Ne jamais utiliser un chaudron.
Prendre une friteuse certifiée CSA
ou ULC munie d’un thermostat et
l’éteindre immédiatement, une fois
la cuisson terminée.
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PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de
sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons,
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :







Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à
vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
Veuillez prendre note que le 31 octobre, journée de l’Halloween, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains
effectueront une présence accrue et ciblées entre 16 h et 19 h.
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Pour faire découvrir les bibliothèques publiques, inciter la population à les fréquenter et encourager la lecture, le
Réseau BIBLIO de la Montérégie est fier de participer avec quelques Réseaux BIBLIO régionaux à travers le Québec
à l’événement En octobre, on livre!
Ce slogan englobe différentes activités qui auront lieu tout le long du mois d’octobre 2016. En Montérégie, nous
avons notamment décidé de tenir une promotion originale avec le dévoilement des livres Coups de coeur des
maires de nos municipalités membres. Chaque jour du mois d’octobre, au moins un nouveau coup de coeur sera
dévoilé sur la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Montérégie. Aimez notre page pour ne pas en manquer un
(http://faceboook.com/ReseauBiblioMonteregie)!
Grâce à la participation de plusieurs maires des municipalités membres du
Réseau BIBLIO de la Montérégie, leur bibliothèque publique aura la chance de
gagner un certificat cadeau d’une valeur de 500 $ offert par Librairie Larico,
librairie agréée située en Montérégie.
En plus des Coups de coeur des maires, le concours La chasse aux abonnés a débuté le 1er octobre 2016 et durera
tout le mois d’octobre.
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de s’abonner ou de se réabonner à sa
bibliothèque. Même si son abonnement est actif, une personne peut demander à
renouveler son abonnement qui se verra prolongé automatiquement. Elle se verra
alors remettre un coupon de participation pour avoir la chance de gagner l’une des
deux tablettes numériques offertes en prix. Les instructions sont affichées sur notre
portail mabibliotheque.ca/monteregie.
Depuis près de 40 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non
lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des
bibliothèques de sa région. Les 78 membres qui en font partie profitent d’importantes
économies d’échelle en plus d’une expertise professionnelle et technique pour
assurer aux citoyens de la région, un service de grande qualité à prix abordable.

LE RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE EN CHIFFRES
64 MUNICIPALITÉS AFFILIÉES | 123 746 HABITANTS
26 500 ABONNÉS | 15 000 PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES
14 MUNICIPALITÉS ASSOCIÉES | 305 887 HABITANTS
Source : Jacqueline Labelle, directrice générale, 450 444-4186, jlabelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Réseau BIBLIO de la Montérégie, 275, Conrad-Pelletier, La Prairie (Québec) J5R 4V1
450 444-5433 crsaide@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Septième édition du Prix d’excellence
Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque
Le lauréat de la septième édition du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque a été dévoilé le
29 septembre dernier, par la présidente du Réseau BIBLIO du Québec, madame Carole Chassé. La municipalité de Rougemont de la
région de la Montérégie remporte les honneurs pour son projet de bibliothèque.
Désireux de mieux répondre aux besoins des citoyens et de leur offrir une bibliothèque publique moderne, le conseil municipal de
Rougemont décide en 2013 d’aménager la bibliothèque publique dans l’ancienne caserne des pompiers, permettant ainsi d’augmenter
sa superficie de 181 m2 à 290 m2 et de la rendre beaucoup plusaccueillante. Grâce à la volonté de la municipalité, à l’implication du
personnel et au soutien technique du Réseau BIBLIO de la Montérégie, la Bibliothèque Guy-Frégeau voit le jour en octobre 2014. La
municipalité a bénéficié pour ce projet totalisant 429 676 $ d’une subvention de 70 000$ du Pacte rural.
Bibliothèque Guy-Frégeau de Rougemont
Depuis son inauguration, les performances de la bibliothèque se sont améliorées
considérablement. Les principaux objectifs visant à accroître la visibilité de la
bibliothèque, à augmenter la fréquentation assidue et à rendre la lecture plus
accessible à toute la population ont été atteints. Située au coeur de la
municipalité, à proximité de l’école primaire et du CPE, la bibliothèque fait
désormais partie intégrante de l’activité culturelle et sociale de la communauté.
Les citoyens se sont approprié leur nouvelle bibliothèque qui est devenue un
lieu de rencontre et un endroit où la communauté a envie d’y passer du temps
de qualité. Toute au goût du jour, la bibliothèque offre aussi de nombreux
services répondant mieux aux besoins de la population comme la collection de
livres et de ressources numériques, des entrées familiales gratuites dans
plusieurs musées de la région, l’accès WiFi et plus encore…
Rappelons que la municipalité de Rougemont était en lice avec les municipalités de Macamic (Abitibi-Témiscamingue), Cacouna
(Bas-Saint-Laurent), Château-Richer (Capitale-Nationale), Saint-Brigitte-des-Saults (Centre-du-Québec), Saint-Camille-de-Lellis (Chau
dière-Appalaches), Saint-Alexis (Lanaudière) et Grandes-Piles (Mauricie). Les candidatures des lauréats régionaux ont été évaluées par
les membres du jury, présidé par madame Danielle Chagnon, directrice générale de la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). L’aménagement de la bibliothèque gagnante a séduit les membres du jury par sa grande luminosité, son
caractère chaleureux, invitant et dynamique, la division judicieuse de ses espaces dédiés aux diverses clientèles, l’agencement réussi
des différentes textures et couleurs et l’intégration de l’identité de la communauté dans les espaces. Un seul projet est honoré par la
remise d’un prix, mais à en juger par la grande qualité des projets réalisés, les populations de chacune des municipalités participantes
sortent gagnantes en ayant désormais accès à un service culturel de qualité, essentiel au développement de leur communauté. Les
projets présentés témoignent à merveille de la vitalité du milieu rural et de la volonté des élus et des citoyens de doter leur municipalité
d’une bibliothèque publique moderne, accueillante et à la fine pointe des attentes et besoins de la collectivité. La prochaine édition du
Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque aura lieu à l’automne 2018.
Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des corporations privées à but non lucratif de type coopératif, recevant une aide financière du
ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ils offrent des produits et des services spécialisés à plus de 776 bibliothèques au Québec.
Source : Isabelle Poirier
Responsable du comité du Prix Gérard-Desrosiers Réseau BIBLIO du Québec
(418) 832-6166 poste 225
ipoirier@reseaubibliocnca.qc.ca
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif
qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans
adoptent un mode de vie sain et actif.

Le casse-tête des lunchs est de retour !
Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit pas une corvée, incorporez
au menu des aliments des quatre groupes alimentaires, en tenant compte des
goûts de vos enfants et en faisant preuve d’un peu d’originalité. Voilà la recette
gagnante d’une boîte à lunch santé!

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

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

Cette année, l’équipe de Jeunes en santé vous proposera des recettes pour
mettre de la couleur dans votre boîte à lunch et celle de vos tout-petits.
Ces recettes toutes simples et bonnes pour la santé vous faciliteront la vie.
Pour le mois d’octobre, une recette de salade de pâte
au thon vous est proposée.

Salade de pâte au thon
Ingrédients
• 1 ½ tasse (375 ml) de pâtes fusillis (donne 4 tasses de pâtes cuites)
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 tasse (250 ml) de maïs en conserve
• 1 conserve de thon pâle en morceaux, égoutté
• 1 c. à table (15 ml) de yogourt nature
• ⅓ tasse (75 ml) de mayonnaise
• 1 c. à thé (5 ml) de jus de citron
• 2 c. à table (30 ml) de persil séché
• 1 c. à table (15 ml) d’épices italiennes
• 1 c. à table (15 ml) de poudre d’ail
• Au goût : sel, poivre
Préparation
1. Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante jusqu’à ce
qu’elles soient tendres.
2. Égoutter les pâtes et laisser refroidir.
3. Déposer les pâtes refroidies dans un grand bol et ajouter les autres
ingrédients.
4. Bien mélanger et servir.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet
www.jeunesensante.org
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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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Fleuriste

La Fée des fleurs

Votre complice pour le temps des fêtes!
Pour remercier ou faire plaisir... Pour vos décorations et réceptions...
Choisissez parmi nos présentations soignées :
Fleurs fraîches • Plantes vertes ou fleuries • Centres de table • Gerbes de porte
Arrangements stylisés artificiels • Variété de petits cadeaux à prix abordables • Certificats cadeaux

Service de livraison

Tél. : 450 250-4349

855, avenue Castelneau, Saint-Hyacinthe (coin 116, secteur Douville)
Visitez notre site web : www.feedesfleurs.com

Également, service d’emballage pour tous vos cadeaux. Passez nous voir !

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
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de nos clients nous
recommandent pour…
Un service irréprochable
Une démarche simplifiée
Une tranquillité d’esprit
Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration
*Selon le sondage de satisfaction de Garage
recommandé CAA-Québec 2014

un atelier certifié

Estimation gratuite
Prêt de véhicule
récent et discret
Remorquage
Restauration

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

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