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VERSEMENT DE TAXES
Le 2 mars 2020 sera la date limite pour effectuer

le premier versement des taxes municipales

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes munici
pales en trois versements, qu’ils doivent le faire avant le 2 mars prochain; après cette date, des 
intérêts pour arrérages de taxes seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options 
suivantes pour effectuer le paiement  

de vos taxes :

• Au guichet automatique

• AccèsD ou AccèsD Affaires

• Par chèque

• Paiement Préautorisé

Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne via les institutions financières suivantes : Desjardins, 
Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, TD Canada Trust et Banque Royale.
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MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Conseillers :

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

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL

Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher 
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast 
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert 
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher 
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme 
Relations avec les citoyens et sécurité civile : 
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL

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

Téléphone :  450 797-3341 
Télécopieur :  450 797-3543 
Courriel :  info@st-damase.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES INCENDIES 
URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

Heures d’ouverture :

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

LE CONSEIL
VOUS INFORME

Citoyennes et citoyens 
de Saint-Damase,

Voilà que février tire déjà à sa fin. Nous avons reçu 
quelques centimètres de neige et une bonne tempête  
le 7.

Je voudrais remercier nos entrepreneurs en déneigement 
pour les routes et les trottoirs bien dégagés.

  « Merci pour votre excellent travail »

N’oubliez pas que nous sommes en hiver et qu’il faut 
adapter notre conduite automobile selon les conditions 
routières.

Fête de l’hiver au terrain des loisirs.

Ce fut un immense succès pour la journée « fête de 
l’hiver », le 14 février dernier. Petits et grands sont venus 
glisser, patiner, etc. Le soleil brillait et les cris d’enfants 
contents de pouvoir s’amuser tout en se gâtant de 
chocolat chaud et de tire sur la neige. Un grand merci 
aux généreux commanditaires, bénévoles et employés 
municipaux pour cette superbe journée.

Comme chaque année en février, votre compte de taxes 
municipales vous est expédié. Soyez assurés que les 
sommes perçues sont bien dépensées. Si vous avez des 
questions ou besoin d’information, notre personnel se 
fera un plaisir de répondre à vos questions.

Bonne semaine de relâche à vous chers étudiants, 
profitez de cette semaine pour vous amuser et faire le 
plein d’énergie.

Christian Martin,
maire
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 4 février 2020, à 19 h, à la mairie.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 4 février 2020

Sont présents messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan 
Jodoin, Alain Robert et Yves Monast, tous 
formant quorum sous la présidence de 
son honneur le maire, monsieur Christian 
Martin.

Absence : Madame Ghislaine Lussier

Également, présente Madame Johanne 
Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉAN CE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020 
soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Les personnes présentes dans la salle pro-
fitent de cette période mise à leur dispo-
sition pour poser des questions aux mem-  
bres du conseil ou s’enquérir de certains 
dossiers.

ADOPTION DES COMPTES AU 31 DÉCEM-
BRE 2019 ET DU 11 AU 31 JANVIER 2020

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité 

Que le bordereau des comptes payés et à 
payer au 31 décembre 2019, au montant 
de 25 973,10 $ soit approuvé.

Que le bordereau des comptes payés et à 

payer pour la période du 1er au 31 janvier 
2020, au montant de 209 861,98 $ soit 
approuvé.

Que ces bordereaux portant le numéro 
2020-02-013 soient annexés à la présente 
résolution pour en faire partie inté-
grante. 

ADOPTÉE

MODIFICATION DE L’ANNEXE 1.8 « 2020 », 
EMPLOYÉ NUMÉRO 27

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir  
l’annexe 1.8 de l’employé numéro 27 en 
date du 1er janvier 2020 suite à une modi-
fication de tâches;

CONSIDÉRANT les recommandations du 
comité personnel à cet effet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité d’ap-
prouver les modifications de l’annexe 
1.18 « 2020 » de l’employé numéro 27 en 
date du 1er janvier 2020.

ADOPTÉE

DÉPÔT-RAPPORT CONCERNANT L’APPLI-
CATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE, ANNÉE 2019

La Municipalité de Saint-Damase a adopté 
une politique de gestion contractuelle le 7 
décembre 2010 et en vigueur à compter 
du 1er janvier 2011 et que depuis aucune 
modification n’a été apportée.

Aucune problématique ou situation parti-
culière n’a été soulevée durant la der-
nière année concernant l’attribution des 
contrats municipaux.

DÉPÔT-LISTE DES CONTRATS MUNICI-
PAUX À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET 
DE LA MUNICIPALITÉ

Conformément à l’article 961.4 du Code mu-  
nicipal, la directrice générale et secrétaire- 
trésorière dépose la liste de tous les con-
trats municipaux comportant une dé pen-  
se de plus de 2 000 $ passés entre le 1er 

janvier 2019 et le 31 décembre 2019 avec 
un même cocontractant lorsque l’en-
semble de ces contrats comporte une dé-
pense totale qui dépasse 25 000 $. Cette 
liste sera publiée sur le site internet de la 
municipalité.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCO-
LAIRE – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que selon l’Enquête qué-
bécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle en 2017, la proportion des 
enfants vulnérables dans au moins un do-
maine est de 26,8 %;

CONSIDÉRANT que les conséquences du 
décrochage scolaire sont lourdes sur les 
individus;

CONSIDÉRANT que les répercussions du 
décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société;

CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux 
d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 
20 000 $ par décrocheur potentiel, plutôt 
que 120 000 $ par décrocheur;

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire 
est un problème intimement lié à la pau-
vreté et à celui de la pénurie de relève et 
de main-d’œuvre qualifiée;

CONSIDÉRANT que la prévention du dé-
crochage scolaire n’est pas une probléma-
tique concernant exclusivement le monde 
scolaire, mais bien un enjeu social dont il 
faut se préoccuper collectivement, et ce, 
dès la petite enfance jusqu’à l’obtention 
par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 
l’emploi, peu importe l’ordre d’en sei-  
gnement ;

CONSIDÉRANT que les Journées de la per-
sévérance scolaire se tiendront à nou veau 
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 4 février 2020

cette année simultanément dans toutes 
les régions du Québec et qu’un nombre 
important de municipalités appuieront 
elles aussi cet événement;

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

DE DÉCLARER les 17, 18, 19 20 et 21 fé-  
vrier 2020 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire; et 

D’APPUYER la mission de l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage afin de faire du territoire de la 
MRC une région persévérante qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de 
développement pour ses communautés.

 ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

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

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Alain Robert, et résolu que la 
séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site

www.st-damase.qc.ca

M
A

R
S

 2
0

2
0

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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VENTE PAR APPEL D’OFFRES
VÉHICULE TOUT-TERRAIN (VTT)

SOUMISSION 2020-02-10

La Municipalité de Saint-Damase, procède à la vente du bien suivant dont elle est propriétaire :
• Véhicule tout-terrain (VTT) de marque Yamaha,
• Année 2000, modèle YFM350

• État : fonctionnel, batterie changée en 2019
• Vendu tel que vu et sans aucune garantie.

Mise minimale :
• Aucune mise de moins de 1 000 $ ne sera considérée. La vente se fera à l’offre la plus élevée.
• Plus taxes applicables le cas échéant.

Bien qu’une mise minimale ait été fixée, la Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune 
des soumissions et n’encourra aucun dommage de ce fait. 

HORAIRE POUR l’EXAMENT DU VTT
Toute personne intéressée qui désire examiner le véhicule tout-terrain doit prendre rendez-vous en téléphonant 
au 450-797-3341 poste 4006 et ce durant les heures d’ouverture de la mairie.

RÉCEPTION DES OFFRES, PAIEMENT ET PRISE DE POSSESSION
Les offres doivent être faites par écrit et être signées par l’acheteur. Elles doivent être remise dans une enveloppe 
cachetée avec la mention « Offre VTT 2000 ». Les offres sont faites sans condition. L’acheteur à 48 heures après avoir 
été avisé que son offre est acceptée pour payer et prendre possession du véhicule, à défaut son offre est caduque, et 
la municipalité se réserve le droit de vendre le véhicule à un autre, ou de demander de nouvelles offres.

Les offres seront reçues jusqu’au 28 février 2020 à 10 h 
(heure légale du Québec) à l’adresse suivante : 

 Municipalité de Saint-Damase
 Offre VTT-2000 soumission 2020-02-10
 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase QC J0H 1J0

Aucune offre reçue après ce délai ne sera ouverte  
ni considérée. 
Paiement : comptant
Prise de possession : sur paiement et immédiatement

Johanne Beauregard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière.
Février 2020

MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
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VENTE PAR APPEL D’OFFRES
VÉHICULE TOUT-TERRAIN (VTT)

SOUMISSION 2020-02-10

FORMULAIRE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s), _____________________________________________

résidant au ______________________________________________________

ayant lu l’offre de soumission, du véhicule tout-terrain (VTT) et comprenant parfaitement ce document,  
m’engage (nous engageons), par la présente, à acquérir le véhicule tout terrain 4 X 4, tel que décrit dans le docu-
ment vente par appel d’offres, soumission 2020-02-10.

Je reconnais que cette vente est faite sans aucune garantie légale, à mes (nos) risques et périls, de sorte que la 
municipalité se dégage de toute responsabilité.

DESCRIPTION PRIX OFFERT À LA MUNICIPALITÉ 

1 Véhicule tout terrain 4 X 4 modèle YFM35, année 2000

TOTAL DE L’OFFRE À LA MUNICIPALITÉ

TPS  5%

TOTAL :
*la TVQ est payable à la SAAQ lors du transfert du véhicule

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :__________________________________________

ADRESSE :__________________________________________________________

                   __________________________________________________________

TÉLÉPHONE :________________________ ADRESSE COURRIEL _________________________

NOM DU REPRÉSENTANT :___________________________________

SIGNATURE :__________________________________ DATE :_______________

MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un employé manuel pour le service des travaux publics.

Il s’agit d’un poste à temps partiel, à raison de 39 heures par semaine, pour une période d’environ trente (30) 
semaines, de la mi-avril à la mi-novembre. Selon les travaux et la température, cette période peut être modifiée 
par la municipalité.

PRINCIPALES TÂCHES :

Sous l’autorité de l’inspecteur municipal aux travaux publics, l’employé effectuera différentes tâches principale-
ment aux travaux publics (aqueduc, égouts, voirie, loisirs, entretien bâtiments, terrains, véhicules, etc.) Une des-
cription détaillée est disponible sur le site internet de la municipalité à cette adresse : www.st-damase.qc.ca.

QUALIFICATIONS :

Le candidat recherché possède un secondaire V et un permis de conduire valide de classe 3 ou plus. Il doit avoir 
une excellente capacité physique, une facilité de travailler en équipe, fait preuve de débrouillardise, d’initiative et 
de discrétion. Il est honnête et dynamique. Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra 
s’engager à le respecter.

Une expérience dans le milieu municipal constitue un atout;

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 20 mars 2020.

Johanne Beauregard, directrice générale  
Municipalité de Saint-Damase

115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase QC J0H lJ0

Courriel : dg@st-damase.qc.ca

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.

MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DAMASE
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INFO BIBLIO
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi

COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : biblio@st-damase.qc.ca
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LOISIRS

PATINOIRES ET GLISSOIRE
Lorsque vous lirez ce journal, il ne restera probablement plus beaucoup de temps pour aller patiner, mais peut-être que oui 
et c’est souvent une belle température pour le faire. À ce jour ce fut une année très difficile encore une fois pour nos pati-
noires et notre glissoire avec une température extrêmement changeante. Nous avons dû refaire la glace régulièrement et je 
remercie mes responsables de l’arrosage Jacob Mc-Duff, Frédéric Jodoin et Jacob Desrochers pour leur excellent travail tout 
au long de l’hiver.

SEMAINE DE RELÂCHE 
DU 2 au 6 Mars 2020 // Voici la programmation :

Les parents sont les bienvenus à toutes les activités ! 

Date Activités Coût
Lundi 2 mars Quilles/cinéma 

Départ : 9 h 30    Retour : 15 h 30 
Maximum 60 places //apporter un lunch froid

Le transport par autobus est une gracieuseté de : 
Desjardins Caisse de la Région de St-Hyacinthe 

5 $ par personne
Adulte ou enfant

Mardi 3 mars LA JOURNÉE DES ARTS DU CIRQUE  
Au gymnase du Complexe sportif Desjardins

La journée des arts du cirque est une gracieuseté de : 
Madame Chantal Soucy, Député de St-Hyacinthe 

Gratuit

Mercredi 4 mars Village Vacances Valcartier 
Départ 7 h retour 19 h 

50 places maximum // apporter un lunch froid
Le transport par autobus est une gracieuseté de : 

Festival du Maïs

20 $ par personne
enfant ou adulte

Jeudi 5 mars Bingo de 13 h à 15 h 30
750 $ en prix 

Dernier tour 100 $ en argent 
Une gracieuseté de : L’AFÉAS / Fadoq

Gratuit

Vendredi 6 mars Récréofun 
Départ : 9 h 30 Retour : 15 h 30 

Le transport par autobus est une gracieuseté de : 
Autobus Beauregard

10 $ par personne
enfant ou adulte

Il y aura un service de garde toute la semaine et ce sera ‘’GRATUIT’’ 6 h 30 à 17 h 30 
Vous pouvez vérifier s’il reste de la place 450 797-3341 poste 4013

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE EN FAMILLE !
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LOISIRS

INSCRIPTION
SOCCER MINEUR // DEK HOCKEY MINEUR ET ADULTE // SOCCER ADULTE FEMME

TENNIS ET PICKLeBALL EXTÉRIEUR

LUNDI ET MARDI 23 ET 24 MARS DE 18 H À 19 H 30
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Pour le soccer adulte féminin, il y avait deux équipes qui jouaient contre Rougemont, Saint-Jean-Baptiste Farnham, Saint-
Paul, Marieville et Saint-Pie et il faut de la relève pour pouvoir continuer à faire partie de cette ligue.

Vous recevrez par la poste toutes les informations nécessaires quelques jours avant l’inscription. 

VENTE DE GARAGE 
16 ET 17 MAI 2020

Les loisirs vous offrent la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les 16 et 17 mai. Nous offrons cette 
activité depuis déjà quelques années et les commentaires de ceux qui l’ont fait sont très positifs. C’est donc pour cette raison 
que nous vous l’offrons encore cette année. Vous devez vous inscrire avant le 10 avril pour que votre nom soit inscrit dans 
le journal de Saint-Damase. Nous allons faire une carte avec l’emplacement de votre adresse qui sera affiché à plusieurs en-
droits dans le village. Nous allons faire une annonce dans le Clairon disant qu’il y aura une vente de garage à Saint-Damase 
cette fin de semaine. C’est “GRATUIT”. 

Donnez la chance aux gens de Saint-Damase et de l’extérieur de mettre la main sur de petits trésors 
qui dorment dans le fond de votre garage ! 

Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013 

EMPLOIE D’ÉTÉ
MONITEURS(TRICES)

AIDE-MONITEURS(TRICES)

Pour le poste de moniteur(trice), vous devez avoir 16 ans et plus avant le 30 mai 2020 ou pour le poste d’aide-moniteur (trice) 
avoir 15 ans et plus avant le 30 mai 2020.

Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins au 
105, Sainte-Anne ou par courriel à loisir@st-damase.qc.ca au plus tard le 6 avril 2020 minuit.
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LOISIRS

LOCATION DU COMPLEXE  
SPORTIF DESJARDINS

Si vous désirez réserver le COMPLEXE SPORTIF Desjardins pour le temps des fêtes 2020, 
il est grand temps, car il n’y a déjà plus beaucoup de dates de disponibles. 

Vous pouvez aussi le louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes, baptême, surprise party, party 
pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez plusieurs activités disponibles sur place. 
Pour information, communiquez avec moi.

Vous pouvez aussi louer le gymnase pour badminton, volley-ball, hockey cosom, 
basket-ball, pickleball, soccer à n’importe quelle heure de la journée 

à un prix très accessible !

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 
450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : loisir@st-damase.qc.ca

Bon mois de mars !
Yvon Blanchette

Coordonnateur en loisirs

Fête de l’HiverFête de l’Hiver
Notre fête de l’hiver a eu lieu vendredi le 14 février encore 
une fois avec tous les jeunes de l’école ainsi que plusieurs 
parents. Nous avons eu une journée exceptionnelle avec 
une température un peu froide mais du soleil mur à mur. 
Nos mascottes Frimas et Flocon étaient présentes en avant-
midi pour le bonheur des enfants. Plusieurs activités étaient 
organisés : un tournoi de hockey bottine, glissade, patin, 
hockey, raquette,  tours de traineau tiré par un côte à côte, 
tours de R12, tire sur la neige, chocolat chaud voilà ce à quoi 
était convié tous nos amis.

J’aimerais remercier Monsieur Eloi Beauregard et Clé-
ment Beauregard qui ont gentiment fourni le sirop pour 
l’excellente tire sur la neige qui a été préparé par Mon-
sieur Clément Beauregard pour une 9e année de suite ac-
compagnée de Liette Darsigny et Monique Gaucher. Merci 
Desjardins Caisse de la Région de St-Hyacinthe pour le 
don en argent qui a permis d’offrir cette activité tout à fait 

gratuitement. Merci à François Beauregard pour le prêt de 
l’autobus pour aller chercher les enfants à l’école et à Renée 
Pion conductrice. Merci à Jacob McDuff et Tristan Bazinet 
pour l’aide à l’animation. Encore merci à Jacob McDuff et 
Jacob Desrochers pour le magnifique château qu’ils ont fait 
bénévolement durant plusieurs heures. Merci aux employés 
municipaux Jacques Brouillard, Luc Palardy et Frédéric David 
pour leur soutien technique. Merci à Réjean Chabot pour les 
tours de R12 toute la journée. Merci à tous les professeurs 
et en particulier à la directrice Nadia Gagnon et Annie Robi-
doux ainsi que tous les éducateurs du service de garde pour 
avoir aidé tout au long de la journée. 

Je vous donne rendez-vous  
Je vous donne rendez-vous  

l’an prochain !l’an prochain !
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LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION
« Je me sens moins agité, de jour en jour j’éprouverai moins d’énervement, et bientôt je serai devenu tout à fait calme. »

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950 “.

Chers lecteurs, 

J’aimerais remercier René Migneault ainsi que les bénévoles ; Yvon 
Martin, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jodoin, Martin Jo-
doin, Yves Hamel, Marcel Beauregard, Jean Beauregard, Luc Beau-
regard, Francis Lacasse, Jean Hébert, Alexandre Hade, pour 2020 le 
renouvellement des cartes plus de 325 membres en règle. 
Félicitations à tous Chers Membres du Conseil 3141

N’oubliez pas le déjeuner familial le 1er mars (Merci aux Bénévoles)

Rafle de jambons
Samedi le 14 mars à 20 h    //     18 ans et plus
Plusieurs prix de présence et buffet en fin soirée
Infos : Yvon Martin   450-771-1970

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

N’oubliez pas l’heure est ainsi avancée le deuxième dimanche de 
mars et revient à la normale le premier dimanche de novembre, 
donc ce sera le 8 mars 2020 que nous avancerons l’heure et elle 
reculera le 1er novembre 2020.

Carême du mercredi 26 février au dimanche 12 avril 2020

04 mars : Fête des Grands-Mères
08 mars : Journée internationale de la Femme
09 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : Saint-Patrick
25 mars : Annonciation
05 avril : Dimanche des Rameaux

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.

La prochaine réunion :
le 11 mars 2020

à 19 h à la salle Desjardins

*  *  *  *  *

Journée de la Femme
le 11 mars 2020

se tiendra notre Bingo dès 14 h,  
suivi par un petit souper froid à 18 h  

au coût de 5 $. Seulement les  
membres sont admissibles

*  *  *  *  *

« Vivre c’est naître lentement. Il serait un peu 
aisé d’emprunter des âmes toutes faites. »

- St-Exupéry

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 6 mars  
de 9 h à 13 h • vente régulière 
de 13 h à 17 h • 5 $ le sac vert

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

Samedi 21 mars  
de 9 h à 12 h • 5 $ le sac vert

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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La prochaine soirée de danse se tiendra le 7 mars à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Musique 
Robert Thibodeau. Pour information : Agathe T. 450 797-3941.

Activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane à sucre aura lieu le 20 mars à 11 h 30, au Toit Rouge, 
au Mont St-Grégoire. Coût : 19 $. Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.

Notre prochain bingo aura lieu le 18 mars à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1, St-Étienne. 
Informations : 450 797-2249 ou 450 797 2929. 
Le bingo est ouvert à toute la population.

L’Assemblée générale annuelle 2020 aura lieu le 21 avril. Comme d’habitude, le souper sera offert gratuite
ment aux membres Fadoq. Cependant, vous devez confirmer votre présence auprès de la direction.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en mars :

1er Lucienne Beauregard 
 Christiane Jodoin 
 Alain Darsigny  
2 Mario Blanchette 
3  Denise Poirier 
 Luc Caron  
 Mario Dubé 
4  Aurélienne R. Lachance 
 Yolande Ménard Brodeur 
6  Gaétane Boulet 
 Suzie Beauregard  
7  Denis Langlois  
8  Céline Cabana 
 Madeleine Fréchette 
 Lili Carrier Malouin  
 Claude Brazeau  
9  Nicole Guilmain  
10  Roméo Lachance 
 Lucille Gingras 
 Germain Gauthier  
11  Jacqueline Beauregard  
 Sylvie Lemay 
13 Jean-Marie Moutquin  
14  Lise De Grandpré   
 Aldée Beauregard
15  Denise Lussier 
 Agathe Chabot  

16  Jean-Louis Flibotte  
17  Daniel Croteau   
18  Germaine Sansoucy 
 Guy Tessier  
 Martin Bussière 
19  Claude Desnoyers 
 Daniel Fontaine  
20  Myriane Darsigny
21  Hélène Simard 
22  Armand Leroux 
 Gabrielle Fréchette Leroux 
 Marielle Guillet  
24  Georgette Choquette 
 Odette Brunelle 
 Pierre Gazaille 
 Jacqueline Fréchette  
25  Céline Palardy Beauregard 
 Josée Tétreault  
26  Robert Dufresne  
28  Paul Fournier 
 Alain Martin  
29  Jules Gingras 
 Mary-Rose Jubinville  
31  Gertrude Ducharme

Lise Brodeur, présidente

«Tout le monde essaie d’accomplir quelque chose de grand sans réaliser  
que la vie est faite de petites choses»
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Fleur-Aimée
Choquette

Le prochain déjeuner familial sera le 1er mars de 
8 h 30 à 11 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb 
situé au 155, rue Saint-Étienne. Appeler pour réserv-
er une table quand vous prévoyez être un groupe 
au 450 797-3739 ou au 450 772-2535 de préférence 
avant le jeudi pour permettre à Christiane de faire les 
provisions pour toutes les personnes présentes.

En février, 12 bénévoles étaient présents pour vous 
servir et 236 personnes ont signé le livre des présen-
ces, mais malheureusement ce n’est pas tout le 
monde qui le signe et c’est dommage.

**RAPPEL**

Héma Québec tiendra sa 39e collecte de sang le lun-
di 9 mars 2020 à la salle des Chevaliers de Colomb 
de 14 H à 19 H 30 et nous avons un objectif de 50 
donneurs. Cette collecte est en collaboration avec 
la caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, 
madame Fleur-Aimée Choquette et les bénévoles. 
Notre motivation à atteindre notre objectif est basée 
sur notre connaissance de votre grande générosité 
depuis plusieurs années et nous sommes certains que 
vous serez présents et présentes à ce rendez-vous. 
« Un don de sang, un don de vie » 

« Je me sens étroitement lié au monde qui m’entoure « Je me sens étroitement lié au monde qui m’entoure 
et je réponds avec joie aux besoins de  et je réponds avec joie aux besoins de  

mon entourage. »mon entourage. »

Fleur-Aimée ChoquetteFleur-Aimée Choquette

ACTIVITÉS MADA
viactive
Avec février, la luminosité nous revient semaine après se-
maine. Les activités extérieures sont à l’honneur. Les mar-
cheuses maintiennent leurs rendez-vous 4 jours/semaine. 
Bravo pour la persévérance !  

Françoise est là pour l’animation du tai-chi le mercredi 
matin à 9 h 30 et le jeudi soir à 18 h 30. Quelle belle disci-
pline! Le groupe poursuit ses activités encore quelques se-
maines. Par la suite, les rencontres de viactive débuteront 
le mercredi 11 mars à 9 h 30 pour les 50 ans et plus et 
le jeudi 12 mars à 10 h 15 pour les personnes ayant des 
restrictions dans leur mobilité. Bienvenue et c’est gratuit !

conférence
La 2e conférence de l’année est le mardi 25 février à 9 h 30 
avec la Maison de la famille et présentant les principaux 
problèmes de santé reliés à l’âge : Parkinson, AVC, Alzhei-
mer

Toujours avec la Maison de la famille, le mardi 24 mars 
à 9 h 30 la conférence abordera le budget et le vieillisse-
ment. Ces rencontres s’adressent à tous les proches ai-
dants et les personnes ayant un intérêt aux aînés. Bien-
venue et c’est gratuit ! Pour s’inscrire contacter Lise B. au 
450 797-2929 ou Gervaise à l’adresse courriel suivante :
fgb1972@hotmail.com

défi santé
Nous vous informons qu’en avril, le DÉFI SANTÉ revient 
pour une 3e année. Bienvenue tous les LUNDIS SOIRS à 
18 h 30 à marcher avec nous soit 30 minutes ou 1 heure. 

C’est un rendez-vous les lundis 6-13-20 et 27 avril 2020 !

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, 
Responsables MADA 
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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

CARÊME 2020
 

GRANDIR DANS LA FOI

DATES À RETENIR
Mercredi des Cendres – 26 février – 19 h 30

Vous pourrez recevoir les cendres seulement lors d’une des 
2 célébrations prévues, soit :

- à la sacristie de l’église de Saint-Pie;
- à l’église de Roxton Pond

Dimanche des rameaux :  5 avril 2020
Jeudi Saint :  9 avril 2020 PÂQUES :  12 AVRIL 2020

Lieu des célébrations : surveiller le feuillet paroissial

La trousse d’urgence
Avoir une trousse d’urgence à la maison est important. Elle 
doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre 
famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre.

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement ac-
cessible. Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au 
besoin les piles et les réserves d’eau.

Articles essentiels à avoir dans la trousse d’urgence

Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéale-
ment rassemblés dans un sac à dos ou un contenant :

•  Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au 
moins 3 jours;

•  Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 
jours;

• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles — piles de rechange;
•  Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe 

à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
•  Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, 

bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, 
etc.;

•  Masques antipoussières — pour  
filtrer l’air contaminé;

• GPS;
• Boussole;
• Lunettes de soleil et écran solaire;
• Canif;
• Petit coffre à outils;
• Sac à dos
• Tente, sac de couchage, matelas de sol;
• Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine;
• Articles de toilette;
•  Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, 

acétaminophène, etc.);
• Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin);
• Sacs à ordures;
• Bottes de randonnée pédestre;
• Vêtements imperméables;
• Vêtements de rechange;
• Jeu de cartes, livres, revues. 

  Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à  
votre famille, de subsister pendant les 3 pre miers jours 
d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les se-
cours ou que les services essentiels soient rétablis.
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J’ai le regret de vous annoncer le décès de ce grand patriote et comme il aimait le souligner dans ses écrits : Agriculteur 
et Mémoraliste. Fils d’agriculteur comme la majorité de ses ancêtres, il est né à Saint-Damase, de Dorilla Ravenelle, il 
est le frère jumeau de Julien, descendant de Hector A., Louis, Charles, Charles, Michel, Charles, Joseph et André Jarret, 
sieur de Beauregard, marié à Marguerite Anthiaume, à Montréal en 1676 et établit dans la seigneurie de Verchères. Il 
était cultivateur à Saint-Damase, le long de la rivière Yamaska. Comme certains fils de cultivateurs, à cette époque, il 
était diplômé de l’école d’agriculture de Sainte-Martine. 

J’ai connu Germain à partir des années 1980, lorsque nous demeurions à Saint-Damase et étions dans de gros travaux 
de restauration de notre maison ancestrale. Il s’implique dans le Comité du patrimoine de Saint-Damase et il viendra 
rejoindre M. Ernest Darsigny et quelques autres citoyens de la municipalité, pour promouvoir la sauvegarde du 
patrimoine damasien et très rapidement faire connaître l’histoire de la paroisse et des familles locales. Nous avons, à 
cette époque, organisé des parades de la Saint-Jean-Baptiste, des expositions à la salle paroissiale, des conférences, 
souligné la valeur patrimoniale de certains lieux ou bâtiments par la pose de plaques commémoratives, la publication 
de petits livrets historiques, etc. Succédant à M. Darsigny, Germain a écrit mensuellement durant des années, un 
article dans Le Journal de Saint-Damase Fière de son histoire. C’est à partir de ce moment, qu’il aimait à souligner 
dans ses écrits, qu’il était un « mémoraliste » et non un historien. Il va mettre en place le long de la rivière Yamaska, 
une magnifique Croix de chemin près de son domicile et aussi participer à promouvoir la restauration de l’église et à 
l’établissement d’un musée liturgique dans la sacristie ainsi qu’à mettre sur pied avec d’autres citoyens, le Festival du 
maïs de Saint-Damase et sans oublier sa persistance pour que le ministère des Transports du Québec donne le nom de 
Pont Henri-Bourassa au nouveau pont qui enjambe la rivière Yamaska et qui succédait au pont métallique construit en 
1909 et détruit en 2008.

Je me souviens d’avoir découvert par son entremise le kiosque du « crieur » localisé autrefois devant l’église de Saint-
Damase. Il était conservé par un cultivateur qui l’utilisait comme bâtiment agricole. Nous l’avons donc transporté chez lui 
et avec l’aide de bénévoles remis dans son état original. Après plusieurs démarches qui durèrent des années, il retourna 
enfin devant l’église. Il est présentement avec celui de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, les deux seuls exemplaires de 
ce patrimoine bâti dans notre région. Germain avait aussi une autre passion, la collection d’objets anciens, en relation 
avec l’agriculture, le mobilier québécois, les objets insolites, etc. C’était aussi un fier patriote, pour qui l’indépendance 
du Québec était l’aboutissement logique de notre histoire nationale. Il a aussi collaboré comme auteur à notre revue. 
Germain restera à tout jamais pour moi, un exemple à suivre soit l’amour du Québec et faire découvrir pour ses 
concitoyens l’importance de l’histoire locale et son patrimoine.  

Nous souhaitons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Gilles Bachand Historien et propriétaire depuis 41 ans à Saint-Damase

Honneur Honneur 
Germain BeauregardGermain Beauregard

Germain Beauregard
1929-2019
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CRISE DES MATIÈRES RECYCLABLES :  
IL FAUT GARDER LE CAP !

Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2020 – Au cours des derniers jours, certains 
médias nationaux ont fait grand état de la crise qui frappe l’industrie du 
recyclage et du fait que plusieurs centres de tri étaient menacés de fer-
meture, notamment à Saguenay et dans la région de Montréal, dans le 
contexte où le gestionnaire de ceux-ci prévoit cesser ses opérations sur 
le territoire québécois. Cette situation provoque une incertitude grandis-
sante chez plusieurs citoyens quant à la pertinence de continuer à dépo-
ser les matières recyclables dans les bacs de recyclage. La population des 
municipalités membres de la Régie participe activement à la collecte des 
matières recyclables et est toujours soucieuse de s’assurer que ses gestes 
en valent la peine. Depuis près de deux ans, la Chine a resserré ses critères de qualité à l’égard des matières recyclables 
qu’elle accepte de recevoir et récemment, l’Inde a annoncé qu’elle appliquera des critères similaires. 

Dans ce contexte, il est important de rappeler aux citoyens que les matières recyclables recueillies sur le territoire de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont entièrement acheminées au centre de tri Récupéraction Centre 
du Québec de Drummondville et que celui-ci trouve encore et toujours des débouchés pour le recyclage de l’ensemble 
des matières qui y sont acheminées. Ainsi, il importe de mentionner qu’aucune matière recyclable qui y est triée n’est 
dirigée vers l’enfouissement puisque ce centre de tri possède un fidèle réseau de recycleurs.

S’il est vrai que le resserrement des critères asiatiques pour la réception des matières recyclables a bouleversé l’équilibre 
mondial dans le domaine, le principal impact sur notre territoire en est un financier. C’est d’ailleurs dans ce contexte 
que la Régie a accepté, au cours des derniers mois et à l’instar de nombreux autres territoires municipaux, de rouvrir 
l’entente intervenue avec le centre de tri afin de hausser sa contribution financière pour le traitement des matières. 

La Régie tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres, que ça vaut toujours la peine de placer les 
matières recyclables dans le bac destiné à cette fin et qu’il ne faut surtout pas cesser de le faire. Cependant, on peut 
toujours faire mieux en portant une attention spéciale pour ne pas y déposer de matières qui ne sont pas recyclables ou 
des déchets qui contaminent inutilement la matière.

Il importe de se rappeler que les matières recyclables sont les contenants, emballages et imprimés et que celles-ci 
doivent être composées de papier, carton, verre ou métal. Quant aux contenants de plastique, seuls ceux arborant le 
triangle de recyclage et un chiffre de 1 à 7, à l’exception du numéro 6, sont recyclables. Finalement, les sacs fabriqués 
en pellicule plastique sont toujours recyclables à la condition que ceux-ci soient extensibles, même à faible niveau et les 
contenants de verre doivent toujours être déposés dans le bac, même s’ils sont brisés.

Chaque citoyen peut également faire une différence dans le contexte actuel en posant certains gestes simples tels que 
retirer les circulaires du Publisac avant de les déposer dans le bac et accumuler les sacs de plastique en les regroupant 
dans un seul sac afin de faciliter les opérations de tri. Conséquemment, la qualité de la matière triée qui sera acheminée 
chez les recycleurs s’en trouvera améliorée. En effet, il est important de porter une attention particulière afin de déposer 
les bonnes matières dans les bons bacs puisqu’on peut ainsi contribuer à une meilleure qualité des matières issues de la 
collecte sélective sur notre territoire. Mieux trier, c’est mieux recycler et grâce à la collaboration de chacun, il est facile 
de participer à l’amélioration de la gestion de nos matières recyclables.
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Défi OSEntreprendre

La MRC des Maskoutains sollicite vos candidatures !
 
Saint-Hyacinthe, le 3 février 2020 – La MRC des Maskoutains donne le coup d’envoi de la 22e édition du Défi 
OSEntreprendre et invite toutes les nouvelles entreprises de la région à déposer leur candidature. La date 
limite est le 10 mars, à 16 heures.

« La MRC incite les jeunes entrepreneurs de son territoire à s’inscrire au Défi OSEntreprendre. Il s’agit d’une 
excellente opportunité de faire connaître leur nouvelle entreprise, d’élargir leur réseau et de se démarquer 
sur la scène locale, régionale, et qui sait, peut-être même au niveau national », affirme Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, 
Saint-Hyacinthe Technopole et la SADC Saint-Hyacinthe | Acton, offriront aux gagnants de la finale locale une 
bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lauréates accéderont aux autres échelons du concours et courront 
la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau 
national.

De plus, Espace carrière offrira cinq heures de coaching en ressources humaines (RH) au lauréat du prix Coup 
de coeur.

La participation au Défi OSEntreprendre pour une entreprise naissante constitue souvent un excellent trem-
plin, notamment en termes de visibilité, un aspect qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir en phase de dé-
marrage.

Qui peut participer ?

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 
2019 ou viser la création d’une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2020.

Les entrepreneurs(es), de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent 
déposer leur candidature avant la date limite du 10 mars, à 16 heures.

Pour de plus amples informations, ils doivent communiquer avec M. Louis-Philippe Laplante, conseiller au 
développement entrepreneurial et au mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel 
à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepre neuriales 
des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepre-
neurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie 
et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en oeuvre, plus de 350 agents respon-
sables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
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ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 

Sylvie L. Simoneau

C
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Mon ADN : aider les entrepreneurs à mieux vivre en leur donnant 
confiance en leurs moyens.

J’écoute, je partage mes expériences entrepreneuriales et je rassure.

Je m’engage dans une relation honnête et sans pudeur. On se dit les 
vraies affaires !

En entreprise, j’ai traversé de beaux défis de relève, de croissance et de 
relations de travail.

Retraitée du monde du transport routier, je suis mentore depuis 10 ans. 
En 2018, j’ai reçu la reconnaissance Diamant après avoir participé à 15 
dya des et plusieurs formations du Réseau M.

ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 

Benoit Rainville
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Mon ADN : l’entrepreneuriat coule dans mes veines. Je questionne, 
conscientise, je prends le temps d’écouter et de comprendre. Je 
mets les choses en perspective, permettant de concrétiser et réaliser les 
rêves les plus fous !

Je suis constamment en dehors de ma zone de confort et je fais de 
même avec le mentoré, afin de l’aider à voir les choses sous un 
autre angle.

Je pose des questions qui amènent mon interlocuteur à entamer des 
réflexions dans le but de le faire cheminer et avancer dans sa démarche.

Je permets au mentoré de retrouver et garder le focus sur ses objec-
tifs tant personnels que professionnels.
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L’Association du mont Rougemont invite tout spéciale-
ment Agriculteurs, décideurs publics et citoyens à une soi-
rée dédiée à l’eau et à son importance pour notre région 

L’EAU : UNE RICHESSE COLLECTIVE 

1-  L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au 
XVIII et XIX siècle

2-  Spécificités régionales de la ressource
3-  Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux 

l’utiliser
4-  L’économie au niveau résidentiel 

AVEC : 
Gilles Bachand, historien (SHGQL)

Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)
Lou Paris, spécialiste en écotoxicologie (OBV Yamaska)

Jeudi le 19 mars 2020 de 19 h à 21 h 45
À la grande salle du complexe sportif de Saint-Damase
105, rue Sainte-Anne Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

5 $ pour les membres des organismes organisateurs
10 $ pour les non-membres

Inscriptions : 450-779-2725 ou 
info@montrougemont.org

INVITATION SARCA Mobile,  
toujours présent

Les services SARCA Mobile sont toujours présents dans 
votre municipalité. Une conseillère est disponible afin 
de vous offrir les services au moment qui vous con-
vient, directement à la municipalité de Saint-Damase 
et ce gratuitement! Peut-être l’avez-vous rencontrée 
lors d’un événement dans votre municipalité ou à 
l’école de votre enfant. N’hésitez pas à faire appel à ses 
services, elle se fera un plaisir d’aller à votre rencontre!

Les services sont :

•  Exploration des façons d’augmenter vos compéten-
ces en lecture, écriture et calcul.

•  Analyse de votre dossier scolaire. 
•  Accompagnement pour le retour aux études aux 

niveaux secondaire, professionnel, collégial ou uni-
versitaire.

•  Accompagnement dans votre réflexion sur vos objec-
tifs personnels, professionnels ou scolaires.

•  Reconnaissance des acquis scolaire et en milieu de 
travail.

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens 
de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne 
fréquentant pas une institution scolaire présentement. 

C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskou-
tains, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le 
Centre de formation des Maskoutains que ce service 
peut vous être offert gratuitement chez vous. 

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