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TAXES MUNICIPALES
VERSEMENT DU 1ER JUIN

Le 2ième versement de taxe pour le 1er juin est maintenu. Pour les 
citoyens qui ne sont pas en mesure de le payer, il n’y aura aucun 
intérêt durant 3 mois.

IMPORTANT : Pour ceux qui nous ont déjà fait parvenir leur chèque 
ou ceux inscrits par paiement préautorisé, il est important de nous 
aviser avant le 1er juin. info@st-damase.qc.ca ou 450 797-3341 
poste 4002

AIDE ALIMENTAIRE
Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe

Vous éprouvez de la difficulté avec les besoins alimentaires pour votre famille,  
le Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe peut vous aider. 

Le service est offert pour nos citoyens. 
Communiquez au 450 773-4966
C’est gratuit !

Pour ceux qui aimeraient faire du bénévolat,  
le centre est toujours à la recherche de personnes dévouées. 

Informez-vous par téléphone ou consultez le site web : cbsh.ca
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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
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MOT DU MAIRE

Citoyennes et citoyens 
de Saint-Damase,

En ce temps de pandémie et de situation exception
nelle, je veux vous remercier pour votre collaboration 
suite aux demandes des consignes par le gouverne
ment. C’est tous ensembles par le respect des petits 
gestes imposés que nous pourrons reprendre le plus 
rapidement nos habitudes de vie. 

Merci aussi à nos commerçants, (pharmacie, dépan
neur, boucherie, restaurant, garage) qui ont dû mettre 
en place des façons de faire pour nous permettre de 
continuer à nous servir de façon sécuritaire.

Merci à tous les employés de services essentiels qui con
tinuent chaque jour à faire leur travail dans des condi
tions pas toujours évidentes et qui doivent s’adapter à 
de nouvelles façons de faire. 

ACTIVITÉS DE LOISIRS  et déconfinement

Nous sommes en attente des consignes pour l’ouverture 
de la bibliothèque, la tenue du camp de jour et 
l’ouverture des parcs. Aussitôt que les informations se
ront disponibles, nous allons analyser de quelle façon 
la plus sécuritaire possible, nous offrirons les services. 

Surveillez le Facebook et le site web : 
www.stdamase.qc.ca  
PS : au moment d’écrire le journal, rien n’était encore 
annoncé.

Monsieur Yvon Morier, pompier volontaire

Au nom des membres du conseil, j’offre mes condo
léances à la famille André Morier à la suite du décès de 
Yvon Morier, décédé le 3 avril dernier.  

Yvon fut nommé pompier volontaire au sein du service 
incendie en novembre 1989. Il a occupé plusieurs fonc
tions durant toutes ces années en passant de pompier, 
lieutenant et finalement comme souschef. Il fut un 
pompier dévoué et apprécié de ses collègues tout au 
long de ces années passées au service de la population 
Damasienne.

Nos sincères condoléances.

Séance du conseil par vidéoconférence

Vous savez sans doute que depuis quelques semaines, 
nous devons tenir les séances du conseil à huis clos, 
donc sans public.

Nous avons l’obligation depuis la séance de mai de 
mettre à la disposition du public, l’audio ou vidéo des 
délibérations que nous tenons et ce dans le but de tenir 
la population informée des décisions qui sont prises par 
élus.

Pour visionner la séance de mai, visitez le www.st 
damase.qc.ca, sous la section nouvelle en bref, séance 
du conseil du 5 mai.

Services municipaux;

Le bureau de la mairie est fermé au public jusqu’à nou
vel ordre, si vous avez besoin d’information tout le per
sonnel est à votre service, vous n’avez qu’à communi
quer par téléphone ou par courriel.

Je vous souhaite un bon mois de juin.

Cordialement,
Christian Martin, maire
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Procès-verbal du conseil de la municipalité de Saint-Damase siégeant en séance ordinaire ce mardi 5 mai 2020 à 19 h 30 par 
voie de vidéoconférence.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 5 mai 2020

Sont présents à cette vidéoconférence : mon
sieur le maire, Christian Martin, madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et messieurs les 
conseillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme, 
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Monast.  
Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement.

Sous la présidence de monsieur le maire, 
Christian Martin.

Assiste également à la séance, par voie de 
vidéo conférence, Madame Johanne Beaure
gard, directrice générale et secrétaire  
trésorière.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE 
DE LA SÉANCE

Le maire, monsieur Christian Martin, vérifie le 
quorum et ouvre la séance.

CONSIDÉRANT le décret numéro 1772020 du 
13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours ;

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui 
prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 
mai 2020 ;

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020029, daté du 26 
avril 2020, de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui précise que toute séance 
peut se tenir à l’aide de moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédia
tement entre eux ;

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, 
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celleci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération 
des membres ;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et 
pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers munici
paux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les offi
ciers municipaux soient autorisés à y être pré
sents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par vidéoconférence ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon sieur 
le conseiller, Alain Robert, appuyé par madame 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité :

QUE le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par vidéoconférence.

ADOPTÉE 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le 
procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 7 
avril 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :
Étant donné que la séance est tenue à huis 
clos, aucune question avant la tenue de l’as
semblée n’a été reçue par la poste ou par 
courriel.

ADOPTION DES COMPTES AU 30 AVRIL 2020

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unani
mité que le bordereau des comptes payés et à 
payer au 30 avril 2020, au montant de 
257 924,11 $ soit approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 202005
056 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 122 POUR FIXER 
LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET LES DIFFÉ-
RENTS TARIFS POUR L’EXERCICE 2020 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a 
décrété l’état d’urgence sanitaire et que les 
directives impliquent des mises à pieds tempo
raires de plusieurs secteurs ‘’non essentiels’’;

ATTENDU QU’il y a lieu d’alléger le fardeau fis
cal des citoyens étant dans cette situation de 
façon temporaire;

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal 
du Québec autorise la Municipalité à décréter 
par résolution un taux d’intérêt différent que 

celui prévu par règlement, et ce, à toutes les 
fois qu’il le juge opportun;

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment 
donné par monsieur le conseiller, Gaétan Jo
doin, lors de la séance du conseil tenue le 7 
avril 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu 
à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 
124 modifiant le règlement numéro 122 pour 
fixer les différents taux de taxes et les diffé
rents tarifs pour l’exercice 2020, tel que 
présenté.

ADOPTÉE

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAP-
PORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 
DÉCEMBRE 2019

Conformément à l’article 176.1 du Code muni
cipal, la directrice générale et secrétaire 
trésorière dépose le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019.
  

Le résumé se lit comme suit:

Budget Réalisations
Revenus 2019 2019
Taxes  4,356,059  $  4,524,221  $ 
Tenant lieu de 
taxes

 19,050  $  20,883  $ 

Transferts  63,282  $  114,257  $ 
Services rendus  117,460  $  174,217  $ 
Imposition 
droits, 
amendes

 141,450  $  257,855  $ 

Total des 
revenus

 4,697,301  $  5,091,433  $ 

Dépenses
Administration 
générale

 510,976  $  518,982  $ 

Sécurité 
publique

 593,942  $  576,309  $ 

Transport  655,855  $  633,224  $ 
Hygiène du 
milieu

 1,766,235  $  1,515,521  $ 

Aménagement 
et urbanisme

 58,155  $  52,135  $ 

Loisirs et 
culture

 439,969  $  456,750  $ 
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PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 5 mai 2020

Frais de 
financement

 159,583  $  153,743  $ 

Total des 
dépenses

 4,184,715  $  3,906,664  $ 

Rembourse
ment dette 
long terme

 608,364  $  608,364  $ 

Perte sur  
cession 
immobilisation
Transfert à 
l'état activité 
investissement

 22,500  $  35,195  $ 

Affectations 
des surplus

 (118,278) $  (122,927) $ 

Grand total des 
dépenses

 4,697,301  $  4,427,296  $ 

Résultat de 
l'exercice:

 -    $  664,137  $ 

TRANSFERTS DE FONDS ENTRE DIFFÉRENTS 
POSTES DU BILAN- SURPLUS ACCUMULÉ

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast et résolu à l’unanimité, que 
suite au dépôt des états financiers au 31 dé
cembre 2019, la municipalité de SaintDamase 
termine l’année financière avec un surplus 
budgétaire de 664 137 $ et qu’il y a lieu de pro
céder au transfert de 383 370 $ dans les sur
plus suivants, soit : 

Surplus accumulé affecté aux 
équipements Station épuration 10 000 $
Surplus accumulé affecté à la 
disposition des boues 46 577 $
Surplus accumulé pour le RBS 63 132 $
Surplus accumulé affecté 
à l’aqueduc 263 661 $
 
Total du transfert 
aux surplus accumulés 383 370 $

ADOPTÉE

Dépôt 2020-05-060 DÉPÔT DU RAPPORT BUD-
GÉTAIRE COMPARATIF AU 31 MARS 2020

Conformément au règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires, la 
directrice générale et secrétairetrésorière dé
pose l’état des revenus et dépenses compara
tifs au 31 mars 2020.

RADIATION DE COMPTES DE TAXES MUNICI-
PALES 2018-2019-2020

CONSIDÉRANT la liste des comptes devant être 
radiés pour les années 2018, 2019 et 2020, les 
propriétaires étant décédés ou introuvables;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert et résolu à 
l’unanimité de procéder à la radiation des 
comptes de taxes municipales, tel que décrits 
en annexe A et totalisant 682,43 $ pour les an
nées 20182019 et 2020.

ADOPTÉE

DEMANDE D’IDENTIFICATION PAR PIQUE-
TAGE DE LA BANDE RIVERAINE LORS DE TRA-
VAUX D’ENTRETIEN DANS LES COURS D’EAU

CONSIDÉRANT les travaux d’entretien qui se
ront effectués dans les cours d’eau de la muni
cipalité par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables le 22 décembre 1987 sur proposi
tion du ministre de l’Environnement confor
mément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre Q2).

CONSIDÉRANT la difficulté de la compréhen
sion de la délimitation de la bande riveraine 
dans les cours d’eau et le respect de celleci;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité de demander à la MRC d’inclure 
à ses devis l’identification par piquetage de la 
bande riveraine pour tous les travaux d’entre
tien dans les cours d’eau de la municipalité. 

ADOPTÉE

POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉ-
COISE DES FAMILLES – 11 AU 17 MAI 2020 
– PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fonda
mentale de la société et le milieu naturel pour 
la croissance et le bienêtre de ses membres;

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux 
familles et à leurs membres est l’affaire de 
tous;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint 

 Damase s’est dotée d’une Politique de la Fa
mille ainsi que d’une Déclaration de la 
famille;

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des 
familles se tiendra du 11 au 17 mai 2020 sous 
le thème Conciliation famille et travail : en
semble, c’est possible! ;

CONSIDÉRANT que cette semaine est une op
portunité pour jeter un regard nouveau sur les 
enjeux qui touchent les citoyens, afin de créer 
des conditions pour que chacun puisse rendre 
son expérience familiale plus enrichissante;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame 
la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et ré
solu à l’unanimité

DE PROCLAMER la semaine du 11 au 17 mai 
2020 Semaine québécoise des familles, sous le 
thème Conciliation famille et travail : en
semble, c’est possible! ; 

ADOPTÉE

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À 
LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES 
– PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de 
sensibilisation à la maltraitance des personnes 
âgées a pour but de sensibiliser l’opinion pu
blique sur un phénomène inacceptable et 
tabou dans notre société, soit la maltraitance 
des personnes âgées;

CONSIDÉRANT que la plupart des personnes 
âgées peuvent continuer à apporter une 
contribution essentielle à la bonne marche de 
la société pour peu que des garanties suffi
santes soient mises en place;

CONSIDÉRANT qu’il y a maltraitance quand un 
geste singulier ou répétitif, ou une absence 
d’action appropriée, intentionnel ou non, se 
produit dans une relation où il devrait y avoir 
de la confiance, et que cela cause du tort ou de 
la détresse chez une personne aînée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert et résolu à 
l’unanimité

DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2020 
comme étant la Journée mondiale de sensibi
lisation à la maltraitance des personnes âgées 
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afin de sensibiliser la population de la munici
palité de SaintDamase; et

D’INVITER tous les élus et la population de la 
Municipalité à porter le ruban mauve, symbole 
de la solidarité à la lutte contre la mal  
traitance.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

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

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil  

ler, 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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
LA SÉANCE SE TIENDRA À HUIS CLOS (COVID-19)

AVIS DE DÉROGATION MINEURE

Avis est donné que les demandes de dérogation mineure ci-dessous seront prises en considération par le conseil lors 
de la séance du 2 juin 2020.

Nature et effet
Dérogation mineure # 1

Le propriétaire désire subdiviser le 
lot 2 368 185 en deux lots afin de 
pouvoir construire une habitation 
sur la partie résiduelle.

Les dérogations demandées ont 
pour effet de permettre :
-  Un lot (accueillant la future rési-

dence) d’une largeur de 27,14 m 
au lieu du 30 m prescrit par l’ar-
ticle 5.3 du règlement de lotisse-
ment #39.

-  Un lot (accueillant la future ré-
sidence) d’une superficie de 1 376 
m2 au lieu du 2 000 m2 prescrit 
par l’article 5.3 du règlement de 
lotissement #39.

Identification du site concerné
496, Rang du Haut-de-la-Rivière, 
lot 2 368 185

Dérogation mineure # 2

Le propriétaire désire implanter une 
antenne de télécommunication (tour 
d’internet sans-fil régional).

La dérogation demandée a pour effet 
de permettre :

Implanter la tour et l’antenne à une dis-
tance de 5 m des lignes de propriété au 
lieu du 10 m prescrit par l’article 7.5.2 
du règlement de zonage #38.

Identification du site concerné
235, rue Principale, lot 2 369 236

À la suite de l’arrêté 2020-033 daté 
du 7 mai 2020, toute personne in-
téressée à se faire entendre par 
le conseil pourra transmettre par 
lettre par la poste ou déposer dans 
la boîte aux lettres située

au 115, rue Saint- Étienne 

ou par courriel : 
dg@st-damase.qc.ca 

au plus tard le 1er juin 2020. 

OU communiquer par téléphone 
lors de la séance qui sera tenue à 
huis clos le 2 juin à 19 h 30 au nu-
méro 450-797-3341 poste 4001 
afin de se faire entendre et ce sans 
aucun déplacement ni rassemble-
ment.

DONNÉ à Saint-Damase, 15e jour du mois de mai 2020.

Johanne Beauregard, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

Rappel **Rappel**Rappel
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 3 juin 2020 pour en registrer ou renouveler les licences de vos chiens 
auprès de la SPAD. Vous pouvez procéder de différentes façons : directement par leur site web (spad.ca) ou 
en leur télé phonant au 819-472-5700. 

NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL ENCADRANT LES CHIENS 
EN VIGUEUR DEPUIS LE 3 MARS 2020

Le gouvernement du Québec a adopté le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Ce règlement sera applicable 
partout au Québec et ce sont les municipalités locales qui sont chargées de son application sur leur territoire. 
Pour la municipalité de Saint-Damase, c’est la SPAD qui s’occupera de l’application de celui-ci et des 
licences de chiens. Voici les grandes lignes ci-dessous.

LICENCE
Le propriétaire ou gardien du chien, sauf un chien d’assistance, doit l’enregistrer auprès de la municipalité 
de sa résidence principale (donc à la SPAD) et acquitter les frais annuels fixés, et ce, dans les 30 jours de 
l’acquisition du chien ou de l’établissement de sa résidence principale ou du jour où le chien atteint l’âge de 
3 mois. Les éleveurs de chiens doivent le faire lorsque le chien atteint l’âge de 6 mois. Le propriétaire reçoit 
une médaille pour le chien une fois l’enregistrement effectué au coût de 20 $. Cette médaille porte le numéro 
d’enregistrement du chien. Un chien doit porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps.

LAISSE, LICOU ET HARNAIS
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le 
maîtriser; Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m (sauf dans une 
aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, chasse, exposition, compétition, cours 
de dressage). Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou OU un harnais attaché à sa laisse, 
sauf pour un chien d’assistance. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne 
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.

N’hésitez pas à communiquer avec la SPAD pour toutes informations  
concernant le règlement, les licences ou toutes plaintes : info@spad.ca 

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE
10 H – 18 H  FERMÉ
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bonne  
St-Jean-Baptiste !

Veuillez prendre note que  
le bureau municipal sera fermé
le 24 juin 2020
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Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.

La prochaine réunion :
sera remise à une date  

ultérieure
*  *  *  *  *

« Réaliser des choses que vous n’avez jamais 
faites réveille vos talents méconnus.»

Ça va bien aller

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

À la suite de la demande  
gouvernementale d’éviter les 

rassemblements, les ventes au  
Comptoir du Cœur sont reportées  

à des dates ultérieures

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

MA SUGGESTION POSITIVE
« Souvenezvous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. »

Chers lecteurs, 

À ne pas oublier :

Les 4 dernières réunions qui devaient avoir lieu de mars à 
juin sont reportées en septembre prochain.

5 juin : Journée mondiale de l’environnement
21 juin : Journée nationale des Autochtones
24 juin : Fête nationale du Québec. 
 Bonne Saint-Jean Baptiste !
27 juin : Journée canadienne du multiculturalisme
1er juillet : Fête du Canada

Heureuse fête des Pères ! 
Le 21 juin 

Un vœu des plus chaleureux pour la fête des Pères. 

C’est là une des rares occasions où tu peux faire une 
pause pour contempler avec satisfaction tout ce que tu 
as accompli jusqu’ici. Tu es un homme de qualité, aux 

horizons illimités, et qui mérite de la part de ses proches 
une reconnaissance sans borne. 

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb



...................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • MAI 2020  ................................................... PAGE 13 

En cette période de pandémie, prenons soin les uns des autres : un bonjour, un sourire, un appel 
téléphonique ça ne coûte rien et ça fait tellement plaisir.

La Fadoq représente les aînés pour améliorer et conserver leur qualité de vie au quotidien. Ainsi, 
pour briser leur isolement pendant le confinement, nous avons créé avec le réseau TVA l’initiative 
« par la fenêtre », car celle-ci est souvent pour les aînés le seul point de contact avec le monde exté-
rieur. « Par la fenêtre » s’exprime entre autres par des messages réconfortants pour les aînés, dif
fusés à Salut, Bonjour sur le réseau TVA.

Cette année, 3 couples Fadoq fêtent des anniversaires de mariage bien spécial :
50 ans de mariage pour Réal et Mariette Gaucher, 65 ans de mariage pour Gilberte et Gustave 
Monast et 70 ans de mariage pour Pauline et Jean-Marie Jodoin. Félicitations à ces couples et en-
core de belles années de bonheur.

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

1er  Gaétan Bernier 
 Sylvain Choquette 
2 Daniel McDermott 
3  Gilles Desnoyers 
 Guy Desnoyers 
 Thérèse Simon 
4  Martin Duquette 
5  Robert Fiset 
6  Jocelyn Doyon 
 Lyne Hamel 
7  Lorraine Beauregard
 André Chicoine 
 André Dion 
8  Johanne Palardy 
10  Christian Bélisle 

11  François Béchard 
 Nicole Lachance no 1 
 Nicole Lachance no 2
13  Jocelyne Massé 
14  Pauline Jodoin 
16  Marjolaine Beauregard 
 Carole Jodoin 
 Réal Beauregard 
17  Claude Gaucher 
 Serge Pellerin 
 Gilbert Jodoin 
 Josée Wall 
18  Christian Bonin 
20  Constance Piché 
 Manon St-Pierre  

21  JeanRené Beauregard 
 Jean-Paul Monast
22  Johanne Lechasseur 
23  Marie-Andrée Jodoin 
24  Clovis Blanchette 
 Robert Jodoin  
 Johanne Gaucher 
26  Louise Andrée Lachance 
27  Luce Beauregard 
 Yves Barré 
28  Louisa Lachance 
 Desnoyers 
 Réjean Meunier

Bonne fête des Pères à tous les papas. Profitez de cette journée pour vous laisser gâter.

Lise Brodeur, présidente

«Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière»
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Compte tenu de la pandémie, nous poursuivons la levée des activi tés en juin. Toutefois les Motivés pour
suivent les marches en indivi duel ou en couple. Tout est en lien avec la famille. Nous ne pouvions envi
sager une telle situation ici au Québec.   

LES MOTIVÉS ont donc 5 ans depuis le 6 mai dernier. Que de par cours réalisés ensemble ! Depuis le 13 
mars 2020, nous continuons à enregistrer les marches pour chaque jour, chaque semaine et mois. Par 
courriel ou téléphone, nous notons les présences. Ne pas hésiter à nous rejoindre pour ainsi être mem
bre de notre groupe. Que vous faites du vélo, des exercices intérieurs, ou autre. BIENVENUE ! 

Je vous présente les résultats pour le mois d’avril et l’année 20192020. En AVRIL, les marches INDIVI
DUELLES 18 jours et 4 fins de semaine pour un total de 22 et 339 présences. Chacune chez soi, prenons 
conscience de ce succès. BRAVO

Donc, il y a CINQ ANS, nous étions à SaintDamase et nous voilà à 100 km de Vancouver. La traversée du 
pays !

Merci de tout cœur ! Et gardons courage à un certain moment nous serons ensemble pour MARCHER, car 
le confinement sera levé chez nous.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beau regard, responsables MADA

MADA activités

 Pour l’année 2019-2020
 Nbre de marches  199  VERSUS 171 pour les années antérieures
 Présences 1916  1,649 en 20182019
 KM  995 
  (199*5 km une moyenne de 5km \marche )
 PAS 1,144,250 pas
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAMASE
140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0

Tél. : 450 7973311      Téléc. : 450 7973725      damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture  lundi au jeudi : 9 h à 15 h  vendredi : 9 h à 12 h

SUR LE SABLE, LES TRACES DE MA VIE 
(Adémas de Borros, poète brésilien)

Cette nuit, j’ai eu un songe :
je cheminais sur la plage, accompagné du Seigneur.

Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie :
les pas du Seigneur et les miens.

Ainsi nous avancions tous deux jusqu’à la fin du voyage. 

Parfois une empreinte unique était marquée,
c’était la trace des jours les plus difficiles,
des jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur, de plus grande douleur…

J’ai appelé :
“Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie,
j’ai accepté de vivre avec toi.
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments ?”

Il m’a répondu :
“Mon fils, je te l’ai dit :
Je serai avec toi tout au long de la route.
J’ai promis de ne pas te quitter.
T’ai-je abandonné ?
Quand tu ne vois qu’une trace sur le sable,
c’est que, ce jour-là, c’est moi qui t’ai porté.”

MESSES TÉLÉVISÉES - RAPPELS

Pour la région du grand Saint-Hyacinthe
  La messe quotidienne de 16 h 
  est accessible aux abonnés de NousTV de SaintHyacinthe.
  La messe dominicale de 9 h 30 est accessible 
  aux abonnés de NousTV et de Maskatel. 
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LES MEUNERIESLES MEUNERIES

Le chemin de fer passa par SaintDamase depuis la fin du 19e siècle et s’arrêta à la gare installée sur 
la rue SainteMarie. La proximité du train a sûrement influencé la décision de monsieur Valmore 
Despots d’implanter une meunerie. En 1914, monsieur Despots acheta de son beaufrère monsieur 
Derveny Gingras, un emplacement situé sur la rue de la Station (la gare) où il bâtit un moulin pour 
moudre les grains et les préparations nécessaires aux moulées alimentaires des bestiaux. Il y installa, 
une grosse moulange en pierre, mue par un puissant moteur à essence. En 1918, monsieur Despots 
vendit son moulin à son beaufrère, monsieur Joseph Dupont. En 1927, monsieur Dupont améliora 
beaucoup son moulin en y installant des moteurs électriques et une moulange à marteaux : la clien
tèle était nombreuse surtout à l’automne où le moulin était en marche jour et nuit. La coopérative 
de grain de SaintDamase qui est l’ancêtre de la Société Coopérative de SaintDamase fut fondée par 
monsieur l’Abbé Anselme Longpré. C’est probablement cet évènement qui insistera monsieur Du
pont à abandonner ses activités, à vendre la machinerie utilisée dans sa meunerie et de transformer 
cette dernière en une maison à deux logements en 1944. On peut croire que la meunerie de mon
sieur Dupont était plutôt petite, mais elle répondait aux besoins de la population de SaintDamase.

SaintDamase comptera pendant un certain nombre d’années deux meuneries, en plus de la coopé
rative de grains, une meunerie proposant les produits, appartenant à monsieur JeanPaul Pion qui 
fera des affaires jusqu’au début des années 1970. Celleci verra le jour après la création de la rue 
SaintÉtienne en 1943. La meunerie de monsieur JeanPaul Pion fera place peu après la reconstruc
tion de Société Coopérative Agricole de SaintDamase au milieu des années 1970. Elle fera place à 
une quincaillerie pendant une trentaine d’années. En 2007 est né un projet pour la construction 
d’un nouvel immeuble qui abritera l’Hôtel de Ville et la bibliothèque. Cet immeuble fut inauguré le 
28 mars 2010. Les meuneries produisaient de la moulée pour les volailles, les porcs et les vaches. La 
moulée était offerte dans des poches de 100 livres, la livraison en vrac s’effectuera quelques années 
plus tard. C’est avec l’aide de son gros camion que mon père s’occupait du transport des sacs de 
moulée qu’il prenait soin d’acheter dans les deux meuneries. La meunerie appartenant à la Société 
Coopérative Agricole de SaintDamase sera victime d’un incendie le 1er juin 1971. On raconte que 
monsieur Raymond Ménard alors gérant de cet établissement remplissait son formulaire de recen
sement lorsque l’incendie se déclara. Je me souviens de l’odeur agréable de la moulée et des grands 
planchers de bois des meuneries. À l’époque vers le milieu des années 1960, dans mon imagination 
d’enfant, ces établissements me semblaient immenses. 

Claude Beauregard, 
le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy.
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Les écocentres sont accessibles de 8 h 30 à 16 h 30 pour tous les citoyens des
25 municipalités membres de la Régie (sur preuve de résidence).

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

Des questions? www.riam.quebec ou 450-774-2350

IMPORTANT !

Les personnes présentant des symptômes liés à 
la COVID19 ne sont pas admises sur le site.

La règle de distanciation physique de 2 mètres 
doit être appliquée en tout temps sur le site.

Prévoir un délai d’attente puisqu’un maximum de 
4 véhicules sont admis sur le site simultanément.

Le déchargement des matières doit être assuré 
par le citoyen, le personnel n’étant pas autorisé à 
l’effectuer.

Peintures, huiles et filtres, débris de construction, appareils informatiques et électroniques, pneus de voiture non découpés et sans 
jantes, mobiliers, électroménagers et métaux sont acceptés.

Les résidus d’origine commerciale, les résidus verts, les résidus domestiques dangereux et les pneus d’un diamètre supérieur à 45 pouces 
sont refusés.
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Port du masque, du couvre-visage 
ou de la visière obligatoire en 

transport.

À compter du 1er juin 2020, et tant que la Santé 
publique exi gera des mesures de distanciation so
ciale, le port du masque, du couvrevisage ou de la 
visière sera obligatoire pour tous ceux qui se dépla
ceront avec le service de transport de la MRC des 
Maskou tains. L’usager qui n’aura pas cette protec
tion se verra re fuser l’accès au véhicule.

Soyez assuré que ces dispositions sont instaurées 
pour la santé et la sécurité de tous.

Le service de transport adapté et collectif de la 
MRC des Maskou tains est en vigueur 7 jours par 
semaine, du lundi au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le 
vendredi entre 5 h 40 et minuit, le samedi entre 
8 h et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Par courriel : 
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

Par téléphone : 
450 774-3170

PROGRAMME RÉGIONAL  
DE VIDANGE DES  

INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2020

Saint-Damase 2020 :
Du 5 au 12 juin

Les dates présentées dans le présent calendrier pour
raient être modifiées, sans préavis, notamment pour 
répondre aux directives qui pourraient être émises 
par la Santé publique dans le cadre de la pandémie 
de COVID19.

Route/rang Nombre de fosses

Rang de la Presqu’île 59

Bouchard 8

Rang Hautdela
Rivière 41

Chemin de la Rivière 3

Rang Pointes aux 
Fourches 31

Rang Basdela
Rivière 83

TOTAL : 225
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 18 - Mai 2019

CONFINÉS, MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ 
DURANT LA COVID-19 !
Plusieurs habitudes de vie ont été changées dans les 
dernières semaines et une grande majorité de la popula
tion, en confinement, passe beaucoup plus de temps à la 
maison. Il est important que votre résidence demeure sé-
curitaire au niveau de la sécurité incendie. Le service de 
prévention incendie de la MRC des Maskoutains souhaite 
vous transmettre certaines informations essentielles.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et 
celle de vos proches

L’avertisseur de fumée 
constitue le meilleur 
moyen de sauver des 
vies. Vérifiez régulière
ment son fonctionne-
ment, qu’il soit à pile ou 
électrique.

•  Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, 
une pile longue durée comme une pile au lithium.

•  Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débran
chez pas, même s’il se déclenche inutilement.

•  Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
•  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après 

la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune 
date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée 
doit être remplacé sans délai. (Source : Code de sécurité 
du Québec (CBCS))

Créez votre plan d’évacuation résidentielle
L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre con
science de l’importance d’être préparées en cas d’incendie. 
En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent cibler les pro
blèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une évacuation :

•  Fumée;  •  Sortie obstruée;
•  Enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant 

besoin d’aide pour évacuer, etc.

Un bon exercice d’éva
cuation crée chez vous et 
vos enfants des réflexes 
qui pourraient vous sauver 
la vie en cas d’incendie.

 Pensezy ! 

Installations électriques temporaires
Plusieurs personnes sont présentement en télétravail et 
elles ont dû procéder à des installations électriques tempo-
raires. Voici quelques conseils de prévention simple pour 
bien adapter votre milieu de travail de façon sécuritaire :
•  Utilisez des cordons de rallonge homologués 

par un or ganisme reconnu comme CSA ou 
ULC.

•  Évitez les cordons trop longs, qu’il faudrait enrouler. Le 
câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un 
arc électrique.

•  Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit 
passant.

•  Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou 
une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis 
et la friction occasionnée par les pas peuvent endomma-
ger le cordon et accroître les risques d’incendie.

•  Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une en
trée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endom
magée si la porte se refermait dessus.

•  N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne bran
chez pas des cordons de rallonge bout à bout.

•  Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

Pour le moment, toutes activités en lien avec la sensibilisa-
tion du public, les visites pour la vérification des avertis
seurs de fumée, ainsi que les inspections de bâtiments à 
risques plus élevés sont annulées. Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à contacter votre service d’incendie local. 
Pour toute urgence, contacter le 911.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du ministère de la Sécurité publique au : 
Sécurité publique du Québec.

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Québec, le 28 avril 2020 – Après plus de 25 ans d’absence, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est 
heureuse d’annoncer le grand retour d’un personnage qui a marqué l’imaginaire de nombreux enfants au cours des années 
1980. Garofeu, le fier petit tamia rayé, reprend du service avec la SOPFEU. Il agira comme porteparole de la Société auprès 
des enfants et des familles, afin de faire la promotion de la prévention des incendies de forêt.

Consciente que les jeunes sont un vecteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle gé
nération de citoyens responsables face à l’utilisation du feu. En s’adressant aux jeunes, la SOPFEU interpelle aussi les parents 
afin de les amener à être des modèles pour leurs enfants. Tout au long de la saison 2020, une série de douze vignettes pré
sentant les « Astuces de pro de Garofeu pour toute la famille » sera diffusée dans les médias sociaux. De plus, au cours des 
prochains mois, l’équipe de prévention de la SOPFEU développera du matériel pédagogique pour les enfants du préscolaire 
et du primaire.

CONCOURS DE DESSINS À COLORIER
Pour marquer son grand retour, Garofeu lance un concours de dessins à colorier pour les enfants de 12 ans et moins. Ce 
concours vise à promouvoir le respect des interdictions de faire des feux à ciel ouvert, ainsi que l’utilisation de foyers munis 
de pareétincelles. Il vise également à présenter des options sécuritaires et écologiques aux brûlages de rebut et de résidus 
verts, qui causent quelque 150 incendies affectant la forêt chaque printemps.

Les enfants pourront soumettre trois dessins par courriel ou par la poste. Soixantequinze sacs à dos étanches, d’une valeur 
de 20 $ chacun, seront attribués par tirage au sort parmi les participants, au début du mois de juin. Les détails du concours se 
retrouvent sur le site web de la SOPFEU.

HISTOIRE DE GAROFEU
Garofeu a fait sa première apparition publique le 31 mai 1979, en présence du ministre des Terres et Forêts de l’époque, 
M. Yves Bérubé, et ce, à l’occasion du banquet du 40e anniversaire de l’Association forestière québécoise. Le sympathique 
personnage devenait ainsi la figure de proue des campagnes de prévention menée par ConservationQuébec, un organisme 
regroupant les sept sociétés de conservation chargées de la protection des forêts avant la création de la SOPFEU.

Garofeu est un tamia rayé, communément appelé suisse. Il avait été choisi de préférence à tout autre animal à cause, bien 
sûr, de sa frimousse adorable, mais aussi en raison de ses qualités en forêt. La réputation du tamia est irréprochable. Il est 
sympathique et prévoyant. On le voit souvent en forêt et il a d’excellentes habitudes de conservation.

Son nom avait été déterminé à l’issue d’un concours organisé par ConservationQuébec au cours duquel plus de 10 000 sug
gestions avaient été reçues. C’est le jeune Marc Bérubé, de La Tuque, qui avait remporté le 100 $ promis par le ministère des 
terres et Forêts.

DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION QUI PORTENT DES FRUITS
Chaque année, la SOPFEU doit combattre quelque 450 feux en zone de protection intensive. Les activités de prévention 
déployées par la SOPFEU et ses partenaires au cours des dernières années ont tout de même permis de réduire considéra
blement le nombre de feux de cause humaine affectant la forêt québécoise. Ainsi, depuis 1984, une diminution moyenne de 
17 incendies de cause humaine par année a été observée. Malgré ces excellents résultats, la SOPFEU rappelle que 82 % des 
incendies allumés au Québec l’an passé étaient imputables à l’activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle 
pour en diminuer l’occurrence.

Après 25 ans d’absence, la SOPFEU  
annonce le grand retour de Garofeu
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SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées. 

Au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a une incapacité significative la rendant susceptible de 
rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent 
différentes formes. En effet, si l’on pense souvent aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant pour 
illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu’il existe aussi des incapacités liées à l’audition, à 
la vision, à la mémoire, à l’agilité, à la parole, etc. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle et 
celles qui ont un trouble du spectre de l’autisme sont aussi des personnes qui vivent avec un handicap.

Dans bien des situations, ces personnes pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans 
incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. Une personne ayant 
une déficience intellectuelle peut s’impliquer bénévolement dans une organisation si on l’accompagne 
pour qu’elle comprenne sa tâche. Une personne se déplaçant avec une aide à mobilité peut aller faire ses 
courses au commerce du coin si celuici a une entrée accessible.

Créateur d’amitié

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage une 
personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement et mener 
vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission 
ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous 
contacter au 450-774-8758.



...................................................................  Journal municipal de Saint-Damase • MAI 2020  ..................................................  PAGE 25 

Patricia Bolduc
COURTIER IMMOBILIER

Cell. : 450 779-0009
pbolduc@royallepage.ca

Bur. : 450 252-8888 • Téléc. : 450 774-4274 • 1385, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 6E9

www.patriciabolduc.com

REPRISE DES ACTIVITÉS 
POUR LA VENTE OU L’ACHAT 
D’UNE PROPRIÉTÉ

En ce temps de pandémie, sachez que je suis toujours présente pour vous, avec de 
nouvelles mesures d'hygiène a�n que tous soient en sécurité.

Soyez assurés que je serai à l’écoute de vos besoins tout en respectant les mesures de 
distanciation.

De plus, j'aurai pour vous lors des visites;

- Masque - Purrel
- Gants - Désinfectant

Fière résidente 

            de Saint-Damase !

Contactez-moi dès maintenant 
pour mettre en place le 
projet de vos rêves !

SARCA Mobile reste présent pour vous malgré la pandé mie. 
Nous poursuivons la mission de vous accompagner dans la 
réflexion sur vos projets personnels, scolaires ou profession
nels. 
De façon autonome, vous pouvez entamer votre proces
sus d’exploration en allant visiter des sites Internet très in
téressants et complets sur des professions et formations. 
Voici la liste des sites que je consulte régulièrement avec mes 
clients.
• https://reperes.qc.ca/
  Pour avoir une tonne d’information sur les professions 

et formations québécoises, je vous conseille le site Re
pères. Ce site nécessite un code d’entrée, vous n’avez qu’à 
m’écrire afin que je vous y donne accès et vous guide dans 
la navigation du site si vous ne le connaissez pas. 

• https://www.inforoutefpt.org/
  Ce site répertorie toutes les formations professionnelles et 

collégiales. On y retrouve les secteurs de formations, les ré
gions où elles sont offertes, la description des cours et plus 
encore. C’est aussi via ce site Internet que nous pouvons 
avoir accès aux demandes d’admission.

• http://www.monretouraucegep.com/
  Vous aurez accès à toutes les informations concernant les 

Attestation d’études collégiales (AEC) offertes au Québec. 
Vous pouvez effectuer votre recherche selon les catégories 
et secteurs d’activité, selon les régions ou par cégep. Vous 
pouvez également identifier les forma tions offertes à dis
tance.

Je vous invite aussi à vous rendre directement sur les sites des 
centres de formation professionnelle, des cégeps et universi
tés, afin de connaître les particularités de chaque institution 
scolaire. 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, il me fera 
plaisir de vous accompagner! Vous pouvez commu niquer 
avec moi par courriel ou via le réseau social Face book.
Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle
SARCA Mobile
450 7738401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro

POUR VOUS GUIDER
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CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446-1339  •   INFO@CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

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

Ne laissez pas  les petits désagréments de la vie 
vous décourager

ESTIMATION GRATUITE
REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE
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