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Les Chevaliers de Colomb ne feront pas la cueillette de den
rées de porte à porte comme les années passées. La situation 
actuelle de la COVID 19 nous oblige à modifier pour cette an
née.

Vous pouvez faire votre don par ACCES D de votre domicile, 
cliquer sur Virer et virement entre personne et suivre les ins
tructions en utilisant le No Transit 90044 Institution 815 et 
Folio 2913085 la guignolee.

Vous pouvez aussi vous présenter au comptoir de la Caisse. 
En utilisant le même No Transit 90044 Institution 815 et Folio 
2913085 la guignolee.

Vous pouvez aussi faire votre don, en argent ou par chèque 
à l’ordre : Chevaliers de Colomb Saint-Damase la Guignolée

Dans une enveloppe scellée que vous déposerez dans une 
boîte à la MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE sur les heures 
d'ouverture.

Nous recueillons les dons du  
16 NOVEMBRE au 15 DÉCEM BRE

Soyez assurés que vos dons seront très appréciés par les gens 
qui les recevront. Les Chevaliers et le Comité de la Guignolée 
vous remercient pour votre participation et générosité habi
tuelle.

Comité de la Guignolée
Chevaliers Colomb Conseil 3141 Saint-Damase

Information :  M. Daniel Ducharme 450 7726351 
 M. Rock Beauregard 450 7722535 
 M.André Rémy 450 7972910
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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,

La noirceur de novembre est à nos portes et je vous in vite 
à mettre du bonheur par l’illumination des décora tions 
de Noël plus tôt qu’à l’habitude. Nous devons limi ter nos 
rencontres entre familles et amis, mais prenons le temps 
d’aller marcher ou faire un tour de voiture pour admirer 
les lumières de Noël afin d’ajouter un peu de gaieté dans 
nos cœurs. Si vous le désirez, vous pouvez nous trans
mettre par courriel vos adresses et nous publie rons un 
répertoire des propriétés décorées et à visiter.

NOMINATION
Nous avons créé en octobre dernier un nouveau poste 
de directeur des travaux publics au sein de notre équipe. 
Nous avons procédé à l’affichage à l’interne et Monsieur 
JeanFrançois Allard a été retenu à ce poste. Félicitations 
JeanFrançois.

ÉCLAIRAGE ET LUMIÈRE DE RUE :
Un autre projet de terminé, vous avez sûrement remar
qué que les luminaires au DEL sont maintenant installés. 
L’éclairage est uniforme et plus dirigé sur la chaussée. 
Nous sommes très heureux du résultat.

HALLOWEEN 
Je veux remercier les pompiers et bénévoles qui ont par-
ticipé à la fête de l’Halloween qui fut différente cette an
née en raison de la COVID19. Plusieurs enfants étaient 
très contents de voir les camions de pompier circuler 
dans les rues et rangs et de recevoir un sac de friandises. 
Ce fut une belle initiative et nous avons reçu plusieurs 
commentaires positifs à ce sujet.
 
STATIONNEMENT D’HIVER
Le mois de décembre est à nos portes et l’interdiction de 
stationnement dans les rues sera effective le 1er décem-
bre prochain.  Nous vous invitons à respecter la consigne 
afin de permettre aux déneigeurs de bien effectuer le dé
neigement de nos rues.

Comme chaque année en cette période de l’année, avec 
mes collègues, nous sommes à préparer le prochain 
budget. Plusieurs projets seront réalisés au cours des 
prochaines années, nous vous informerons dans le pro-
chain journal.

Cordialement,
Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant à huis clos, ce mardi 3 novembre 
2020, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase.

PROCÈS-VERBAL | Assemblée du 3 novembre 2020

Sont présents: Madame la conseillère, Ghis
laine Lussier et messieurs les conseillers, 
Claude Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jo
doin, Alain Robert et Yves Monast.  

Sous la présidence de Monsieur Christian Mar
tin, maire

Assiste également à la séance, Madame Jo
hanne Beauregard, directrice générale et 
secrétairetrésorière.

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 pro
longent cet état d’urgence, soit jusqu’au 4 no
vembre 2020 et que la municipalité de 
SaintDamase est présentement en zone rouge ;

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;

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 ; 

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

QUE le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des 
délibérations soit disponible dès que possible 
après la tenue de la séance.

ADOPTÉE 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 

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

Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, appuyé par madame la conseillère, 

Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité que le 
procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 6 
octobre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES MEMBRES DU CONSEIL- MISE À JOUR AN-
NUELLE - DÉPÔT

Les membres du conseil doivent mettre à jour 
annuellement leur déclaration des intérêts pé
cuniaires et déposer devant celuici cette dé
claration. (art. 358 L.E.R.M.)

Au poste de maire :
Monsieur Christian Martin,

Au district numéro 1 : 
Monsieur Alain Robert,

Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine Lussier,

Au district numéro 3 :
Monsieur Yves Monast,

Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan Jodoin,

Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon Laflamme,

Au district numéro 6 :
Monsieur Claude Gaucher,

Ainsi tous les élus ont déposé leur déclaration 
annuelle.

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Aucune question du public n’est parvenue par 
la poste ou par courriel

ADOPTION DES COMPTES AU 31 OCTOBRE 
2020

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Yves Monast, et résolu à l’unanimité que le 
bordereau des comptes payés et à payer au 31 
octobre 2020, au montant de 310 058,20 $ soit 
approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 202011
144 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE

DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS AU 31 OC-
TOBRE 2020

La directrice générale et secrétairetrésorière 
dépose les deux états comparatifs requis en 
vertu de l’article 176.4 du C.M.

NOMINATION-DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS 
- JEAN-FRANÇOIS ALLARD

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à 
l’affichage interne d’un poste de directeur des 
travaux publics;

CONSIDÉRANT les entrevues réalisées et les 
recommandations du comité personnel;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur Alain Robert, appuyé par monsieur Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité de procéder 
à la nomination de monsieur JeanFrançois Al
lard à titre de directeur des travaux publics et 
d’entériner la date du 26 octobre 2020 comme 
date à ce changement de poste et d’approuver 
les termes de l’entente salariale.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES - POUPART & 
POUPART AVOCATS INC., ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
par la firme Poupart & Poupart Avocats inc. 
pour des services juridiques à titre de conten
tieux externe pour l’année 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’accepter l’offre de services ju
ridiques de la firme Poupart & Poupart Avo
cats inc. pour l’année 2021 selon la proposition 
datée du 14 octobre 2020, sous le numéro de 
référence 2044;

ADOPTÉE

OFFRES DE SERVICES – ENTRETIEN MÉNAGER 
DES IMMEUBLES MUNICIPAUX POUR L’AN-
NÉE 2021- MULTI-SERVICES D.R.

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée 
pour l’entretien ménager des immeubles mu
nicipaux pour l’année 2021 par la firme Multi 
Services D.R. aux mêmes conditions que pour 
l’année 2020;

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’accorder le mandat d’entretien 
ménager des immeubles municipaux à la firme 
MultiServices D.R. pour l’année 2021, tel que 
présenté dans l’offre de services no. 169, 170 
et 171.

ADOPTÉE
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OFFRES DE SERVICES - JOURNAL MUNICIPAL 
POUR L'ANNÉE 2021- IMPRESSIONS KLM

CONSIDÉRANT l'offre de services présentée 
pour l'impression du journal municipal pour 
l'année 2021, datée du 1er octobre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast et résolu 
à l'unanimité d'accepter l'offre de services 
pour de la firme Impressions KLM pour l'année 
2021 tel que présentée;

ADOPTÉE

ACHAT D’UNE LAVEUSE À PRESSION

CONSIDÉRANT le bris de la laveuse à pression 
au service de la voirie;

CONSIDÉRANT les besoins et l’analyse auprès 
de fournisseurs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller Yvon Laflamme, et ré
solu à l’unanimité d’entériner l’achat d’une 
laveuse pression du fournisseur « Les Équipe
ments Harjo inc.» selon la soumission 94731, 
datée du 21 octobre 2020 au montant de 
5 096,12$ taxes incluses.

QUE cette dépense soit imputée au poste bud
gétaire 2304350725.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L’EN-
LÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, 
un règlement concernant l’enlèvement des ré
sidus domestiques dans les limites de la muni 
cipalité.

Ce règlement a pour objet de prévoir les dispo
sitions concernant l’enlèvement des résidus 
domestiques dans les limites de la mu ni 
cipalité  

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECY-
CLABLES DANS LES LIMITES DE LA MU NI- 
CIPALITÉ

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, 
un règlement concernant la collecte sélective 
des matières recyclables dans les limites de la 
municipalité.

Ce règlement a pour objet de prévoir les dispo
sitions concernant la collecte sélective des ma
tières recyclables dans les limites de la 
municipalité.

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L’EN-
LÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, 
un règlement concernant l’enlèvement des 
matières organiques dans les limites de la 
municipalité.

Ce règlement a pour objet de prévoir les dispo
sitions concernant l’enlèvement des matières 
organiques dans les limites de la municipalité.

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN 
PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉ-
PENSE DE 3 630 000 $ ET UN EMPRUNT DE  
3 630 000 $ POUR LA MISE AUX NORMES DE 
L’USINE DE FILTRATION

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, à l’effet que lors 
d’une prochaine séance, le Conseil adoptera, 
un règlement décrétant une dépense de 
3 630 000 $ et un emprunt de 3 630 000 $ pour 
la mise aux normes de l’usine de filtration.

Ce règlement a pour objet de décréter une dé
pense pour la mise aux normes de l’usine de 
filtration et autoriser un emprunt sur une pé
riode de 20 ans. Le remboursement de la dette 
capital et intérêts seront remboursés par les 
utilisateurs de l’eau potable et selon leur 
consommation.

Un projet de règlement est déposé séance 
tenante.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 169, 
RUE PRINCIPALE

Une dérogation mineure est demandée afin de 
permettre : 

L’implantation d’un garage isolé et ses appen
tis d’une superficie de 135,45m2, au lieu du 
90m2 prescrit par le règlement de zonage #38.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment, sans les 
appentis, respecte la superficie maximale 
autorisée;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant, des
tiné au même usage, est d’une superficie plus 
importante que le bâtiment projeté qui le 
remplacerait;

CONSIDÉRANT QUE les appentis n’occupent 
pas l’espace de la même façon qu’une portion 
fermée d’un bâtiment et qu’ils ne sont qu’un 
étage de haut;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu 
à l’unanimité d’autoriser la demande déroga
tion mineure telle que présentée.

 ADOPTÉE

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L'ADOPTION 
DU RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller Gaétan Jodoin, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 3832 modifiant 
le règlement de zonage.  

L'objet de ce règlement est d’autoriser les 
usages complémentaires à l’habitation dans la 
zone numéro 111 (place MorierTraversy) ; de 
porter de 1,8 à 4 mètres la marge de recul 
avant minimale dans la zone numéro 204P, de 
préciser que les corniches font partie des ou
vrages en saillie permis dans les cours avant et 
latérales et d’autoriser, sous certaines condi
tions, la présence de plus d’un bâtiment prin
cipal sur un même terrain.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLE-
MENT 38-32 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE

CONSIDÉRANT QU’une demande a été trans
mise à la municipalité afin que les usages com
plémentaires à l’habitation soient autorisés 
dans la zone numéro 111 (place Morier  
Traversy);
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend apporter 
certaines modifications au règlement afin de 
faciliter son application et de mieux refléter les 
caractéristiques du territoire et du milieu bâti ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du pré
sent règlement a été donné lors de la séance 
du conseil municipal tenue le 3 novembre 
2020, conformément à la loi, par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 
novembre 2020, le premier projet de règle
ment numéro 3832 intitulé « Règlement 

amendant le règlement de zonage afin d’auto
riser les usages complémentaires à l’habitation 
dans la zone numéro 111 et d’apporter cer
taines modifications visant à bonifier l’applica
tion du règlement »;

QUE compte tenu des restrictions imposées 
par l’état d’urgence sanitaire, le projet de rè
glement fasse l’objet d’une période de consul
tation écrite, invitant les personnes et 
organismes à faire connaître leurs commen
taires sur son contenu, en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

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

MAMH Aide financière 151 235 $ pour le 
contexte de la pandémie de la COVID19

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, appuyé par monsieur le conseil
ler, Gaétan Jodoin, et résolu que la séance soit 
levée.

ADOPTÉ 

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION FONCIÈRE  
POUR LES ANNÉES 2021-2022-2023

EST PAR LES PRÉSENTES DON-
NÉ par la soussignée, directrice 
gé nérale et secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité de 
Saint-Damase.

QUE le rôle triennal d'évaluation 
foncière de la municipalité de 
Saint-Damase pour les années 
2021-2022-2023 a été déposé 
au bureau de la soussignée en 
date du 30 oc tobre 2020;

QUE toute personne peut con-
sulter ledit rôle aux heures 
d'ouverture du bureau munici-
pal en téléphonant au 450-797-
3341 poste 4003.

QU'une demande de révision,  
prévue par la section 1 du cha-
pitre X de la Loi sur la fis-
calité munici pale (RLRQ, c.F-

2.1), au motif que !'évaluateur n'a 
pas effectué une modification qu'il 
aurait dû y ap porter en vertu de 
l'article 174 ou 174.2 de ladite loi, doit 
être déposée avant le 1er mai 2021;

QU'une demande de révision doit, 
sous peine de rejet :

a)  être faite sur le formulaire pres-
crit au premier alinéa de l'article 
263, paragraphe 2°, de la Loi sur 
la fis calité municipale et in titulée 
"La révision administrative en 
matière d'évaluation foncière 
municipale". Le formulaire est 
disponible au bu reau de la MRC 
de Maskoutains.

b)  être accompagnée de la somme 
d'argent déterminée par règle-
ment de la MRC des Maskoutains, 
et ce, conformément à l'art icle 

263.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale;

c)  être déposée à la MRC des 
Maskou tains, sise au 805, ave-
nue du Palais, St- Hyacinthe 
QC J25 5C6, ou dans le cas où 
la demande est envoyée par 
courrier re commandé, elle 
est répu tée avoir été déposée 
le jour de son envoi.

DONNÉ À Saint-Damase, ce 
9ème jour de novembre 2020.

Johanne Beauregard
Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 38-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Aux personnes susceptibles d'être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est 
donné de ce qui suit :

1.  Adoption du premier projet de règle ment

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 novem-
bre 2020, celui-ci a adopté, par résolution, le premier 
pro jet de règlement numéro 38-32 intitulé «Règlement 
amendant le règlement de zonage afin d'autoriser les 
usa ges complémentaires à l'habitation dans la zone nu-
méro 111 et d'apporter cer taines modifications visant à 
bonifier l'application du règlement»

2.  Objet du premier projet de règle ment

L'objet de ce projet de règlement est d'autoriser les usa-
ges complémen taires à l'habitation dans la zone nu méro 
111 (place Morier-Traversy); de porter de 1,8 à 4 mètres la 
marge de recul avant minimale dans la zone nu méro 204-
P; de préciser que les cor niches font partie des ouvra-
ges en saillie permis dans les cours avant et latérales et 
d'autoriser, sous certaines conditions, la pré sence de plus 
d'un bâ timent principal sur un même terrain.Ce premier 
projet de règlement contient des dispositions propres 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

3. Période de consultation écrite

Compte tenu des restrictions imposées par l'état d'ur-
gence sanitaire, le premier projet de règlement fait l'objet 
d'une période de consultation écrite en remplacement de 
l'assemblée publique de consultation. Les personnes et 
les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs 
commentaires par écrit à l'adresse suivante :

Bureau municipal de Saint-Damase
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (Québec) J0H lJ0

ou par courriel à l'adresse 
dg@st-damase.qc.ca

Les commentaires doivent être reçus au bu reau munici-
pal au plus tard le 11 décembre 2020.

4. Consultation du projet de règle ment

Le projet de règlement est disponible pour consultation 
sur le site internet de la mu nicipalité sous l'onglet Avis 
pu blics. 

Toute personne peut également de mander des informa-
tions supplé mentaires quant au contenu du projet de 
règlement en appelant au bureau municipal au numéro 
450 797-3341. 

DONNÉ à Saint-Damase, ce 25e jour du mois de novem-
bre 2020.

Johanne Beauregard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

DISPOSITION DES MATIÈRES VÉGÉTALES
En cette période automnale, on se retrouve avec beaucoup de matières végé-
tales (feuilles mortes, plantes à arracher ou à couper, gazon et autres végé-
taux) dont on doit disposer. Il est tentant de se débarrasser du problème en 
disposant de la manière la plus simple. 

Mais est-ce la bonne chose à faire ? Ces amoncèlements de végétaux, s’ils 
se retrouvent au mauvais endroit, peuvent causer bien des ennuis et devenir 
nuisibles. En effet, il faut faire particulièrement attention à l’accumulation de 
végétaux en bordure et dans les cours d’eau, car ils peuvent facile ment causer 
des embâcles qui nuisent au libre écoulement de l’eau et qui peuvent causer la 
montée des eaux dans ceux-ci et des inondations. 

Il faut donc disposer des feuilles mortes, gazons et autres végétaux de manière 
appropriée afin de limiter l’impact de ceux-ci sur notre environnement! Opter 
pour des solutions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles 
mortes ou encore la cueillette des résidus organiques (bac brun).

D
É

C
E

M
B

R
E
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0

2
0

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de canettes de l'école  
Saint-Damase 2020-2021 

Formule adaptée à la COVID pour nos jeunes !

Les mesures sanitaires et la sécurité de nos bénévoles sont notre priorité. C'est pourquoi cette an-
née, nous se rons dans l'impossibilité de ramasser vos sacs de canettes.

Plus que jamais nous avons besoin de vous !

Chaque citoyen est invité à retourner ses contenants consignés chez le détaillant de son choix. Le 
montant d'argent pourra être remis à l'école des trois façons suivantes:

  Se présenter à l’école Saint-Damase (du lundi au vendredi de 7 h 50 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 
30) afin de remettre votre don en personne

  Par le site de :  
ca.gofundme.com voici l’adresse  
URL : https://gf.me/u/y76dkr

  Et pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer :

	  Nous contacter par courriel :
   collecte.ecole.stdamase@gmail.com ou par télé phone au 450 773-8355. Un bénévole com-

mu niquera avec vous.

Cette activité de financement  
se déroulera en 2 temps :

du 28 novembre au 13 décembre
du 9 au 17 janvier

Les fonds amassés serviront à acheter du matériel péda gogique 
et ludique pour les classes. 

Merci à vous tous pour votre collaboration !

Mobilisons-nous !
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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 • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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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 • 450 797-3341 # 4010 • www.st-damase.qc.ca/bibliotheque • biblio@st-damase.qc.ca
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LOISIRS

LOCATION DE SALLE
Cette année malheureusement il n’y aura aucune lo
cation de salle pour le temps des fêtes et pour aucun 
autre événement ou activité pour le moment.

Aussitôt qu’il y aura du changement, nous vous tien
drons au courant sur Facebook et le site de la munici
palité.

À LA RECHERCHE  
DE PATINs

Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage 
ou soussol, vous pouvez me les apporter au loisir 105, 
rue SainteAnne, à la municipalité au 115, rue Saint
Étienne ou chez moi au 65, Principale. 

J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins, 
mais il en faudrait encore plus pour satisfaire

 à la demande !

Pour tout commentaire 
vous pouvez me téléphoner 

450 7973341 poste 4013 
ou m’envoyer un courriel à :

 loisir@stdamase.qc.ca

Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

Pour les membres dont les cartes sont échues, 
n’oubliez pas de renouveler votre carte auprès de la 
Fadoq Richelieu Yamaska. Malgré que les activités 
soient annulées pour cette période de pandémie, il 
est important de renouveler votre carte car celle-ci 
vous donne droit à des rabais dans différents maga
sins et au niveau de certaines assurances.De plus, 
tout le réseau Fadoq continue de travailler pour le 
bien-être et les intérêts des aînés.

Bonne fête à tous nos membres qui 
célèbrent leur anniversaire de nais-
sance en décembre.
 
1er France Fiset  
2  Thérèse  
 Racine 
 Alain Brodeur 
 Suzanne  
 Chartier  
4  Réal  
 Rocheleau 
 Lise Petit  
5  Pauline  
 Fréchette  
 Bienvenue  
6  Pierrette  
 Bastien  
7  Gaston Hamel 
 Henriette  
 Ménard  
9  Pierre Chenail  
10  Jean-Guy  
 Paquet  
12  André Palardy 
 Marc Gaudette  
13  Michel  
 Archambault  
16  Pauline  
 Normandin  

17  Germaine H.  
 Martin  
18  Marc-André  
 Rodrigue 
 Lucie  
 Deslandes 
 Denis  
 Lafortune 
19  Rollande  
 Daigle  
22  Michel Morin 
24  Clément  
 Beauregard
 Françoise  
 Nicole 
 Jean-Noël  
 Champagne 
25  Colette Boulet 
 Noëlla  
 Darsigny 
 Mercedes  
 Lachance 
27  Louise Perrault

Le conseil d’administration vous souhaite une belle 
fête de Noël, en souhaitant qu’on vous permette de 
la passer avec des gens de votre famille rapprochée.

Lise Brodeur, présidente

«Vieillir en beauté, c’est aller de l’avant,  
arrêter d’avoir peur, car à chaque âge  

se rattache un bonheur.»
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Convocation à l’assemblée générale annuelle

Madame, Monsieur,
L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase se tiendra dans l'église de Saint-Damase,  
dimanche 29 novembre 2020, après la messe de 9 h.

VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE !

Nous devons procéder à l'élection de deux marguilliers, soit : 
-  Fin du deuxième mandat de madame  

Françoise Phaneuf,
 fin de mandat le 31 décembre 2020.
  Poste vacant pour un premier mandat  

de 3 ans.

-  Fin du premier mandat de monsieur  
Michel Messier,

 fin de mandat le 31 décembre 2020.
 Rééligible à ce poste

Après un court bilan de l'année 2020, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer,

Jean-Paul Poirier, président
Saint-Damase, 9 novembre 2020

CÉLÉBRATION DU PARDON 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

14 h et 15 h, si le nombre de personnes l’exige.

En zone rouge, le nombre de personnes est restreint à 25 afin de respecter les mesures sanitaires 
imposées par l’institut national de santé publique du Québec et le gouvernement du Québec.

Pour que tous les paroissiennes et paroissiens puissent assister à cette célébration, nous de-
mandons de vous inscrire par téléphone au 450-797-3311 durant les heures de bureau. 

Les 25 premières inscriptions assisteront à la célébration de 14 h.
Les inscriptions suivantes assisteront à la célébration de 15 h.

Heures de bureau :   du lundi au jeudi : de 9 h à 15 – vendredi : de 9 h à 12 h.

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
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GEORGES-ÉTIENNE BEAUREGARDGEORGES-ÉTIENNE BEAUREGARD

GeorgesÉtienne Beauregard est né le 7 février 1913, il 
était le fils de Wilfrid Beauregard et de Clarinda Martin. 
GeorgesÉtienne était le 9e enfant d’une famille de 17 
enfants, sa famille se composait de huit frères et huit 
sœurs : Maurice (1902), Gérard (1903), Paul (1904), 
Fabienne (1906), Jean (1907), Norbert (1909), Théo
phas (1910), MarieJeanne (1911), MarieClaire (1914), 
Jacques (1916), Julien (1917), Gertrude (1919), Pau
line (1920), Fabien (1921), Fernande (1924) et Denise 
(1925). Théophas n’a vécu que trois mois, il est né le 
27 mars 1910 et est décédé le 23 juin suivant. Norbert 
est décédé de la trichinose (une maladie provenant de 
viande de porc pas suffisamment cuite) à l’âge de 22 
ans en 1931.  La ferme de Wilfrid Beauregard était si
tuée sur la rue Principale où se trouve aujourd’hui le 
poste des pompiers. Leur maison existe toujours et est 
maintenant située sur la rue SaintJoseph. Les champs 
s’étiraient sur une distance de 30 arpents. Lorsque 
GeorgesÉtienne travaillait la terre pendant les années 
1920 avec les chevaux, lorsqu’il atteignait le bout de ses 
champs, GeorgesÉtienne se trouvait devant les terres 
qui appartiendront à mon père (Pierre Beauregard) 
trois ou quatre décennies plus tard. 
Il fut ordonné prêtre le 15 août 1945, il donnera ses 
premières messes en présence de ses parents mainte
nant déménagés à Marieville et quelques jours plus 
tard à SaintDamase (25 août 1945). Georges Étienne 
Beauregard se retrouvera en Louisiane en passant 
d’abord par New York pour compléter sa formation de 
jésuite et pour apprendre et bien maîtriser la langue 
anglaise. Il partira finalement pour la Chine le 23 août 
1947. C’est difficile d’apprendre le mandarin (la langue 
chinoise n’existe pas) et la Chine possède plusieurs 
langues différentes (cantonnais, mandchou, mongol, 
etc.) ainsi que plusieurs dialectes. Il faut un assez grand 
courage pour se débrouiller dans ces langues et selon 
les régions où l’on réside. Il fut assigné comme vicaire 
et curé auxiliaire à la paroisse SaintJoseph de Shanghai 
qui comptait 8000 fidèles pratiquants.
Depuis 1951 le gouvernement communiste harcèle 
et fait pression sur les Chinois convertis à la religion 
catholique sans trop de succès, à leur étonnement les 
fidèles pratiquants tiennent à leur foi. Les prêtres chi
nois et étrangers sont convoqués au poste de police 
ou arrêtés ou jetés en prison. Le Père GeorgesÉtienne 

Beauregard était très populaire auprès des jeunes et 
s’attendait à une éventuelle arrestation. Il fut convo
qué plusieurs fois au poste de police, mais finalement 
relâché. GeorgesÉtienne Beauregard sera finalement 
arrêté le 26 août 1953. Désormais, le Père Georges
Étienne Beauregard n’existe plus, sa nouvelle identité 
est le numéro 19984. Les policiers lui enlèvent sa cein
ture, sa montre, ses lacets, ses agrafes, ses boutons, 
ses médailles, tout ce qui pourrait être utilisé pour une 
tentative de suicide. 
Il fut interrogé plusieurs fois pendant plusieurs heures. 
Il possédait un grand sens de la répartie même en man
darin. Le Père Beauregard demandera alors des feuilles 
pour préparer sa défense. Il la rédigera en mandarin 
(j’imagine) car son juge n’accepterait certainement pas 
des documents en français ou en anglais, des langues 
que le juge ne connaissait sûrement pas. Il gardera tou
jours le sourire pendant son séjour en prison. Les com
munistes chinois ne réussiront pas à le briser. Finale
ment, le 17 mai 1954, on lui remit ses objets personnels 
y compris son chapelet et son identité puis il fut libéré. 
Le juge rendra sa sentence, il fut chassé de la Chine. 
Des militaires le conduiront à la frontière de Honk Kong 
(alors une colonie britannique). 
Le Père GeorgesÉtienne Beauregard était très affaibli 
après son expérience à la prison de NanTao. Après 
quelques mois de repos, il fut transféré à Manille aux 
Philippines en septembre 1954 où il fondera la paroisse 
de Mary the Queen pour la communauté chinoise de 
Manille. GeorgesÉtienne Beauregard fera construire la 
magnifique église Mary the Queen en l’honneur de la 
Vierge Marie. En 1965, il fut transféré à Taïwan dans 
la paroisse de Nan Ao. Il devait séjourner dans ce pays 
pour quelques mois seulement, mais finalement il y 
passera le reste de sa vie.
Le Père GeorgesÉtienne Beauregard reviendra au Can
ada en 1962, puis à des intervalles de cinq à sept ans 
jusqu`à la fin de sa vie. Son père, sa mère et plusieurs 
de ses frères et sœurs sont décédés pendant son ab
sence. Le Pére GeorgesÉtienne Beauregard est décédé 
le 22 juillet 2017 à l’âge de 104 ans à 14 :00 chez les 
Pères Oblats de Marie Immaculée à Richelieu. Le célé
brant était le Père Pierre Bélanger.

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy.
Source : Beauregard GeorgesÉtienne : Ma vie de missionnaire, 280 pages, 2010
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FERMETURE DES ÉCOCENTRES POUR L’HIVER
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

SaintHyacinthe, le lundi 28 octobre 2020 – La Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rap
peler à toute la population de ses municipalités mem
bres que les écocentres de SaintHyacinthe et d’Acton 
Vale fermeront leurs portes dimanche le 29 novembre 
prochain, à moins que les conditions météorologiques 
forcent une fermeture prématurée de ceuxci.

Les citoyens qui souhaitent disposer de certains ré
sidus d’origine résidentielle, notamment de métaux, 
pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 
pouces, résidus de bois, débris de construction ou de 
démolition, peintures, huiles, brique ou béton, maté
riel électronique ou informatique, sont donc invités à 
en disposer avant cette date. Au cours de la période 
hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se départir 
de tels résidus devront communiquer avec un entre
preneur privé mais des frais seront à prévoir.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur 
présentation d’une preuve de résidence, et ils sont 
réservés exclusivement aux citoyens des municipalités 
membres de la Régie. Considérant la configuration de 
ceuxci et pour des motifs de sécurité, les remorques 
d’une dimension supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas 
admises sur le site de l’écocentre de SaintHyacinthe 
et de 5 X10 pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont 
limitées à une par jour, par citoyen et afin de réduire 
le temps d’attente, il est recommandé aux utilisateurs 
des écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant d’arriver sur les lieux et de se faire assister par un 
parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le personnel de la Régie n’étant 
pas autorisé à procéder au déchargement.

Les écocentres sont situés à SaintHyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue NoëlLecomte. Ils 
sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et celui de SaintHyacinthe est également ouvert 
les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 7742350 ou vous rendre sur le site 
internet de la Régie au www.riam.quebec .
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La vie ne sera plus pareille,
du moins pour un bout de temps encore

Nous voilà déjà à l’automne, La Fédération de la Famille RichelieuYamaska démarre la saison avec les conférences.

La pandémie nous a obligé à faire autrement en mars. Nous avons fait l’expérience de conférences par la plateforme ZOOM en 
juin.

Et ce fût apprécié par les gens de partout. Dr Nadia a rejoint plus de 170 personnes. Le sujet était l’anxiété. Ce format permet 
aux personnes ne pouvant se déplacer, pour toutes sortes de raison, de pouvoir bénéficier de ces moments.

Nous souhaitions reprendre nos conférences en salle, mais voilà que ce n’est pas possible présentement.

Soyez assurés que dès que cela sera possible nous continuerons à nous déplacer afin de répondre aux besoins de vos milieux.

Visitez notre site internet https://www.ffry.ca/activites/  pour vous inscrire et d’autres conférences peuvent s’ajouter

Informations : Irène Dubois : Coordonnatrice 450 5013375  ||  Hélène Lussier : Présidente 450 2360246

17 novembre 2020 :  Pascal Martin, notaire 
 Les testaments et les mandats de protection

20 novembre 2020 :  RoseMarie Charest, psychologue 
 Impact de la COVID sur le couple

9 décembre 2020 :  RoseMarie Charest, psychologue 
 Les aînés et leurs proches en temps de 
 COVID, questions de psychologie

13 janvier 2021 :  Christian Simoneau, intervenant relation d’aide
 Apprivoiser son ombre

23 janvier 2021 :  Sylvie Rousseau, psychologue 
 Heureux en couple, les clés

29 janvier 2021 :  RoseMarie Charest, psychologue 
 Les problèmes de santé psychologique en temps 

 de COVID, les reconnaître pour mieux s’aider et s’entr’aider.

8 février 2021 :  Yvan Phaneuf, intervenant relation d’aide 
 Aimer sans perdre sa liberté

24 février 2021 :  François StPère, psychologue 
 De la confrontation à l’acceptation : comment 
 développer une relation plus harmonieuse et satisfaisante

5 mars 2021 :  Guylaine Guay 
 La ménopause, oh joie !!!

16 mars 2021 :  RoseMarie Charest, psychologue 
 Les personnalités difficiles et les relations inter personnelles.

Voici un aperçu de nos conférences  
toutes gratuites
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Novembre 2020

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
ou à vous rendre sur le site Internet de la MRC des Maskoutains au :
mrcmaskoutains.qc.ca.

La période de chauffage est de retour
Pour vous assurer de passer une période hivernale des plus sécuritaires, voici quelques rappels en lien avec la 
période de chauffage.

 Dégagement des plinthes chauffantes
Assurezvous de maintenir une distance de 10 
cm audessus et devant la plinthe entre les ri
deaux, les meubles ou tout autre matière com
bustible susceptible d’être en contact avec 
l’élément chauffant.

 Chauffage au bois
Les cheminées et toutes leurs composantes doivent être ra
monées au moins une fois par année. De préférence par un 
ramoneur reconnu. 

Les matériaux combustibles doivent 
être tenus à une distance minimale 
indiquée sur la plaque signalétique 
de l’appareil. Pour faire sécher du 
linge, c’est un très bon moyen, mais 
à une distance sécuritaire. Assurez

vous que les pièces de vêtements ne tomberont pas sur 
l’appareil de chauffage.

La trappe d’accès de la cheminée doit être en tout temps 
accessible et vidée au moins 1 fois par année afin d’éviter 
l’accumulation de créosote, une matière hautement inflam
mable.

N’utilisez que du bois sec.

 Les cendres chaudes
Déposer les cendres chaudes dans une chaudière dont le fond 
est espacé du sol et muni d’un couvercle. Note : les cendres 
demeurent chaudes pendant plusieurs journées. Avant d’en 
disposer, assurezvous qu’elles soient complètement refroi
dies.

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur. Les cendres chaudes 
dégagent du monoxyde de carbone, un gaz nocif pour la san
té. Nous l’appelons le tueur silencieux.

Garder en tout temps une distance minimale de 1 mètre en
tre la chaudière de cendre et une matière combustible.

Pour vous en départir, l’idéal serait dans votre jardin.

 Avertisseurs de monoxyde de carbone
Dans la majorité des municipalités présen
tes sur le territoire de la MRC des Maskou
tains, lorsque vous avez un poêle à bois ou 
un foyer, vous devez avoir un avertisseur 
de monoxyde de carbone.

Lorsqu’il y a un garage attenant à une résidence, il est forte
ment recommandé d’avoir un avertisseur de monoxyde de 
carbone.

 Extincteur portatif
Dans la majorité des municipalités 
présen tes sur le territoire de la MRC des 
Maskou tains, lorsque vous avez un ap
pareil de chauffage à combustible solide, 
liquide ou gazeux, vous devez avoir un 
extincteur portatif à poudre polyvalente 
(ABC) d’une capacité minimale de 2,2 kg.
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LA RELATION D’AIDE
Le temps des fêtes est un mo
ment où l’on est invité à être 
davantage généreux, ouvert et 
empathique avec les plus dé
munis. Si ce sont vos valeurs 
tout au long de l’année, peut
être travaillezvous en relation 
d’aide ou souhaiteriezvous ex

plorer ce domaine ? 

Afin d’œuvrer dans ce secteur, plusieurs qualités 
person nelles vous seront utiles, notamment, une ex
cellente capaci té d’écoute et de communication, un es
prit d’analyse et bien évidemment de la bienveillance. 

Ce domaine d’emploi est très varié, tant dans les milieux 
où exercer son métier que la clientèle avec laquelle vous 
seriez le plus à l’aise à intervenir. En ce qui concerne 
les formations, plusieurs personnes me questionnent à 
propos des diff érences entre les techniques de travail 
social, d’éducation spécialisée ou d’intervention en dé
linquance. Également, mes clients veulent comprendre 
les distinctions entre les formations collégiales et celles 
offertes à l’université. Toute cette diversité en forma
tion et en emploi peut porter à con fusion et il peut être 
difficile de trouver de l’information juste et valide sur 

Internet ou dans votre entourage. 

Mon rôle de conseillère en information scolaire et 
profes sionnelle est précisément de vous donner les in
formations exactes et par la suite en faire un parallèle 
entre vos besoins, votre réalité, vos aptitudes et vos 
intérêts avec les éléments obtenus.  

Les services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) du Centre de services 
scolaire de SaintHyacinthe sont disponibles, et ce 
gratuitement, pour vous guider. Avec le projet SARCA 
Mobile, une conseil lère vous rencontrera directement 
dans votre municipalité ou à distance selon les direc
tives de la santé publique. 

Communiquez avec Audrey, conseillère en information 
sco laire et professionnelle, pour des renseignements 
ou pour une rencontre.

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

 Audrey Gatineau Pro
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LES MATINÉES
GOURMANDES

“ÉDITION DE NOËL”
SERA À SAINT-BARNABÉ-SUD !

Les Matinées gourmandes tiendront une édition de Noël en 
mode virtuel et physique. Un marché physique se tiendra  

les 19 et 20 décembre prochain, de 10 h à 15 h  
au 233, rang Michaudville, à SaintBarnabéSud. 

EN MODE VIRTUEL 
Le marché en ligne des Matinées gourmandes sera également disponible 

afin de faire une commande en ligne et de venir récupérer le tout  
sur place aux mêmes dates et heures que le marché physique.

Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits  
directement auprès des producteurs ou  

transformateurs participants.

ON VOUS ATTEND !
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450 797-2162450 797-2162

197, rue Principale
Saint-Damase

Toute l’équipe du Centre de Beauté Murielle
vous souhaite de

PASSER VOIR 
NOTRE ESPACE CADEAUX
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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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219

IMPRESSIONS KLM
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