
Comment ne pas sombrer dans la 

déprime et perdre confiance et 

espoir devant tant de nouvelles 

dans l’actualité?

Nous avons l'occasion rêvée en ce 

jour de la Saint-Valentin de faire 

un premier pas vers notre prochain. 

Pourquoi ne pas prendre le temps 

de sourire et dire un merci sincère 

et chaleureux à la dame qui nous 

servira le café? Pourquoi ne pas 

prendre le temps de téléphoner et 

de parler de vive voix à un ami que 

l'on n'a pas vu depuis des siècles, 

simplement pour prendre de ses 

nouvelles?

En posant de petits gestes de rien 

du tout, en s'intéressant aux êtres 

humains que nous côtoyons, en 

exprimant nos sentiments et en 

disant des : « Je t'apprécie, merci 

pour tout ce que tu fais pour moi, 

ta présence me fait du bien ». 

Nous contribuerons de façon 

certaine à redorer le moral de la 

société en général parce que nous 

aurons fait plaisir à des personnes 

qui auront envie à leur tour de 

faire plaisir.

Un simple sourire à un être fragile 

peut assurément lui redonner le 

goût de retrouver le chemin du 

bonheur. Il ne faut jamais sous-

estimer l'impact d'un tel geste, 

aussi banal soit-il.

C'est donc avec un grand sourire et 

beaucoup d'affection que je vous 

souhaite une 

joyeuse Saint-Valentin!

Espoirs et pression!
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Votre maire

Richard Veilleux



Membres du 
conseil municipal

MAIRE

..........................Richard Veilleux  450-794-5316

CONSEILLERS, CONSEILLÈRES

Audrey Lussier
René Martin 
Simon Valcourt
Karine Dalpé
Marjolaine Berthiaume
Richard Turcotte

Personnel de la mairie

450 794-2030

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Carole Thibeault, poste 6 
direction@st-hugues.com

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

Nathaly Gosselin, poste 3 
adjointe@st-hugues.com 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Sylvie Chatigny, poste 1 
reception@st-hugues.com

INSPECTEUR MUNICIPAL

Mathieu Brunelle-Descheneaux, poste 2 
inspection@st-hugues.com 

INSPECTEUR EN VOIRIE

Dany Beaulac, poste 4
voirie@st-hugues.com 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

Benoit Gaudette 450 250-2495
dg@ripinm.ca 

COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

Marianne Beauregard poste 7
loisirs@st-hugues.com 

Personnes à contacter en cas 
d’urgence

.................................Aqueduc : Dany Beaulac   450-278-2070

..............Autres sujets : Richard Veilleux, maire   450 794-5316 

Attribution des responsabilités 
au sein du conseil municipal

.........................................................Loisirs Marjolaine Berthiaume 
 et Audrey Lussier

............................................Bibliothèque Richard Turcotte et
 Audrey Lussier

.........................................................Parcs  René Martin et 
 Simon Valcourt 

.....................Sécurité civile et incendie  Simon Valcourt et 
 Audrey Lussier
 Substitut : Richard Veilleux

....................................Transport adapté Simon Valcourt

.................................Police de proximité Audrey Lussier

.................Biens meubles et immeubles Marjolaine Berthiaume
  et René Martin

...........................Voirie et déneigement Marjolaine Berthiaume
  et René Martin

..............................Gestion des déchets Simon Valcourt et
 René Martin

.............................Politique de la famille Karine Dalpé

..............................Comité d’urbanisme Richard Turcotte

Le maire est  d’office représentant  de tous les comités ci-
dessus ainsi que de tout autre comité ou organisme dont  la 
responsabilité n’aurait pas été spécifiquement attribuée.

Comité d’urbanisme

Daniel Lanoie, président
Marc Lachapelle, vice-président

Paul-Yves Coulombe

Simon Valcourt
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171, rue Saint-Germain
Local 103

Saint-Hugues (Québec)
J0H 1N0

450 794-2030

www.saint-hugues.com

Heures d’ouverture 
du bureau municipal

LA MAIRIE EST TEMPORAIREMENT FERMÉE
mais nous pouvons répondre à vos questions par 
téléphone ou courriel, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h 
et de 13 h 30 à 16h.

Téléphone : (450) 794-2030
Courriel : reception@st-hugues.com

Organismes

                                    Loisirs : Marianne Beauregard  794-2030

         Cercle des fermières : Annie Lawrence..........   794-2459

FADOQ St-Hugues :               ............. Serge Brunelle   794-2007

      ...Chevaliers de Colomb : Stéphane Riendeau   791-0144

            .........Cuisines collectives : Patricia Girouard   261-1110

           .............Fabrique St-Hugues :  Josée Lemaire   278-5681

bibliothèque et Internet

Responsable : Nathalie Corbin
450 794-2030 poste 7013

lundi 17h30 à 19h30
mardi 19h00 à 20h30
samedi 10h00 à 12h00

MRC des Maskoutains

..........Administration générale / Cours d’eau   450 774-3141

............................................Évaluation foncière  450 774-3143

................................................Transport adapté  450 774-8810

.............................................Régie des déchets  450 774-2350

Pour proposer du contenu

Marianne Beauregard
loisirs@st-hugues.com
450 794-2030 • poste 7
Date de tombée des articles le 10 du mois

Contenu

Municipalité de Saint-Hugues
Tous droits réservés 2020 © Municipalité de Saint-Hugues

Infographie et conception Web

Suzanne Harvey
suzanne@sharvey.info
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Consultez Le petit journal en ligne et 
soyez au courant des nouvelles de votre 
municipalité!

www.saint-hugues.com



Vous trouverez ici un résumé du procès-verbal. 
Consultez-en l’intégralité sur le site de la municipalité : saint-hugues.com/conseil-municipal/proces-verbaux

✦ VENTE DES TERRAINS – RUE SAINT-GERMAIN

Le conseil a résolu de confier le mandat de courtage 
immobilier à la firme Royal LePage Origine et de préciser 
que le prix  de vente de chacun de ces terrains ne doit  pas 
être sous la barre des 85 000$.

✦ ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT

Considérant que le conseil juge opportun de faire 
l’acquisition d’un nouveau camion avec équipements  de 
déneigement  en remplacement du camion Inter 2011, le 
conseil a résolu d’autoriser la directrice générale à publier les 
documents d’appel d’offres sur le (SEAO) dans les  meilleurs 
délais,  afin que la livraison du nouveau camion soit 
effectuée vers l’automne 2022.

✦ ENTENTE DE SERVICES EN ERGOTHÉRAPIE 

Le conseil a résolu de confirmer le mandat auprès de Mme 
Karine Hallée, pour les services en ergothérapie pour 
l’ensemble des espaces de travail des employés 
administratifs.

✦ PHOTOGRAPHIES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Le conseil a résolu confier le mandat à la firme Vizu pour la 
prise de photos des membres du nouveau et de l’ancien 
conseil.

✦ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – COMITÉ DE 
PILOTAGE – CRÉATION ET CONSTITUTION

Le conseil a résolu de nommer les membres du comité de 
pilotage MADA, pour une période de deux  ans, à partir de la 
date de nomination, soit :

Élue responsable des aînés de la municipalité : Karine Dalpé 
Représentantes administratives de la municipalité : Marianne 
Beauregard et Carole Thibeault
Représentant  des aînés de la municipalité  : M. Michel 
Desroches 
Représentante des aînés de la municipalité : Mme Hélène Maloin
Représentante des aînés de la municipalité  : Mme Louise 
Beauregard
Représentante de la MRC des Maskoutains  : Élyse Simard, 
chargée de projet
Représentante du CISSS  : Marie-Pier Lévesque St-Onge, 
organisatrice communautaire

✦ É M O N D A G E E T A B A T T A G E D ’ A R B R E S – R A N G 
BOURGCHEMIN OUEST 

Considérant que pour des questions de sécurité routière, des 
arbres en bordure du rang Bourgchemin Ouest doivent être 
abattus ou élagués, en conséquence, le conseil a résolu de 
confier ce mandat à la firme Émondage Maska.

✦ MISE À NIVEAU – TUYAUTERIE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE

Considérant qu’une mise à niveau d’une partie de la 
tuyauterie au réservoir d’eau potable doit être effectuée, le 
conseil a résolu de confier le mandat  à Pouliot  plomberie 
mécanique inc.

✦ NATURE-ACTION QUÉBEC – AIDE FINANCIÈRE

Considérant l’offre de partenariat  reçue de Nature-Action 
Québec pour les différents projets environnementaux  de la 
municipalité;

Considérant que l’environnement est au cœur des priorités 
des membres du conseil et  que cet  organisme peut 
accompagner la municipalité dans divers projets 
environnementaux; 

En conséquence, le Conseil a résolu d’offrir une aide 
financière de 100$ à cet organisme afin de l’aider dans la 
poursuite de ses objectifs et  de mandater la directrice 
générale afin qu’elle établisse un premier contact  avec un 
représentant  de cet organisme dans le but d’en connaître 
davantage sur les services offerts. 
✦ COMITÉ DE REVITALISATION DE LA RIVIÈRE CHIBOUET 

Considérant que la Municipalité de Saint-Hugues est 
couverte en grande majorité par le bassin versant de la 
rivière Chibouet et  qu’au cours de l’année 2021, plusieurs 
projets ont  été réalisés grâce à l’appui des municipalités et 
de plusieurs partenaires, ainsi qu’à l’implication des 
producteurs de la région; 
En conséquence, le Conseil a résolu de remettre la somme 
de 1 500$ au Comité de revitalisation de la rivière Chibouet, 
afin de l’aider à réaliser ses objectifs pour la prochaine 
année.
✦ COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) 

Le Conseil a résolu de remettre la somme de 100$ au Comité 
du Bassin Versant de la Rivière Salvail, afin de l’aider à la 
réalisation de ses objectifs.
✦ MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2022

Considérant que la municipalité de Saint-Hugues est 
intéressée à accueillir les  Matinées gourmandes 2022 sur son 
territoire, durant la saison estivale, vu les retombées 
économiques sur la municipalité et le milieu agricole;

En conséquence, le conseil a résolu de s’engager, en 
partenariat avec son milieu, à tenir un événement  connexe 
qui se prête bien à l'activité des Matinées gourmandes 2022, 
et  ce, en respect des restrictions et  des mesures de santé 
publique relativement  aux  rassemblements et aux 
événements, s’il y a lieu.
✦ LÉGION ROYALE CANADIENNE

Le conseil a résolu D’offrir la somme de 100$ à cet 
organisme, afin de l’aider dans la poursuite de ses objectifs.

✦ PLAN DES MESURES D’URGENCE 

Considérant que la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains et  ses premiers 
répondants sont  les premiers interpellés lors de mesures 
d’urgence, le conseil a résolu de mandater la Régie de 
protection incendie du Nord des Maskoutains afin qu’elle 
dispense une ressource en sécurité civile,  à raison de 
quelques heures par semaine et au besoin.
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Faitssaillants de la séance du conseil du  16 novembre  2021



Vous trouverez ici un résumé du procès-verbal. 
Consultez-en l’intégralité sur le site de la municipalité : saint-hugues.com/conseil-municipal/proces-verbaux

✦ RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION DU 
COUVERT FORESTIER DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Le conseil a résolu de désigner,  aux  fins d’administration et 
de délivrance des permis et  certificats du Règlement 
régional numéro  20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC  des Maskoutains sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Hugues, monsieur Mathieu Brunelle 
Descheneaux  pour agir à titre d'inspecteur régional adjoint 
s o u s l ’ a u t o r i t é d e l ’ i n s p e c t e u r r é g i o n a l d e l a 
MRC des Maskoutains.

✦ DEMANDE DE DÉMOLITION – RÉSIDENCE 1773, 4E RANG

Le conseil a résolu d’autoriser la démolition de la résidence 
unifamiliale sise sur la propriété du 1773, 4e Rang (lot 2 707 
849) ainsi que d’autoriser le déplacement  de la résidence 
présentement établie au 1835, 4e Rang vers le lot 2 707 849.

✦ DEMANDE DE DÉMOLITION – RÉSIDENCE 2129, 4E RANG

Le conseil a résolu d’autoriser la démolition de la résidence 
unifamiliale sise sur le lot  6 434 692, correspondant  au 2129, 
4e Rang à Saint-Hugues.

✦ PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 
MUNICIPALES

Le conseil a résolu d’autoriser la transmission de la demande 
d’aide financière au montant de 2  500$ pour le projet 
présenté dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la 
Famille et d’autoriser les dépenses en temps et service 
comme contribution de la municipalité un montant 
équivalent  à 30% au projet  présenté dans le cadre du 
Programme de soutien aux  politiques familiales municipales 
2021-2022 du ministère de la Famille;

De confirmer la nomination de madame Karine Dalpé 
responsable élue des questions familiales.

✦ NOS RESTOS EN CADEAU – 2E ÉDITION 

Le conseil a résolu d’offrir des chèques-cadeaux  aux 
bénévoles et  aux  employés municipaux  pour leur 
collaboration et leur implication au cours de l’année 2021.

✦ GALA AGRISTARS DE LA GRANDE MONTÉRÉGIE 

Considérant que la 9e édition du Gala Agristars  de la grande 
Montérégie se tiendra le 11 avril 2022 et que les profits du 
Gala 2022 iront à l’organisme «  Au cœur des familles 
agricoles pour le maintien des travailleurs de rang en 
Montérégie »;

Considérant que le conseil ne prévoit  pas participer à ce 
Gala, en conséquence, le conseil a résolu qu’une aide 
financière de 100$ soit  offerte directement à l’organisme 
« Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA) » afin de soutenir la 
mission de cet organisme.

✦ FONDATION ALINE-LETENDRE 

Le conseil a résolu de remettre la somme de 100$ à la 
Fondation afin de l’aider à l’atteinte de ses objectifs. 

✦ CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA 

Le conseil a résolu d’offrir la somme de 100$ à cet organisme 
afin de l’aider dans l’atteinte de ses objectifs.

✦ FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE POUR LES NOUVEAUX ÉLUS

Considérant que la Direction régionale de la sécurité civile et 
de la sécurité incendie Montérégie et  Estrie (DRME) a conçu 
une formation en sécurité civile spécifiquement adaptée 
pour les élus  municipaux, le conseil le conseil encourage tous 
les élus à s’inscrire à cette formation qui sera offerte de 
façon virtuelle en début d’année 2022.

✦ ENTRETIEN DE LA PATINOIRE SAISON 2021-2022

Le conseil a résolu de procéder à l’embauche de Messieurs 
Félix  Lévesque et Olivier Desmarais pour l’entretien de la 
patinoire pour la saison 2021-2022.

✦ RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le conseil a résolu d’accepter la démission de Madame 
Martel, de lui transmettre une lettre de remerciements pour 
le travail effectué à titre de responsable de la bibliothèque 
au cours de cette période et  de transmettre ces informations 
au Réseau biblio de la Montérégie.

Considérant cette démission, le conseil a résolu de nommer 
Madame Nathalie Corbin à titre de responsable de la 
bibliothèque.
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Faitssaillants
de la séance du conseil du  7 décembre  et 
l’ajournement du 13 décembre 2021

EN CAS D’URGENCE
ST-HUGUES 

VOUS APPELLE!

www.saint-hugues.com 

Pour joindre rapidement les citoyens lors de  situations urgentes, la municipalité 
s’est dotée d’un mécanisme pour répondre aux différents besoins de 
communication. 
Que ce soit pour une alerte à la population, par exemple :   évacuation, 
confinement, rupture d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris 
d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre situation où la municipalité doit 
joindre ses citoyens.
Les citoyens seront avisés par appel téléphonique* enregistré, par SMS (texto) ou 
par courriel.

Comalerte devient l’unique 
moyen de vous assurer d’être 
informé en cas d’urgence.  

SYSTÈME D’ALERTE ET 
DE NOTIFICATION À LA 

POPULATION
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Merci !

Kareen Norman!n 
C’est avec beaucoup d’émotions que nous annonçons le 
départ de Kareen Normandin au sein du comité des loisirs et 
comité d’embellissement. 

Cette femme d’un dynamisme contagieux s’est impliquée avec 
tant de cœur que son absence créera certainement un vide parmi les membres. 

Tous les membres du comité des loisirs te remercient pour ton grand dévouement! Nous te 
souhaitons le meilleur pour la suite et sache que tu seras toujours la bienvenue parmi nous!

Le comité des loisirs  xx

Un immense merci à l’entreprise de St-Hugues, Fituro INC. qui a 
créé et offert gratuitement le magnifique foyer à la patinoire!Ce 
geste d’une grande générosité a permis d’agrémenter la 
patinoire d’une aire de repos qui rend l’expérience des plus 
agréables. 

En cette période plutôt sombre, c’est un pur bonheur d’avoir un 
lieu extérieur confortable pour se rencontrer, passer un bon 
moment et de profiter des joies de l’hiver! 

Fituro 
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Des souvenirs en cadeaux Crédit photo

une entreprise 
de chez nous!
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Le comité des loisirs souhaite remercier chaleureusement la Caisse Deschênes pour son 
appui financier de 1500$ dans ce projet. Leur support est une source de motivation qui 
nous aide à créer d’autres moments magiques et rassembleurs pour la population!  Merci !!! 
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Tenez-vous informé ! 
Visitez le site de la municipalité 

de  Saint-Hugues.

www.saint-hugues.com
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RECHERCHÉ	–	PREMIER	RÉPONDANT	

	

SAVIEZ-VOUS	QUE	:	
1. La	 majorité	 des	 arrêts	 cardiaques	 se	 produisent	 à	

l’extérieur	des	hôpitaux?	
2. Médicalement	 et	 scientifiquement,	 il	 est	 reconnu	

que	 les	 manœuvres	 de	 réanimation	

cardiorespiratoire	 doivent	 être	 entreprises	 dans	 un	
délai	 de	 moins	 de	 4	 minutes	 après	 un	 arrêt	
cardiaque?	

3. Le	cerveau	peut	subir	des	dommages	irréparables	au-delà	de	ce	délai?	
4. Si	nous	réduisons	les	délais	d’intervention	pour	les	urgences	vitales,	nous	diminuerons	

la	mortalité	et	la	morbidité	(séquelle	physique	et	neurologie)?	

	
LES	PREMIERS	RÉPONDANTS	:	
Qui	sont-ils?	

• Toute	personne	âgée	de	18	ans	ou	plus,	aimant	travailler	en	équipe,	préoccupée	par	

la	santé	des	gens	et	qui	souhaite	s’engager	auprès	de	ses	concitoyens.	
	

Que	fait	un	Premier	Répondant?	

• Il	répond	avec	célérité	à	toute	demande	d’affectation	du	Centre	de	communication	
santé	

• Il	 agit	 selon	 les	 protocoles	 opérationnels	 préétablis	 dans	 le	 but	 de	 prévenir	 une	
détérioration	de	l’état	de	la	victime	jusqu’à	l’arrivée	du	service	ambulancier,	et	ce,	à	

l’intérieur	de	la	chaîne	d’intervention	du	système	préhospitalier	d’urgence	
	

Quand	les	Premiers	Répondants	sont-ils	appelés?	

• Les	 Premiers	 Répondants	 interviennent	 dans	 les	 situations	 d’urgence	 vitale,	

problèmes	médicaux,	problèmes	pédiatriques	ou	problèmes	traumatiques.	
	
Quelle	est	la	formation	requise?	

• La	 formation	est	 donnée	 selon	 le	 niveau	d’affectation	du	 service.	 Le	 service	offert	
dans	 la	municipalité	 est	 PR-1	du	ministère	de	 la	 Santé	 et	 des	 Services	 sociaux.	De	

plus,	la	formation	est	rémunérée.	
	
Vous	êtes	intéressé	(e	)s	et	avez	le	goût	de	vous	impliquer?	

• Communiquez	 avec	 la	 Régie	 intermunicipale	 de	 protection	 incendie	 du	 Nord	 des	

Maskoutains	au	(450)	252-5027	ou	par	courriel	à	dg@ripinm.ca	

• Tous	les	Premiers	Répondants	sont	rémunérés	sur	un	taux	horaire	préétabli.	
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OPÉRATION 1ER MARS 
 

Le 1er mars de chaque année est la date 
butoir au Québec pour faire une demande 
d’admission dans un cégep pour un 
programme technique régulier ou pré-
universitaire.  
 
Si vous ou votre enfant envisagez poursuivre 
des études collégiales à l’automne 2022, il 
est temps de se questionner et d’explorer les 
programmes offerts ainsi que les cégeps où 
ils sont enseignés.  
 
Il est important de préparer son processus de 

demande d’admission afin d’avoir tout en main pour s’assurer de ne pas dépasser 
la date limite du 1er mars. Les demandes peuvent être faites à partir de la mi-
janvier. Lors de la demande d’admission au collégial, il y a des frais de 30$ et 
certains documents sont requis pour que le tout soit complet et admissible. 
 
Vous pouvez être accompagné à travers les étapes de ce processus par un 
professionnel de l’orientation. Ces professionnels peuvent non seulement vous 
aider dans chacune des étapes plus techniques de la demande d’admission, mais 
aussi vous guider, orienter et conseiller sur les différents programmes selon vos 
intérêts et besoins.  
 
Pour les élèves du secondaire, des conseillers d’orientations sont disponibles dans 
chacune des écoles du Centre de services scolaire de leur région. Si vous êtes un 
adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études, vous avez accès gratuitement 
au Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de 
votre région. Également, le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors si vous 
demeurez dans l’une des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskoutains, 
vous bénéficiez du service directement à votre municipalité, pas besoin de se 
déplacer. Vous pouvez communiquer par téléphone ou courriel avec la conseillère, 
vous trouverez les coordonnées ci-dessous.  
 
Audrey Gatineau  
Conseillère en information scolaire et professionnelle  
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca  
450 773-8401, poste 6731  
 
        Audrey Gatineau Pro  
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Vous aimez le calme et la sérénité ? 

Nous avons un 4 ½ à louer pour un 
couple ou une personne seule 50 ans et 
plus (sans enfant et sans animaux).

Le coût du bail 2021 - 2022 est de 
575$ mensuellement, chauffé éclairé.
Des références seront demandées.

Pour plus d’infos : 
Jean Morin  450-794-2436

L’APEH RVM accompagne, soutient, informe et sensibilise les familles dans leur processus et leur cheminement. 
Nous défendons les droits individuellement et collectivement depuis bientôt 50 ans. 
Votre famille compte un enfant qui a des besoins particuliers? L’association peut vous apporter son appui. Nous 
travaillons avec les familles de tout type de handicap et/ou de trouble neurodéveloppemental. 
Nouveauté en 2022, nous accompagnerons maintenant les familles 
d’enfant TDAH et doué (double exceptionnalité). 

Pour en connaître davantage sur nos services, 
rendez-vous au www.apehrvm.org.

Pav illo n 
St-H u g u e s In c .

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ENFANTS HANDICAPÉS 

RICHELIEU-VAL-MASKA
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C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser

Toutes les saisons 
sont bonnes  
pour cotiser

N’attendez plus et contactez-nous dès aujourd’hui!

819 395-4228 | 1 877 865-4228 
desjardins.com/reer-celi

La période de déclaration de 
revenus est à nos portes. Profitez 
de ce début d’année pour cotiser 
à votre REER ou à votre CELI. 
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ANNONCEZ-VOUS! 
450 794-2030

Pour les différentes options, 
appelez-nous! 

RICHARD
TURCOTTE
CPA

États financiers
Déclarations fiscales 
des particuliers et des sociétés
Démarrage d’entreprise

SERVICES

+
+

+

450 701-4674
TÉLÉPHONE

richardturcottecpa
394, Rue Notre-Dame
St-Hugues, QC J0H 1NO

richardturcottecpa.quebecrichardturcottecpa.quebec

450 794-2012
FAX


