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Depuis quelque temps, le comité d’embellissement a refait une 

beauté visuelle par des gestes écologiques et collectifs.

Il a réussi à créer un effet d’entrainement auprès des résidents et 

des entreprises qui ont eux aussi embelli leur propriété. 

L’embellissement de notre belle Municipalité de St-Hugues a aussi 

permis d’augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens 

ainsi que leur fierté.

Impossible de passer sous silence les maintes félicitations et 

citations de la part de la MRC et des municipalités avoisinantes.

Longue vie au comité!

ACCUEILLANT ET UNIQUE !UN MILIEU DE VIE

Votre maire

Richard Veilleux

La Mairie sera 
fermée 
du 8 au 11 août.



Membres du 
conseil municipal

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

Département administratif et de
....................santé et sécurité au travail Audrey Lussier et

 Marjolaine Berthiaume

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

Richard Turcotte

Paul-Yves Coulombe

Francis Parenteau
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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

             Lundi  9h30 à 12h •13h30 à 16h
            Mardi  9h30 à 12h •13h30 à 16h

      Mercredi  9h30 à 12h •13h30 à 16h
             Jeudi  9h30 à 12h •13h30 à 16h

      Vendredi  fermé

L'inspecteur municipal est au bureau les mardis de 
9h30 à 12h00 et les mercredis de 9h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00.

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   278-7619

            .........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 © 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

✦ INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 

Considérant que le conseil a confirmé son engagement 
auprès de l’organisme «  Arrêt  nuitée VR  »,  afin d’offrir un 
service à partir de la saison 2022 en désignant  deux  espaces 
de stationnement temporaire pour les VR et que ces deux 
espaces de stationnement seront  localisés, sur le terrain de la 
Fabrique de Saint-Hugues, à l’arrière de l’église et  à 
proximité de la forêt nourricière;

Considérant la demande de la Fabrique de Saint-Hugues 
afin qu’une caméra de surveillance dirigée vers ces 
emplacements soit installée;

Considérant également que deux  autres caméras de 
surveillance doivent être installées afin d’avoir une vue 
d’ensemble sur les deux nouvelles patinoires;

Le conseil a résolu de confier le mandat  à la firme Lussier 
Alarme, pour l’installation des trois caméras.

✦ RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 

La directrice générale dépose, auprès des membres du 
conseil municipal, le rapport  du maire sur les faits saillants du 
rapport  financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. 
Le document est  disponible, pour consultation, sur le site 
internet de la municipalité.

✦ RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES 

Attendu que conformément aux  dispositions de la Loi sur le 
traitement  des élus municipaux  (L.R.Q., c. T-11.001), la 
municipalité de Saint-Hugues a adopté le 7 juillet  2020, le 
Règlement numéro 263-4-20 sur le traitement des élus.

La rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 
10  254$ et  la rémunération annuelle de base pour les 
conseillers est fixée à 2 982$.

À cette rémunération annuelle de base s’ajoute pour leur 
participation aux  séances de travail du conseil et aux 
séances ordinaire ou extraordinaire du conseil,  une 
rémunération d’un montant de 289$ par présence pour le 
maire et de 97$ par présence pour les conseillers.

Le présent règlement  entre en vigueur conformément  à la loi 
et  est  publié dans son intégralité sur le site Internet  de la 
Municipalité.

✦ ACQUISITION D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT ET EMPRUNT 
POUR EN ACQUITTER LE COÛT 

Attendu qu’il est à l’avantage de la Municipalité de St-
Hugues d’acquérir un camion de déneigement;

Attendu que le coût  total d’acquisition est  de 502 832 $ taxes 
incluses, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
300 000 $, sur une période de dix  (10) ans, et à affecter une 
somme de 202 832 $ provenant du fonds général.

✦ PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPÔT DES 
MATÉRIAUX DE DÉGLAÇAGE

Le conseil a résolu d’autoriser la directrice générale à 
déposer,  sur le SEAO (Système électronique d’appel 
d’offres), les  documents nécessaires pour l’appel d’offres, 
dans le cadre de ce projet.

✦ DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL ET DÉMARCHE DMAAC 

Considérant que les services offerts par de la firme TAF 
Management et  présentés aux  membres du conseil 
permettront d’optimiser les processus actuels permettant  un 
meilleur rendement  pour l’ensemble de l’organisation, tout 
en augmentant la satisfaction de la clientèle;

Le conseil a résolu de confier le mandat à cette firme.

✦ CHEMIN TRANSIT – DEMANDE AU MTQ 

Considérant  que les Municipalités de Sainte-Hélène-de-
Bagot, de Saint-Hugues et de Saint-Simon se sont entendues 
pour faire une demande conjointe auprès du ministère des 
Transports du Québec (MTQ), afin de procéder à certaines 
demandes relativement à des routes transit, soit par l’ajout et 
par l’abandon;

Le conseil a résolu de demander au ministère des Transports 
du Québec (MTQ)  de reconnaître et de prendre en charge 
à titre de route de type transit, le 3e Rang qui traverse les 
municipalités de Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Hugues.

✦ DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

Le conseil a résolu d’autoriser la demande de dérogation 
mineure #DM-2022-05 visant  à accorder une largeur de 
35,36m et  de 19,79m pour lots créés suite à l’opération 
cadastrale visant à séparer la résidence du 2217, 2e Rang, 
lot 2 707 396.

✦ DEMANDE DE PIIA 

Demande de PIIA #PIIA-2022-04  relative à la modification 
des dimensions de deux  ouvertures situées sur les murs de 
façade et  latérale de la résidence du 465, rue Saint-
Jacques, lot 2 707 670.

Le conseil a résolu d’autoriser la demande et de 
recommander fortement à ce que la porte à condamner 
soit remplacée par une fenêtre s’agençant à celles déjà en 
place.

✦ INSPECTEUR ADJOINT (NUISANCES) 

Le conseil a résolu de nommer M. François Gaudreau, 
inspecteur adjoint pour la gestion des cas de nuisance et 
l’application des règlements G-200, de construction no. 
271-06 et  de zonage no. 269-06, pour la Municipalité de 
Saint-Hugues.
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✦ UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – UNIS POUR LE 
CLIMAT 

Le conseil a résolu que les membres du conseil de la 
Municipalité de Saint-Hugues s'engagent  à faire de la lutte 
et  de l’adaptation aux  changements climatiques les moteurs 
permanents de leurs décisions et à agir dans leur travail et 
dans leur vie personnelle avec une volonté d’exemplarité. 
Les membres du conseil assumeront  leurs responsabilités en 
se basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant 
face au défi climatique, ils amélioreront la qualité de vie de 
leurs concitoyennes et concitoyens.
✦ PROJET D’AGRANDISSEMENT DU REGISTRE DESJARDINS DU 

PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET AGRICOLE EN 
MONTÉRÉGIE

La Municipalité de Saint-Hugues appuie la demande de 
subvention présentée par Nature-Action Québec (NAQ)  au 
programme Fonds régions et  ruralité (FRR) volet 1 pour 
l’agrandissement du Registre Desjardins du patrimoine 
naturel, paysager et  agricole, par l’entremise de la 
méthodologie développée en concertation avec les 
partenaires du milieu, les sites naturels situés dans les 
territoires des MRC Acton, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-
Laurent,  Les Jardins-de-Napierville, Les Maskoutains, de 
Rouville et de Vaudreuil-Soulanges.
✦ DEMANDE D’AIDE F INANCIÈRE – CROIX-ROUGE 

CANADIENNE DIVISION QUÉBEC

Le conseil a résolu de remettre la somme de 100$ à cet 
organisme, afin de l’aider à poursuivre ses objectifs et de 
venir en aide aux victimes lors de sinistres.
✦ CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE D’HERBE À 

POUX 2022 

Considérant qu’une personne sur cinq souffre d’allergie aux 
pollens et  que les coûts de santé directement reliés à l’herbe 
à poux  peuvent  s’élever jusqu’à 240 millions de dollars 
annuellement ;

En conséquence, la Municipalité de Saint-Hugues s’engage 
à sensibiliser et  à mobiliser ses citoyens face à l’herbe à 
poux.
✦ TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU

Le conseil a résolu d’autoriser les 45 cyclistes  à circuler sur le 
territoire de la Municipalité lors de leur passage le 8 juillet 
prochain.
✦ COOPTEL – SERVICES POUR PERSONNES MALENTENDANTES 

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville relativement au service de relais 
téléphonique IP de la part de l'entreprise Cooptel ; 

CONSIDÉRANT qu’un relais téléphonique IP est un service de 
relais permettant  aux  personnes sourdes ou malentendantes 
d’effectuer ou de recevoir des appels relais sous forme de 
texte à partir de leur ordinateur personnel et/ou d’un 
appareil mobile;

Le conseil a résolu que la Municipalité de Saint-Hugues 
appuie la demande de Saint-Bernard-de-Michaudville 
concernant  la demande à l’Entreprise Cooptel pour l’ajout 
d’un relais téléphonique IP.

✦ SLA – AIDE FINANCIÈRE

Le conseil a résolu d’offrir la somme de 100$ à cet organisme 
afin d’aider à financer la recherche pour un traitement à 
cette maladie.

✦ CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE – ADHÉSION ET 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022-2023

Le conseil a résolu de confirmer l’adhésion à cet  organisme 
pour l’année 2022-2023,  au coût  de 35$ et  d’offrir un don de 
100$ afin de l’aider à poursuivre ses objectifs.

✦ SCLÉROSE EN PLAQUES – ST-HYACINTHE-ACTON

Le conseil a résolu de répondre favorablement à la 
demande d’appui financier de cet organisme, en offrant  la 
somme de 100$.

✦ SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DES FRAIS INHÉRENTS

CONSIDÉRANT le rapport quinquennal,  2017-2021, des 
accidents de la route et  opérations de désincarcération 
produit par la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que ce rapport met  en lumière la charge 
f inancière t rès importante que représentent les 
déplacements et interventions des Services de sécurité 
incendie sur les lieux des accidents de la route;

CONSIDÉRANT que cette charge est  d’autant  plus grande 
pour les municipalités de moins de 5000 habitants;

Le conseil a résolu de faire les représentations auprès des 
instances gouvernementales afin de porter à leur attention, 
cette problématique ainsi que l’importance des charges 
financières que ces situations représentent  pour les 
municipalités de moins de 5000 habitants.

✦ ENTRETIEN TERRAIN DE BALLES – ESTRADES

Le conseil a résolu de confier le mandat  à la firme Fituro pour 
la remise en état des structures des estrades et de confirmer 
l’achat  des madriers de plastique recyclé à la firme Avenord 
Inc., pour remplacer les madriers de bois.

✦ DALLE POUR DEK HOCKEY 

Considérant qu’une demande de mise à jour a été transmise 
à la firme Béton GL, concernant  la soumission reçue en date 
du 13 septembre 2021, dans le cadre de la demande de 
subvention auprès du Fonds de développement  rural de la 
MRC des Maskoutains, et  ce, pour le même projet  de 
construction;

Le conseil a résolu que la directrice générale, sur réception 
de la nouvelle soumission de Béton GL, informe les  membres 
du conseil des résultats, afin qu’une décision soit prise, par 
courriel, par la majorité des membres du conseil afin de 
confirmer le mandat pour ces travaux.

✦ FOURNITURE ET INSTALLATION DE RAYONNAGE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

Le conseil a résolu de confier le mandat à la firme 
Classement  Luc Beaudoin inc.  pour la fourniture et 
l’installation de rayonnage à la bibliothèque.
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SAVIEZ-VOUS QU’IL EXISTE, SUR NOTRE TERRITOIRE, UN SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSPECTION DES BANDES RIVERAINES?
En 2021, le conseil de la MRC des Maskoutains a adopté une entente intermunicipale relative à l’application de la 
protection des rives des cours d’eau et des lacs concernant seulement la zone agricole. Quinze municipalités ont 
choisi d'adhérer à cette entente avec la MRC.
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À gauche, Félix-Antoine D’Autray-Tarte, conseiller en aménagement des rives et 
à droite, Jean-Philippe Denoncourt, inspecteur des rives. 
Photo : François Larivière 

L’inspecteur des rives est responsable de l’application de la réglementation municipale issue de la PPRLPI 
concernant la conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il caractérise, 
évalue et inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux 
et identifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de non-conformité et par la suite des 
constats d’infraction. Il s’agit d’une excellente personne pour s’informer de la réglementation et ainsi 
connaître ses responsabilités vis-à-vis la bande riveraine, notamment lorsqu’une demande de permis 
auprès de la municipalité est requise. Finalement, l’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Rendez-vous sur le site de la MRC des Maskoutains (mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines) pour plus 
d’information sur le Service et pour en savoir plus sur les bandes riveraines.
Pour prendre rendez-vous ou les contacter, faites le 450 774-3141, poste 3159.

De son côté, le conseiller en accompagnement :

• Informe sur les bonnes pratiques liées à l’aménagement de la bande riveraine;

• Informe sur la réglementation;

• Assure une liaison avec les partenaires et les ressources disponibles;

• Cible les problématiques avec le demandeur;

• Se déplace sur le terrain.

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines


Son territoire étant traversé de part et d’autre par la rivière Yamaska, le conseil de la MRC des 
Maskoutains considère que la gestion par bassin versant est bénéfique pour l’amélioration de la qualité 
de l’eau et pour l’état de santé global de la rivière.

C’est pour cette raison que neuf comités de bassin versant ont été créés sur le territoire de la MRC. Ils 
bénéficient du soutien de deux ressources attitrées, les agentes de liaison.

Ces comités de bassin versant sont des organismes à but non lucratif indépendants, légalement 
constitués et formés principalement de bénévoles. Épaulés par la MRC, ils travaillent activement et 
localement à poser des gestes concrets selon les objectifs et mandats qu’ils se donnent tels que 
l’aménagement de bandes riveraines, l’aménagement de coulées agricoles, la mise en place d’ateliers 
d’éducation, etc.

Vous aimeriez en savoir plus sur les comités et/ou vous impliquer comme bénévole, visitez le site Internet 
de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca/comites-bassin-versant ou contactez Bénédicte Balard au 
450 774-3141, poste 3156 ou Margerie Lorrain Cayer au 450 774-3141, poste 3157.
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COMITÉS BASSIN VERSANT
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St-Hugues

Le 2e samedi de chaque mois à 19H45 avec DJ Rengi et goûter en fin de soirée.
Prochaine soirée aura lieu le 10 septembre 2022.

 •  •  •  Da n s e  

Les activités se déroulent à la salle municipale 
au 390, rue Notre-Dame 

Le 3e mercredi de chaque mois à 19H00 et café gratuit. 
Prochain bingo aura lieu le 21 septembre 2022.

 •  •  •  B i n g o

Infos, Serge Brunelle au 450-794-2007

Infos, Michel Desroches au 450-794-2228

Merci de votre habituelle participation.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FADOQ

Remerciements
Les membres du conseil d’administration du Club FADOQ de Saint-Hugues désirent, au nom de tous ses 
membres, transmettre des remerciements très particuliers à mesdames Raymonde Phaneuf et 
Madeleine Doyon pour leur grande implication au cours des dernières années au bon fonctionnement 
de notre Club et dans nos différents loisirs et activités, soit par leur disponibilité, leur générosité, leur 
implication et le désir de vouloir apporter la meilleure qualité de vie à tous nos membres. 

Nous désirons également souhaiter la bienvenue à Mme Huguette Bernier à titre de trésorière et 
à M. Rénald Leblanc à titre d’administrateur.

Le conseil d’administration du Club FADOQ de Saint-Hugues



Service des loisirs
Cardio plein air
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Préparation : 5 minutes     Cuisson : 15 minutes     Total : 20 minutes     Portions : 4

Préparation
1. Couper les tiges des courgettes, puis couper en deux. Évider 

l'intérieur et broyer à l'aide d'une fourchette. Mettre dans un 
petit bol.

2. Couper les tomates en petits cubes et émincer l'oignon. Mettre 
dans le petit bol tous les ingrédients et mélanger.

3. Farcir à l'aide d'une fourchette les courgettes de façon à ce qu'il 
y ait assez de préparation pour faire une petite montagne.

4. Assaisonner et saupoudrer de fromage au goût. Cuire au four à 
350 °F pendant 12 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage 
soit doré.

Ingrédients
• 2 grosses courgettes
•  1 tomate émincée
•  1 oignon émincé
•  4 cuillères à table persil frais
•  2 cuillères à table basilic frais
•  2 gousses d'ail
•  Sel et poivre au goût
•  fromage au goût

Courgettes farcies
Le zucchini est excellent cru, par exemple en salade, mais est surtout cuisiné cuit : 
sauté, gratiné, farci, et même en desserts aussi surprenants que savoureux. 

Source : www.recettes.qc.ca

Préparation : 10 minutes     Cuisson : 10 minutes     Total : 20 minutes     Portions : 2

Préparation
1. Combiner tous les ingrédients de la marinade. Ajouter les côtelettes et 

mariner au réfrigérateur de 4 à 48 h.
2. Séparer les feuilles de bette à carde des tiges. Émincer les tiges et 

hacher les feuilles grossièrement. Réserver séparément.
3. Préchauffer le barbecue à 400 °F.
4. Cuire les côtelettes de porc 4 à 5 minutes de chaque côté ou 1 à 2 

minutes si elles sont plus minces et sans os. Réserver au chaud.
5. Dans une grande poêle, sur le rond latéral du barbecue, chauffer un filet 

d’huile et faire revenir les tiges de bette à carde 2 à 3 minutes. Verser le 
reste de marinade, porter à ébullition 1 minute puis ajouter les feuilles de 
bette à carde.

6. Verser la crème et continuer la cuisson 2 à 3 minutes afin que la bette à 
carde soit cuite et que la sauce soit crémeuse.

7. Servir les côtelettes accompagnées de la bette à carde crémeuse.
* Pour une cuisson des côtelettes de porc dans la poêle, les saisir dans 
un filet d’huile très chaude deux minutes de chaque côté afin de bien les 
colorer. Terminer la cuisson au four 8 à 10 minutes, à 400 °F, selon 
l’épaisseur des côtelettes.

Ingrédients
• 2 côtelettes de porc
• 1 bouquet de bette à carde
• ½ tasse de crème
Pour la marinade
• 2 c. à table d'huile de canola
• 3 c. à table de moutarde de Dijon
• 2 c. à table de sirop d’érable
• 1 c. à table de vinaigre de cidre
• 2 oignons verts, émincés
• 1 gousse d’ail, hachée
• 1 c. à thé de paprika doux
• Sel et poivre, au goût

Côtelettes de porc, garniture de bette à 
carde et sauce crémeuse à la moutarde

Source : https://quebecbio.com/

Recettes estivales, miam !
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Depuis mai 2021, Saint-Hyacinthe Technopole est l’unique guichet de programmes et de 
services voués au développement et à l’aide aux entreprises, et ce, dans les 17 municipalités 
que compte le territoire de la grande région de Saint-Hyacinthe.

La mise en place de ce guichet unique fait suite à une démarche conjointe de la Ville de Saint-
Hyacinthe, de la MRC des Maskoutains et de Saint-Hyacinthe Technopole visant à optimiser les 
ressources de développement économique et une meilleure harmonisation de la prestation de 
services pour la clientèle d’affaires et les futurs entrepreneurs du milieu.

Les coordonnées de l’organisme et du personnel dédié au développement économique 
régional sont le 450 774-9000 ou info@st-hyacinthetechnopole.com
Site Internet : www.st-hyacinthetechnopole.com

Les activités de Saint-Hyacinthe Technopole sont toutes regroupées à son siège social situé au 
1000, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe.

mailto:info@st-hyacinthetechnopole.com
mailto:info@st-hyacinthetechnopole.com
http://www.st-hyacinthetechnopole.com/
http://www.st-hyacinthetechnopole.com/
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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


