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Sur la photo : Philippe, Léo et Chloé Gagné
au brunch du Père Noël.

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Me Mélanie Boissonneault
Notaire célébrant et conseillère juridique

Garage C.S.R. Inc.
199, boulevard Métivier
St-Damien, QC G0R 2Y0

150, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Québec G0R 2Y0

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

• Freins
• Injection Électronique
• Silencieux
• Air Climatisé
• Suspension
• Pneus

Tél.: (418) 789-2577 • Téléc.: (418) 789-2597

ESPACE DISPONIBLE
418-789-2526 poste 602

Calendrier

Cinéma

Vendredi 19h30

Bibliothèque

Hockey libre

Mardi
18h30 à
Mercredi 9h00 à
13h30 à
Vendredi 18h30 à
Samedi 9h30 à

DIMANCHE

Patinage libre

Mardi
15 h30 à 17h50
Jeudi
15h30 à 17h00
Vendredi 15h00 à 15h50

19h30
11h00
15h30
19h30
10h30

Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Badminton
Lundi

LUNDI

13h30
17h00
13h30
18h00
9h00

Baignade libre

15h30
17h50
15h00
18h50
9h50

Lundi
18h00 à 19h00
Vendredi 19h00 à 21h00

Corridors de nage

18h00 à 20h00

MARDI

Mercredi 16h30 à 18h00

MERCREDI

JEUDI

1
Messe du
Jour de l’An, 9h

5

à
à
à
à
à
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7

Messe, 10h

VENDREDI

2
Aréna :
Voir horaire des
Fêtes page 25

3

4

11

Déjeuner des
50 ans et +

8

9

10

15

16

17

Réunion des
Chevaliers, 19h

SAMEDI

RAPPEL
Inscription aux
activités de loisirs
et aux cours de
Jouvence

12

Célébration de
la Parole
Fête des baptisés
10h

Messe, 10h

19

13
Assemblée
du conseil
20h

20
Début des Cours
de Jouvence

26
Célébration de
la Parole, 10h

27

14

Reprise des
après-midis
tissage
Atelier Yolande-Labrie

21
Réunion
fermières, 13h30
Réunion
Comité famille, 18h

28

18
Ouverture de la
friperie à
la sacristie

23

22

24

Viactive, 10h
Début des Cours
de Jouvence

Tournoi Bellechasse,
24 au 26

29

30

25
Virginie Fortin, 20h
Maison de la Culture

31

Viactive, 10h
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : 
Marie-Hélène Labbé, laliaison@saint-damien.com
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année
(pas de journal en août)
Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois
Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

HORAIRE DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
Fermé du 23 décembre au 3 janvier.
De retour le 6 janvier 2020.
Le service des travaux publics demeure
opérationnel tout temps.
Pour toute urgence concernant l’eau potable : 418-883-6780.
ARÉNA J.E. MÉTIVIER & RESTO-PUB DE L’ARÉNA
Fermés les 25, 26 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte les 20 et 21 décembre.
Fermée du 23 décembre au 2 janvier.
De retour vendredi le 3 janvier 2020.
MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE
Fermée du 23 décembre au 3 janvier.
De retour le 6 janvier 2020.
Vendredi 27 décembre :
Ne manquez pas La Grande Veillée Bellechassoise à partir de 20h.
Billets disponibles à la porte.
Billetterie en ligne : www.culturebellechasse.qc.ca

COLLECTE DES BACS EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous demandons votre collaboration lors des jours de collecte afin de vous
assurer de bien localiser votre bac sur votre propriété et non sur la voie
publique ni sur le trottoir. Les bacs doivent demeurer à l’intérieur des limites
de la chaîne de rue.
LAMPADAIRES DÉFECTUEUX
Veuillez signaler les lampadaires de rues défectueux à Catherine au
418-789-2526 #1 ou par courriel à info@saint-damien.com.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec
Marie-Hélène au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus
disponible.
NEIGE TRANSPORTÉE
Il est interdit de transporter (ou permettre que soit transportée) d’un côté
de la rue à celui d’en face, toute neige provenant de votre propriété. Il est
également interdit de déverser la neige provenant de votre propriété dans la
rue. La Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et
des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins
publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement. La Sûreté
du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et des amendes
sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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INFORMATION
SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
CITAM 3-1-1
www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a changé de fournisseur
pour son système d’alerte automatisé (SAA) afin d’être plus efficace en
situation d’urgence. C’est maintenant le système CITAM 3-1-1 qui est
utilisé.
Ce système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou seulement les résidents concernés par l’avis en ciblant un secteur précis de la
municipalité.
Le système peut vous rejoindre de trois (3) façons :
• message vocal téléphonique
• messagerie texte (SMS)
• courriel
Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des situations
suivantes :
• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau
• arrêt temporaire du service d’aqueduc
• avis d’évacuation
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile
La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer de
situations non urgentes (ouverture de l’écocentre, visites préventives du
service incendie, assemblée publique, etc.).

INSCRIPTION
CITAM 3-1-1 permet aux citoyens de modifier en tout temps leurs coordonnées et préférences d’envoi. Pour cela vous devez vous créer un compte
à l’aide d’une adresse courriel. Il est préférable que chaque membre d’un
même foyer se crée un compte et n’inscrive pas les mêmes numéros pour
éviter les répétitions d’appels par le système.
POUR VOUS INSCRIRE ET/OU CRÉER VOTRE COMPTE
www.saint-damien.com/SAA
Si vous étiez inscrit via l’ancien système, vos données ont été transférées
dans CITAM 3-1-1. Vous n’avez donc pas à vous réinscrire, à moins que
vous désiriez vous créer un compte.
Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir les
avis concernant son immeuble en autant qu’il s’inscrive avec une adresse
de Saint-Damien.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance
en cas de situation d’urgence à inscrire le numéro de téléphone
d’un proche.
Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour vérifier votre inscription,
n’hésitez pas à me contacter.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement et de communication
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

Déneigement et collecte sélective

www.saint-damien.com/SAA

Nous demandons votre collaboration lors des jours de collecte afin de
vous assurer de bien localiser votre bac sur votre propriété et non sur la
voie publique ni sur le trottoir.
Les bacs doivent demeurer à l’intérieur des limites de la chaîne de rue.
Les camions de collecte sont munis de bras hydrauliques qui permettent
d’atteindre les bacs sans problème.
Prenez note que l’horaire des collectes à Saint-Damien n’est pas
modifié pour la période des Fêtes.
Merci de votre collaboration.
JANVIER 2020
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Procès-verbal
CONSEIL MUNICIPAL PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal présenté est une version non
approuvée qui sera adoptée officiellement par le conseil
municipal à la réunion du mois suivant. Les procès-verbaux
sont disponibles en ligne au
www.saint-damien.com/conseilmunicipal
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue
le lundi 2 décembre 2019 à 20 h à la Salle du conseil, Située au
75, route Saint-Gérard au Carrefour de la Colline de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6
Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent, Monsieur Vincent
Drouin, directeur général et secrétaire-trésorier.
Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux gens présents.
2019-12-01.........................................................................................
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour soit adopté, tel que
rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia ouvert.
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. 
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
4 novembre 2019.
4. Adoption des comptes fournisseurs de novembre 2019.
5. Période de questions à 20h30.
6. Adoption du projet de règlement no 05-2019 modifiant la zone 16-M
du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.
7. Avis de motion du projet de règlement 01-2020 décrétant les taux de
taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les
modalités de leur perception.
8. Dépôt et présentation du projet de règlement 01-2020 décrétant les taux
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les
modalités de leur perception.
9. Avis de motion du projet de règlement 02-2019 visant à promouvoir la
construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2020.
10. 
Dépôt et présentation du projet de règlement 02-2019 visant à
promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en
2020.
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11. Avis de motion du projet de règlement 03-2020 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et entreprises à
Saint-Damien-de-Buckland en 2020.
12. 
Dépôt et présentation du projet de règlement 03-2020 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2020.
13. Avis de Motion du projet de règlement no 06-2019 ajoutant la zone
22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante
31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland.
14. Dépôt et présentation du projet de règlement no 06-2019 ajoutant
la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone
existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland.
15. Appropriation au fonds de roulement de l’achat du système d’éclairage
au DEL de la compagnie Énergère.
16. Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure soumission reçue
pour l’achat d’une gratte à oreille 2019.
17. Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure soumission reçue
pour l’achat d’une génératrice 2019.
18. Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection de
vannes d’aqueduc dans le cadre du programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM).
19. Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection de
poteaux d’incendie d’aqueduc dans le cadre du programme de gestion
des actifs municipaux (PGAM).
20. Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection de
ponceaux dans le cadre du programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM).
21. 
Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’auscultation
de chaussées dans le cadre du programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM).
22. Octroi d’un mandat de services professionnels pour les audits de
bâtiments municipaux dans le cadre du programme de gestion des
actifs municipaux (PGAM).
23. Politique familiale et Municipalité amie des aînés et son plan d’action
2020-2024.
24. Création et mise sur pied du comité de suivi du plan d’action 20202024 de la Politique Familles et Aînés municipale.
25. Demande d’aide financière au programme de soutien à la démarche
MADA, volet 2.
26. Budget révisé 2019 de l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse
en date du 7 et 13 novembre 2019.
27. Appui au développement du projet de la Maison des Vétérans du
Canada.
28. E ngagement de M. Carl Thibault pour la période d’hiver 2019-2020.
29. Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles
de la Commission Scolaire de la Côte-du-Sud.
30. Information, dossier du Collège versus la CSCS.

Procès-verbal
31. Information, situation de la Congrégation des Sœurs de N.D.P.S.
32. Information, négociation de la convention collective.
33. D
 emandes d’aides financières.
• L’Arche le Printemps, campagne de financement.
• Les Frigos Pleins, cueillette de la solidarité.

Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications
Le conseil décrète l’agrandissement de la zone mixte (16-M) à partir de la
zone d’habitation (4-Ha) par le transfert des lots 3 931 239 et 3 930 366,
tel que montré au plan en annexe 1.
ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

34. Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.

Adopté unanimement.

2019-12-05.........................................................................................
Avis de motion du projet de règlement 01-2020 décrétant les taux
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020
et les modalités de leur perception

2019-12-02.........................................................................................
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 4 novembre 2019
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil approuve le procès-verbal de
la réunion du conseil municipal tenue le 4 novembre 2019, tel que rédigé
par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement.
2019-12-03.........................................................................................
Comptes fournisseurs de novembre 2019
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller
Normand Mercier et résolu que soit adoptée la liste des comptes à payer
fournie aux membres du conseil par le secrétaire-trésorier en date du
2 décembre 2019 pour les comptes fournisseurs de novembre 2019.
Adopté unanimement.
Période de questions à 20h30
La période de question a lieu de 20h30 à 20h44.
2019-12-04.........................................................................................
Adoption du projet de règlement no 05-2019 modifiant la zone
16-M du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland
RÈGLEMENT NO 05-2019
RÈGLEMENT MODIFIANT LA ZONE 16-M DU PLAN DE ZONAGE DU
SECTEUR URBAIN DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite
apporter une modification à son règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : l’agrandissement de la zone
16-M à partir de la zone 4-Ha pour les lots 3 931 239 et 3 930 366, dans
le règlement de zonage;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 7 octobre 2019;

Monsieur le conseiller Gaétan Labrecque donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 01-2020
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice
financier 2020 et les modalités de leur perception.
2019-12-06.........................................................................................
Dépôt et présentation du projet de règlement 01-2020 décrétant les
taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier
2020 et les modalités de leur perception
RÈGLEMENT NO 01-2020
Décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation
pour l’exercice financier 2020 et les modalités
de leur perception
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland
adoptera, le 16 décembre 2019, une résolution par laquelle il adoptera un
budget équilibré pour l’exercice financier 2020 qui prévoit des dépenses de
TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ
DOLLARS (3,525,935 $) et des recettes du même montant;
ATTENDU QUE ce conseil se doit de réaliser par l’imposition de taxes, les
sommes nécessaires aux dépenses d’opération et qu’il doit également
pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la Municipalité
de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité locale peut, conformément aux dispositions
de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la
taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent
les unités d’évaluation;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité
municipale, les catégories d’immeubles sont :
1. Immeubles non résidentiels;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu que :

2. Immeubles industriels;

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

4. Terrains vagues desservis;

Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant le plan de
zonage du secteur urbain du Règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».

3. Immeubles de six logements ou plus;
4.1 Immeubles agricoles;
5. Résiduelle.
(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.)
ATTENDU QUE la municipalité entend se prévaloir du régime d’impôt foncier
à taux variés pour l’exercice 2020;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 2 décembre 2019 par la résolution no 2019-12-05.
JANVIER 2020
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque,
appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil de
la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland ordonne et
statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
SECTION 1.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune des unités
d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la Municipalité de
la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, en vigueur pour l’année
financière 2020.
2. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés
du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle
d’évaluation.
SECTION 2.- TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX VARIÉS
ARTICLE 2.1
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET DEUX SOUS
(1.02 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent dollars de biens
imposables pour les catégories suivantes :
1. Immeubles de six (6) logements et plus
2. Terrains vagues desservis
3. Résiduelle
Ce montant de 1.02 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.911673 $/100 $
b) Taxe police : 0.108327 $/100 $
ARTICLE 2.2
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET TRENTE ET
UN SOUS (1.31 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent dollars de
biens imposables pour la catégorie suivante :
• Immeubles non résidentiels
Ce montant de 1.31 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.911673 $/100 $
b) Taxe police : 0.108327 $/100 $
c) Surtaxe : 0.29 $/100 $
ARTICLE 2.3
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET TRENTE-NEUF
SOUS (1.39 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent dollars de
biens imposables pour la catégorie suivante :
• Immeubles industriels
Ce montant de 1.39 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.911673 $/100 $
b) Taxe police : 0.108327 $/100 $
c) Surtaxe : 0.37 $/100 $
SECTION 3.- TARIFS DE COMPENSATION
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SECTION 3.1 
TARIFS DE COMPENSATION POUR LE SERVICE
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES :
TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :
QU’un tarif de DEUX CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS (270.00 $) par
unité de logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et
d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire desdits
services.
QU’un tarif de TROIS CENT VINGT DOLLARS (320.00 $) pour un commerce
seul soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire desdits services.
QU’un tarif de QUATRE CENT TRENTE-NEUF DOLLARS (439.00 $) pour
un commerce – résidence soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout
sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire
desdits services.
QU’un tarif de CINQ CENTS DOLLARS (500.00 $) pour un hôtel soit exigé
pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’assainissement des eaux
usées pour l’utilisation ordinaire desdits services.
QUE pour fins d’application du présent règlement, quatre (4) chambres
dans une maison de chambres équivalent à une unité de logement. Toute
fraction est comptée (ex. 7 chambres = 1,75 unité de logement).
QUE le conseil décrète l’exonération du paiement du tarif de compensation pour le service d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux
usées pour l’Oasis St-Damien située au 65, route St-Gérard (matricule
no 9265-16-2015-0001-1163).
TARIFS SPÉCIAUX POUR CONSOMMATION EXTRAORDINAIRE ÉTABLIS À PARTIR DE L’USAGE ET DES COÛTS RÉELS :
QU’un tarif de DOUZE MILLE DEUX CENT DEUX DOLLARS (12,202.00 $)
soit imposé à I.P.L. Inc. pour le service d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux usées suivant l’usage réel desdits services.
TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D’EAU POTABLE COMPTABILISÉ AVEC
UN COMPTEUR D’EAU :
QU’un tarif de CINQUANTE SOUS (0.50 $) par mètre cube (m3) d’eau potable enregistré au compteur entre la période de novembre 2018 à novembre 2019 soit exigé pour l’année 2020. Pour fin d’application du présent article, le conseil stipule que pour les compteurs d’eau n’ayant pas
enregistré de consommation d’eau pour cause de défectuosité ou qui n’ont
pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau dans le délai
imparti, la consommation qui sera prise pour calculer le montant de la compensation due sera de 235 mètres cubes par logement.
QU’un tarif fixe de 25.00 $ soit imposé pour tout compteur d’eau dont la
consommation aura généré une facture inférieure à ce montant.
SECTION 3.2 TARIFS DE COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE, LE
TRANSPORT, LA DISPOSITION, LA RÉCUPÉRATION ET LE
RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
QU’un tarif annuel de CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (175.00 $)
par unité de bac équivalente soit exigé pour la cueillette, le transport, la
disposition, la récupération et le recyclage des matières résiduelles.
QU’un tarif de QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE SOUS
(87.50 $) par chalet ou résidence saisonnière soit exigé pour la cueillette,
le transport, la disposition, la récupération et le recyclage des matières résiduelles.
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Le conseil stipule que chaque bac additionnel possédé par l’usager sera
considéré comme 0.5 unité de bac équivalente (UBE) et cette demiunité sera imposée à un tarif QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET
CINQUANTE SOUS (87.50 $).
QU’un tarif de CENT DOUZE DOLLARS ET SOIXANTE ET QUINZE SOUS
(112.75 $) par unité de bac équivalente (UBE) soit exigé aux propriétaires
de contenants métalliques.
SECTION 3.3 TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE ISOLÉE POUR LA
VIDANGE DES BOUES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4) ans pour
l’occupation saisonnière et aux deux (2) ans pour l’occupation permanente
par « bâtiment » ou « résidence isolée » (tels que définis ci-dessous) non
desservis par un réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère de
l’Environnement, imposé par le présent règlement, au propriétaire de tout
immeuble imposable situé à l’extérieur du « SECTEUR RÉSEAU D’ÉGOUT
MUNICIPAL », sur lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée, est
de QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (90.00 $) pour une occupation permanente et de QUARANTE-CINQ DOLLARS (45.00 $) pour une occupation
saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera l’objet d’une
facture, émise par la MRC de Bellechasse, au tarif prévu au règlement de
la MRC de Bellechasse concernant la gestion des boues des installations
septiques.
DÉFINITIONS :
Bâtiment : un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou dont
une partie n’est pas utilisée comme résidence isolée et d’où sont déversées
vers l’extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées.
Résidence isolée : une habitation non raccordée à un réseau d’égouts autorisé par le ministère de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. chap. M-15.2).
SECTION 4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 4.1
QUE si le total du compte de taxes égal ou excède TROIS CENTS DOLLARS
(300.00 $), le débiteur pourra payer son compte en QUATRE (4) versements
égaux.
ARTICLE 4.2
Aucun escompte sur taxe ne sera accordé en 2020.
ARTICLE 4.3
Un taux d’intérêt de douze pour cent (12%) l’an sera calculé sur tout
compte passé dû à la première date d’échéance. Cet intérêt sera calculé
uniquement sur la portion due du compte de taxes.
ARTICLE 4.4
Qu le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un rôle de perception
suivant le présent règlement et à déterminer les dates d’échéances des
quatre (4) versements selon les paramètres fixés par la loi.
ARTICLE 4.5
Des frais de 20 $ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque
qui nous sera retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura
été arrêté.
SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 5.1

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement.
2019-12-07.........................................................................................
Avis de motion du projet de règlement 02-2020 visant à promouvoir
la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2020
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 02-2020 visant
à promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en
2020.
2019-12-08.........................................................................................
Dépôt et présentation du projet de règlement 02-2020 visant à promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland
en 2020
RÈGLEMENT NO 02-2020
VISANT À PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE À
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND EN 2020
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité est régie par les dispositions du
Code Municipal de la Province de Québec;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil peut adopter un règlement de revitalisation afin de favoriser l’implantation de nouvelles résidences dans certains
secteurs du territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de promouvoir la
construction sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder une subvention peut inciter une
personne à se construire et que cette nouvelle construction rapportera des
taxes à la municipalité à brève échéance;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de favoriser la construction
pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 2 décembre 2019 (2019-12-07);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu qu’un règlement portant le
numéro 02-2020 soit adopté et qu’il soit statué par ce qui suit :
ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au
long récité.
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement portera le titre de « Règlement visant à promouvoir la
construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2020 » et portera
le numéro 02-2020.
ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une
subvention en fonction de la localisation des nouvelles constructions sur
son territoire. Tout propriétaire qui construira ou fera construire une nouvelle habitation unifamiliale ou multifamiliale entre le 1er janvier 2020 et le
31 décembre 2020 sur le territoire de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland aura droit à une subvention.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application du présent
règlement sont :
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1. Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain appartenant
présentement à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland situé sur
le boulevard Père-Brousseau (zone 1-Ha), la subvention est fixée à dix
mille dollars (10,000 $).
2. Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain n’appartenant pas à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland mais qui sont
desservies par les services d’aqueduc et les égouts municipaux, la
subvention est fixée à trois mille dollars (3,000 $).
3. Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain n’appartenant pas à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et qui sont non
desservies par les services d’aqueduc et d’égouts municipaux, la
subvention est fixée à deux mille dollars (2,000 $).
ARTICLE 4.- AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT EXISTANT
Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur
du présent règlement ne sera pas éligible à ce programme. Exemple :
reconstruction d’un bâtiment après un sinistre (ex. incendie).
ARTICLE 5.- MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION (MODIFIÉE
PAR LA RÉSOLUTION NO 2016-07-12)
La présente subvention est versée en deux (2) versements, soit un montant
représentant la moitié de la subvention dans les trente (30) jours après la
réalisation des assises et le résiduel dans les trente (30) jours suivant la
réception du premier certificat d’évaluation émis par le service d’évaluation
de la MRC de Bellechasse.
ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’ URBANISME EN VIGUEUR
Si une ou des dispositions des règlements d’urbanisme de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland ne sont pas respectées, le contrevenant ne
pourra se rendre éligible à cette subvention et celui-ci est passible des
amendes prévues à ces règlements.
ARTICLE 7.- AUTRES DÉTAILS
Les autres détails relatifs au présent règlement seront réglés et déterminés
au besoin, par résolution du conseil municipal, le tout conformément à la loi.
ARTICLE 8.- ARRÉRAGES DE TAXES
Le versement par la municipalité des montants prévus au présent règlement sera différé jusqu’au paiement de tous arrérages de taxes foncières
et autres taxes ou créance municipale sur toute propriété appartenant au
propriétaire.
ARTICLE 9.- DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin ou modifier le présent
règlement.
ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME
La durée du programme est d’un an, soit entre le 1er janvier 2020 et le
31 décembre 2020.
ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement.
2019-12-09.........................................................................................
Avis de motion du projet de règlement 03-2020 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et entreprises
à Saint-Damien-de-Buckland en 2020
Monsieur le conseiller Simon Bissonnette donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 03-2020 visant
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à promouvoir l’implantation et le développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2020.
2019-12-10.........................................................................................
Dépôt et présentation du projet de règlement 03-2020 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2020
RÈGLEMENT NO 03-2020
VISANT À PROMOUVOIR L’IMPLANTATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES COMMERCES ET ENTREPRISES À
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND EN 2020
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité est régie par les dispositions du
Code Municipal de la Province de Québec;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil peut adopter un règlement de revitalisation afin de favoriser l’implantation et le développement des commerces et
entreprises sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et entreprises sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder une subvention peut inciter un
commerce ou une entreprise à s’implanter et ou se développer et qui
rapportera des taxes à la municipalité à brève échéance;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de favoriser l’implantation
et le développement des commerces et entreprises pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent projet de règlement a été
donné à la séance du 2 décembre 2019 (2019-12-09);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le règlement
portant le numéro 03-2020 soit adopté et qu’il soit statué par ce qui suit :
ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au
long récité.
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement portera le titre de « Règlement visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et entreprises à SaintDamien-de-Buckland en 2020 » et portera le numéro 03-2020.
ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une
subvention représentant CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées
sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les trois (3)
premières années à tout propriétaire qui implantera ou développera son
commerce ou son entreprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020. Cette subvention étant appliquée à l’unité d’évaluation, c’est-à-dire
qu’au commerce ou entreprise qui construira ou agrandira un bâtiment
principal, celui-ci bénéficiera d’une exemption des taxes imposées sur la
valeur foncière et continuera de bénéficier de cette subvention jusqu’à
la fin des trois (3) années. Pour fins d’interprétation de ce règlement, la
première année de la subvention, constitue la première année complète
suite à la réception du certificat d’évaluation produit par le service d’évaluation de la MRC de Bellechasse. Donc, si la municipalité reçoit le certificat
d’évaluation au cours de l’année 2020, ce rabais pourra s’appliquer pour
les années financières 2021-2022-2023.
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Ensuite, ce règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une
subvention représentant CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées
sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour la première
année à tout nouveau propriétaire qui fait l’achat d’un commerce existant au cours de l’année 2020. Ce règlement sera applicable au 1er janvier de l’année suivant la réception de l’acte de vente notarié reçu par la
municipalité.
En ce qui concerne l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un
commerce fermé depuis au moins six (6) mois, une subvention représentant
CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de
l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les trois (3) premières années à tout
propriétaire qui implantera son commerce entre le 1er janvier 2020 et le
31 décembre 2020. Il sera applicable au 1er janvier de l’année suivant la
réception de l’acte de vente notarié reçu par la municipalité.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application du présent
règlement sont :
1. Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal d’une
entreprise ou d’un commerce qui sera localisé dans le Parc Industriel appartenant présentement à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
(zone 43-I), la subvention représente CENT POUR CENT (100%) des taxes
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour
les trois (3) premières années de taxation. De plus, la municipalité bonifie
son aide avec le versement d’une somme de dix mille dollars (10,000 $)
à tout achat de terrain d’une grandeur d’au moins 45 000 pieds carrés.
2. Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal d’une
entreprise ou d’un commerce qui sera localisée sur un terrain n’appartenant pas à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, la subvention
représente CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur
foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les trois (3) premières
années de taxation.
3. Pour l’achat d’un commerce existant, la subvention représente CENT
POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour la première année de taxation.
4. Pour l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un commerce
fermé depuis au moins six (6) mois, la subvention représente CENT POUR
CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble
(terrain et bâtiment) pour les trois (3) premières années de taxation.
ARTICLE 4.- AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT EXISTANT
Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur
du présent règlement ne sera pas éligible à ce programme. Exemple :
reconstruction d’un bâtiment après un sinistre (ex. incendie).
ARTICLE 5.- MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION (MODIFIÉE
PAR LA RÉSOLUTION NO 2019-09-06)
Le bénéficiaire de cette subvention prévue par ce règlement, devra, pour
l’obtenir, avoir payé la totalité de son compte de taxes. Lorsque le paiement
total aura été encaissé par la municipalité, le secrétaire-trésorier soumettra le paiement de la subvention au conseil municipal lors de l’assemblée
régulière suivante. La demande sera officialisée et acceptée par résolution
du conseil municipal. De plus, la subvention de 10 000 $ est versée en deux
(2) versements, soit un montant représentant la moitié de la subvention
dans les trente (30) jours après la réalisation des assises et le résiduel dans
les trente (30) jours suivant la réception du premier certificat d’évaluation

émis par le service d’évaluation de la MRC de Bellechasse.
ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’ URBANISME EN VIGUEUR
Si une ou des dispositions des règlements d’urbanisme de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland ne sont pas respectées, le contrevenant ne
pourra se rendre éligible à cette subvention et celui-ci est passible des
amendes prévues à ces règlements.
ARTICLE 7.-.DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin ou modifier le présent
règlement. Tout changement sera approuvé par résolution du conseil municipal, le tout conformément à la loi.
ARTICLE 8.- ARRÉRAGES DE TAXES
Le versement par la municipalité des montants prévus au présent
règlement sera différé jusqu’au paiement de tous arrérages de taxes
foncières et autres taxes ou créance municipale sur toute propriété
appartenant au propriétaire.
ARTICLE 9.- EXCLUSIONS
Ne sont pas admissibles au programme, les entreprises ou commerces
opérant dans une résidence privée. Également, ne sont pas éligibles les
entreprises ou commerces qui opèrent comme locataire dans un immeuble.
ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME
La durée du programme est d’un an, soit entre le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2020.
ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement.
2019-12-11.........................................................................................
Avis de Motion du projet de règlement no 06-2019 ajoutant la zone
22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante
31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland
Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de motion qu’à
une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 06-2019
ajoutant la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone
existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland.
2019-12-12.........................................................................................
Dépôt et présentation du projet de règlement no 06-2019 ajoutant la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la
zone existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
RÈGLEMENT AJOUTANT LA ZONE 22-M À PARTIR DES LOTS 3 931
145 et 3 931 146 DE LA ZONE EXISTANTE 31-P DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 05-2006 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIENDE-BUCKLAND
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite
apporter une modification à son règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : l’ajout de la zone 22-M à partir
des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P, au plan de
zonage du secteur urbain dans le règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : la modification de l’annexe I,
dans le règlement de zonage;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 2 décembre
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault,
appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que :
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ajoutant la zone 22-M
à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P du
Règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland ».
Article 3. Modification apportée au plan de zonage du secteur urbain
Le conseil décrète l’ajout de la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et
3 931 146 de la zone existante 31-P. Le plan de zonage du secteur urbain
est modifié en conséquence.
Article 4. Modification apportée à la grille de spécifications
L’annexe I est modifiée par l’ajout de la zone 22-M à l’annexe I (grille de
spécifications) avec les usages suivants qui sont autorisés :
- Habitation multifamiliale
- Habitation communautaire
- Commerce de vente en gros
- Commerce à vocation récréotouristique
- Vente au détail
- Spectacle
- Services divers
- Hébergement et restauration
- Public et institutionnel
- Utilité publique
- Industrie légère (5)
- Récréation extensive

2019-12-14.........................................................................................
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure soumission
reçue pour l’achat d’une gratte à oreille 2019
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a procédé au processus d’appel
d’offres par invitation pour l’achat d’une gratte à oreille 2019;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies spécialisées ont déposé une offre
dans le délai imparti, soit le lundi, 2 décembre 2019, 11 heures;
CONSIDÉRANT QUE les montants des soumissions variaient entre
32,546.13 $ et 35,165.56 $ taxes nettes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil municipal
approuve la soumission de la compagnie « Atelier d’usinage Jules Roberge »
pour l’achat d’une gratte à oreille 2019 spécifiés au bordereau de soumission
2019 et au cahier des charges pour un montant de 32,546.13 $ taxes nettes.

2019-12-15.........................................................................................
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure soumission
reçue pour l’achat d’une génératrice 2019
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a procédé au processus d’appel
d’offres par invitation pour l’achat d’une génératrice 2019;
CONSIDÉRANT QU’une compagnie spécialisée a déposé une offre dans le
délai imparti, soit le lundi, 2 décembre 2019, 10 heures;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission est de 35,643.26 $ taxes
nettes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal
approuve la soumission de la compagnie « Génératrices Beaumont » pour
l’achat d’une génératrice 2019 spécifiés au bordereau de soumission 2019
et au cahier des charges pour un montant de 35,643.26 $ taxes nettes.
2019-12-16.........................................................................................
Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection
de vannes d’aqueduc dans le cadre du programme de gestion des
actifs municipaux (PGAM)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe au programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités FCM;

Ajouter l’annotation (5) au bas de la grille avec le texte suivant : industrie
alimentaire seulement

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi dans le cadre de ce
programme que l’inspection des vannes d’aqueduc est prioritaire;

ARTICLE 5.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

CONSIDÉRANT QUE M. Louis-Pierre Harvey de la MRC de Bellechasse a
procédé au processus d’appel d’offres par invitation pour l’inspection des
vannes d’aqueduc;

Adopté unanimement.
2019-12-13.........................................................................................
Appropriation au fonds de roulement de l’achat du système
d’éclairage au DEL de la compagnie Énergère
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal autorise
l’appropriation d’une somme de 72,764.68 $ au fonds de roulement de
la municipalité pour défrayer l’achat du système d’éclairage au DEL de la
compagnie Énergère. Que le remboursement de cette somme soit fait à
raison de 7 276.47 $ (1/10) par année à partir de 2020, jusqu’en 2029.
Adopté unanimement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier,
appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal approuve la soumission de la compagnie « Can-Explore » pour
l’inspection des vannes d’aqueduc spécifiés au bordereau de soumission
2019 et au cahier des charges pour un montant de 15,884.61 $ taxes
nettes.
Adopté unanimement.
2019-12-17.........................................................................................
Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection
de poteaux d’incendie d’aqueduc dans le cadre du programme de
gestion des actifs municipaux (PGAM)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe au programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités FCM;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi dans le cadre de ce
programme que l’inspection des poteaux d’incendie est prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE M. Louis-Pierre Harvey de la MRC de Bellechasse a
procédé au processus d’appel d’offres par invitation pour l’inspection des
poteaux d’incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal
approuve la soumission de la compagnie « Can-Explore » pour l’inspection
des poteaux d’incendie spécifiés au bordereau de soumission 2019 et au
cahier des charges pour un montant de 6,692.95 $ taxes nettes.
2019-12-18.........................................................................................
Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’inspection
de ponceaux dans le cadre du programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe au programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités FCM;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi dans le cadre de ce
programme que l’inspection des ponceaux est prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE M. Louis-Pierre Harvey de la MRC de Bellechasse a
procédé au processus d’appel d’offres par invitation pour l’inspection des
ponceaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal
approuve la soumission de la compagnie « Maxxum gestion d’actifs » pour
l’inspection des ponceaux spécifiés au bordereau de soumission 2019 et
au cahier des charges pour un montant de 4,251.99 $ taxes nettes.
Adopté unanimement.
2019-12-19.........................................................................................
Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’auscultation
de chaussées dans le cadre du programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe au programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités FCM;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi dans le cadre de ce
programme que l’auscultation des chaussées est prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE M. Louis-Pierre Harvey de la MRC de Bellechasse a
procédé au processus d’appel d’offres par invitation pour l’auscultation des
chaussées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier,
appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve la soumission de la compagnie « Englobe » pour
l’auscultation des chaussées spécifiés au bordereau de soumission 2019 et
au cahier des charges pour un montant de 6,976.42 $ taxes nettes.
Adopté unanimement.
2019-12-20.........................................................................................
Octroi d’un mandat de services professionnels pour les audits de
bâtiments municipaux dans le cadre du programme de gestion des
actifs municipaux (PGAM)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe au programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités FCM;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi dans le cadre de ce
programme que l’inspection du garage municipal et de l’aréna est
prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE M. Louis-Pierre Harvey de la MRC de Bellechasse a
procédé au processus d’appel d’offres par invitation pour l’inspection du
garage municipal et de l’aréna;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la compagnie « Architectes Roberge et
Leduc » pour l’inspection du garage municipal et de l’aréna spécifiés au
bordereau de soumission 2019 et au cahier des charges pour un montant
de 12,741.60 $ taxes nettes.
Adopté unanimement.
2019-12-21.........................................................................................
Politique familiale et Municipalité amie des aînés et son plan
d’action 2020-2024
ATTENDU QUE la municipalité a adopté en 2015 une Politique familiale et
Municipalité amie des aînés incluant un plan d’action venant à échéance
en 2017;
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a mis en place un programme de
soutien aux politiques familiales municipales et que le ministère de la Santé
et des Services sociaux a, lui aussi, élaboré un programme de soutien à la
démarche Municipalité amie des aînés;
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu un appui financier du ministère de
la Santé et des Services sociaux et du ministère de la Famille pour la mise
à jour de sa politique familiale et Municipalité amie des aînés et qu’elle a
entrepris en 2018 la démarche collective de mise à jour en collaboration avec la MRC de Bellechasse et quatorze (14) autres municipalités du
territoire;
ATTENDU QUE le comité responsable a effectué toutes les étapes
nécessaires à la démarche et qu’il propose une mise à jour de certaines
sections du document-cadre de la politique ainsi qu’un nouveau plan
d’action quinquennal;
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la proposition de mise à jour
du document-cadre et du projet de plan d’action et qu’il est en accord avec
ce dernier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault,
appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu:
Que la municipalité adopte la mise à jour du document-cadre de la politique
familiale et Municipalité amie des aînés;
Que la municipalité adopte le plan d’action 2020-2024 de la politique
familiale et Municipalité amie des aînés.
Adopté unanimement.
2019-12-22.........................................................................................
Création et mise sur pied du comité de suivi du plan d’action 20202024 de la Politique Familles et Aînés municipale
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la mise à jour de sa Politique
Familles et Aînés et a adopté le plan d’action quinquennal 2020-2024 qui
lui est associé ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer et mettre sur pied un comité
de suivi du plan d’action, conformément aux exigences du ministère de la
Santé et des Services sociaux et du ministère de la Famille ;
JANVIER 2020
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Procès-verbal
ATTENDU QUE ce comité aura notamment comme mandat de suivre et
soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre du
plan d’action, et ce, pendant les cinq (5) années de mise en œuvre du plan
d’action;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier,
appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu :
Que la municipalité procède à la création et la mise sur pied du comité de suivi du plan d’action 2020-2024 de la Politique Familles et Aînés
composé des membres suivants : Line Fradette RQF, Pierre Thibert RQA,
Line Roberge, Annick Patoine, Louise St-Hilaire, Aurélie Barge et MarieHélène Labbé en charge du comité de suivi.
Adopté unanimement.
2019-12-23.........................................................................................
Demande d’aide financière au programme de soutien à la
démarche MADA, volet 2
ATTENDU QUE la municipalité a réalisé en 2018-2019 une démarche
collective de mise à jour de sa politique familiale et Municipalité amie
des aînés (MADA) en collaboration avec la MRC et quatorze (14) autres
municipalités du territoire;
ATTENDU QUE la municipalité et la MRC ont adopté la mise à jour de leur
politique familiale et MADA ainsi que le plan d’action quinquennal 20202024 qui lui est associé;
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux et le
Secrétariat aux aînés mettent à la disposition des MRC le volet 2 du
programme de soutien à la démarche MADA visant à soutenir l’embauche
ou la mobilisation d’une ou plusieurs ressources afin de coordonner la mise
en œuvre et le suivi des plans d’action MADA et favoriser la concertation
locale et régionale entre tous les partenaires impliqués;
ATTENDU QUE la municipalité reconnait que l’embauche ou la mobilisation
d’une ressource coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans d’action
répondra à un besoin et facilitera la mise en œuvre des plans d’action pour
la MRC et les municipalités;

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland appuie l’initiative du projet de la Maison des Vétérans du Canada
inc. visant la prise en charge et l’accompagnement des personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique et des affections connexes à
la Maison Mère.
Adopté unanimement.
2019-12-26.........................................................................................
Engagement de M. Carl Thibault pour la période d’hiver 2019-2020
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil municipal approuve
l’engagement de M. Carl Thibault, pour un poste « journalier opérateur
saisonnier », débutant le lundi 2 décembre 2019.
Adopté unanimement.
2019-12-27.........................................................................................
Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission Scolaire de la Côte-du-Sud
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil accepte le dépôt
du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission Scolaire de la Côte-du-Sud en date du 27 novembre 2019.
Adopté unanimement.
Information, dossier du collège versus la CSCS
Rien de nouveau dans ce dossier. Nous sommes dans l’attente de la
réponse du ministère de l’Éducation.
Information, situation de la Congrégation des sœurs de N.D.P.S
M. le maire invite les gens présents, à assister à la séance d’information
publique qui aura lieu le 3 décembre 2019, 19h, à la salle académique de
la Maison de la Culture.
Information, négociation de la convention collective

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu :

Le comité de négociation espère bien finaliser ce dossier d’ici la fin de
l’année 2019.

QUE la municipalité appui la MRC dans sa demande d’aide financière au
volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA et souhaite
participer à la démarche collective de mise en œuvre et de suivi des plans
d’action sous la coordination de la MRC.

2019-12-28.........................................................................................
Demandes d’aides financières

Adopté unanimement.

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller
Normand Mercier et résolu que le conseil municipal autorise le versement
des aides financières suivantes :

2019-12-24.........................................................................................
Budget révisé 2019 de l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse en date du 7 et 13 novembre 2019

• L’Arche le Printemps, campagne de financement annuelle : don de 100 $

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Pierre
Thibert et résolu que le conseil municipal approuve la révision budgétaire
2019, datée du 7 et 13 novembre 2019, de l’Office Municipal d’Habitation
des Plaines et des Monts de Bellechasse tel que montré au document préparé par la Société d’habitation du Québec.

Adopté unanimement.

Adopté unanimement.
2019-12-25.........................................................................................
Appui au développement du projet de la Maison des Vétérans du
Canada
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• Les Frigos Pleins, cueillette de la solidarité : don de 209,88 $ (0.11 $
par citoyen)
2019-12-29.........................................................................................
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée
à 20h44.
Sébastien Bourget, Maire

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

INFORMATION
PROGRAMMATION LOISIRS BELLECHASSE-SUD
HIVER 2020
Disponible dès maintenant au www.saint-damien.com/programmation
Vous la recevrez par la poste le 20 décembre !

INVITATIONS AUX ORGANISMES
ET CITOYENS – SOYEZ LES VEDETTES 2020 !
RECHERCHONS PHOTOS POUR
LA PAGE COUVERTURE DE LA LIAISON

Inscriptions aux activités de loisirs : du 10 décembre au 7 janvier 2020.
Inscriptions aux Cours de Jouvence : du 10 décembre au 13 janvier 2020.

LA LIAISON a besoin de votre aide pour
égayer sa page couverture!
Les photos doivent représenter Saint-Damien, ses organismes ou ses citoyens.
Exemple de photos : groupe lors d’une activité de plein air, paysage ou faune,
famille au parc, événements communautaires, activités scolaires, distinction
sportive, bénévoles en action, artiste à l’œuvre, etc.
Les photos doivent être prise à la verticale (format lettre, plus haute que large)
et en assez bonne résolution. Le crédit photo sera mentionné sur la page couverture.
Si des personnes peuvent être reconnues sur vos photos, nous vous suggérons
d’obtenir leur accord au préalable car la municipalité validera leur autorisation
avant la diffusion.
Je vous invite donc à me faire parvenir vos photos, et ce tout au long de l’année!
Par courriel : laliaison@saint-damien.com
Par Messenger : MunSaintDamien
Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602
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SPORTS / loisirs

DATE DE REPRISE
SAMEDI 9 MAI 2020
Détenteurs de billets :
Vous avez jusqu’au 9 février 2020 pour demander
votre remboursement, sans quoi nous considérons
que vous participez au souper le 9 mai.
Merci de contacter également les gens de votre
table à connaître leurs intentions.
Pour les personnes intéressées à s’ajouter, il
sera possible de vous procurer une place dès le
17 février.
Information / demande de remboursement
Pascal Gonthier, directeur des loisirs
418-789-2526 poste 606

16 JOURNAL LA LIAISON

SPORTS / loisirs
SKIMONT
Les sentiers de raquette SKIMONT sont prêts à vous accueillir
GRATUITEMENT dans un boisé appartenant à la Municipalité, le départ se
faisant au Chalet des Sports (246, chemin Métivier).
Une diversité de sentiers allant d’un parcours familial (verte) à 3 sentiers
différents pour la distance et la géographie (rose, bleu, rouge).

Prenez plaisir à découvrir ces espaces qui sont vôtres.
Heureuses randonnées hivernales!
Pour les conditions des pistes, communiquez avec le service des loisirs au
418-789-2526 (option 2) ou visitez notre page Facebook.

JANVIER 2020
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Voeux des Fêtes
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES !
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Construction Luc Comeau
Pharmacie Albert Falardeau
Garage Morin et frères
Clinique Chiropratique Dre Sophie Chabot
Couvre-Planchers René Plante
Dépanneur J.R. Lachance
Ferme AMB
Garage CSR
G & G Patoine / Motel St-Damien
Le Bec Rouge
Marceau Mécanique Autos
Le Relais du Sportif
Restaurant L’Entre-Nous
Coiffure MS
YB Usinage

Bienvenue !

Merci aux bénévoles
du comité organisateur !
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Aux bénévoles de la bibliothèque Le Bouquin d’Or
Je profite de la période des Fêtes pour vous
remercier de votre dévouement. Merci d’offrir un
service de grande qualité aux citoyens de
Saint-Damien et merci également pour l’énergie
consacrée à promouvoir la lecture auprès des enfants.
C’est bien souvent la clé de la réussite scolaire!
Merci à mon équipe en « Or » et joyeuses fêtes!
Marie-Hélène Labbé
Responsable de la bibliothèque municipale
22 JOURNAL LA LIAISON
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SPORTS / loisirs
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE SAINT-DAMIEN

Votre enfant veut jouer au hockey ou à la ringuette ou encore faire du
patinage artistique, mais vous pensez qu’il devrait d’abord savoir patiner
ou parfaire ses habiletés avant de s’inscrire dans l’un de ces sports ? Vous
voulez éprouver du plaisir à patiner en famille ? Le programme Patinage
Plus s’adresse à vous !
Patinage Plus est un programme dynamique d’initiation au patinage axé
sur le plaisir, la participation et l’acquisition d’habiletés de base. Il offre
une série complète d’habiletés portant sur l’équilibre, la maîtrise et l’agilité,
enseignées en 6 étapes.
N.-B. Afin d’offrir une base solide pour le hockey et/ou la ringuette, Patinage
Canada et plusieurs associations de hockey et de ringuette recommandent
aux parents de fair e c ompléter a vec s ucc ès l’ét ape 2 du Patinage Plus
à leur enfant.
Votre enfant a réussi toutes les étapes du Patinage Plus et désire continuer
à évoluer dans le patinage artistique ? Le programme Patinage STAR va
répondre à ses besoins !
Patinage STAR (Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance), qui
présente 10 niveaux, se compose d’habiletés de patinage artistique dans
différentes disciplines : habiletés de patinage, danse sur glace et style libre.
Au CPA Saint-Damien, notre principal objectif est de voir vos enfants
s’épanouir et apprendre tout en s’amusant. Nos entraîneures, formées
par Patinage Canada et soutenues par nos monitrices et aide-monitrices
dynamiques, vouent une véritable passion pour le patinage et
l’enseignement des bonnes techniques de patinage.
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Offre de service complète du CPA Saint-Damien hiver 2020☺
COURS DE GROUPE (Patinage Plus : Bouts de choux et Étapes 1-6)
Début : le vendredi 10 janvier 2020 (10 semaines)
Coût : cours de groupe seulement : 120$ ;
cours de groupe + cours privés : 150$
Horaire : Bouts de choux : 18 h à 18 h 30 ; Étapes 1-6 : 18 h 30 à 19 h 20
COURS PRIVÉS
Début : le jeudi 2 janvier 2020
Coût : cours privés seulement : 140$ Horaire :
- Mercredi :
• 16 h à 16 h 50 : glace ouverte à tous (priorité : Étapes 5-6 et STAR)
• 16 h 50 – 17 h 50 : glace ouverte à tous
- Vendredi :
• 16 h à 17 h 20 : glace ouverte à tous (priorité : Étapes 5-6 et STAR)
• 17 h 20 – 18 h 30 : glace ouverte à tous
- Dimanche :
• 10 h à 10 h 30 : glace ouverte à tous
(priorité : Bouts de choux et Étapes 1-4)
• 10 h 30 à 11 h 20 : glace ouverte à tous
• 11 h 20 à 11 h 50 : glace ouverte à tous (priorité : Étapes 5-6 et STAR)
Pour vous inscrire et/ou pour toute information, veuillez contacter Mme
Julie Bilodeau par téléphone (418-467-3737) ou par courriel
( j u l i e b i l o d e a u 2 9 @ h o t m a i l . c o m ).
À noter :
• Une campagne de financement (vente de billets en vue d’un tirage) sera
obligatoire pour tous les patineurs (en cas de non-participation, un montant de 50$ par famille sera exigé).
• L’horaire peut être modifié selon le nombre d’inscriptions et est sujet à
changement sans préavis.
• Aucun remboursement ne sera accordé.
Au plaisir de travailler avec votre enfant ! L’équipe du CPA Saint-Damien ☺
Mmes Julie Bilodeau, Chantale Farley, Marie-Ève Caron, Martine Ferland et
Stéphanie Sylvain

HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES JANVIER 2020
BAIN LIBRE
Piscine de l’École secondaire.
COÛT : Adulte : 5 $

6 à 17 ans : 2 $ 0-5 ans : Gratuit

HORAIRE :
Lundi
18h à 19h
Vendredi
19h à 21h
Début : 13 janvier
CORRIDORS DE NAGE LIBRE
Piscine de l’École secondaire. Réservé aux 12 ans et plus.
COÛT : Adulte : 5 $ 12 à 17 ans : 2 $
HORAIRE :
Mercredi 16h30 à 18h
Début : 15 janvier
BADMINTON
COÛT : Adulte : 5 $ 6-17 ans : 2 $
0-5 ans : Gratuit
HORAIRE :
Lundi
18h à 20h
Début :
13 janvier
PATINAGE LIBRE
Aréna J.E. Métivier
COÛT : Gratuit
HORAIRE JANVIER 2020 :
Mardi :
13h30 à 15h30
Jeudi :
17h à 17h50
Vendredi : 13h30 à 15h
Samedi : 18h à 18h50
Dimanche : 9h à 9h50

SPORTS / loisirs
HOCKEY LIBRE
COÛT : 12 ans et - : 3 $ 18 ans et + : 5 $
HORAIRE JANVIER 2020 :
Mardi :
15h30 à 17h50
Jeudi :
15h30 à 17h
Vendredi : 15h à 15h50
ATTENTION : Horaire spécial des Fêtes !
L’horaire des activités libres est également disponible sur le répondeur du
service des loisirs en composant le 418-789-2526, option 2 pour les loisirs.

BRUNCH FAMILIAL ET RETROUVAILLES
DES CHEVALIERS
Chansonnier : Marco Robidoux
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020
9h30 à 12h
COÛT : 0-4 ans
Gratuit
4 à 12 ans
10 $
13 ans et +
20 $
CARTES EN VENTE AUPRÈS DE :
David Lessard
418-209-7367
Guy Corneau
581-984-6040
Marc Labonté
418-789-2255
André Lacasse
418-467-0636
Daniel Guillemmette
418-789-2426
Bureau municipal
418-789-2526 poste 602
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maison de la Culture
418 789-2588
adm@culturebellechasse.qc.ca
www.facebook.com/mcbellechasse
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland
Billetterie : 418-789-2588
ou en ligne
www.culturebellechasse.qc.ca

Prenez part à votre culture !
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maison de la Culture
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BIBLIOTHÈQUE municipale
La bibliothèque municipale, bien plus que des livres!
Les services de la bibliothèque municipale sont offerts GRATUITEMENT à tous les résidents de Saint-Damien.
HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Mardi :

Mercredi :

Vendredi :
Samedi :

18h30 à 19h30

biblio@saint-damien.com
418-789-2526

/bouquindor

9h à 11h et 13h30 à 15h

Le retour des livres peut être effectué au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

9h30 à 10h30

S’il y a lieu, les amendes devront être acquittées à la
bibliothèque.

18h30 à 19h30

Adultes

Jeunesse

1. L e guide de l’auto 2020, Collectif, LES ÉDITIONS DE L’HOMME,
2019

1. P
 ère Noël à la rescousse des lutins,
Dominique de Loppinot, Éd. Andara , 2019

2. T e laisse pas faire! Les agressions et les abus sexuels expliqués
aux enfants, Jocelyne Robert, Les Éditions de L’Homme, 2019

2. Game over T.18 Bad Cave, Midam, Éd. Dupuis, 2019

3. L e livre du chalet La vraie nature,
Jean-Philippe Dion et autres, VLB éditeur, 2019

3. G
 ame over les 150 meilleurs gags choisis par MIDAM !,
Midam, Éd. Mad Fabrik, 2019
4. Mon gros livre épais 2020, Daniel Brouillette, Éd. les Malins, 2019

4. S
 .O.S. On est pris dans l’ascenseur !,
Catherine Bourgault, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019

5. L a pauvreté et la faim, Louise Spilsbury et Hanane Kai,
Éd. Scholastic, 2019

5. Les chemins du chagrin, Richard Gougeon, Éd. JCL, 2019

6. J oyeux Noël, les camions ! ,
Sherri Duskey Rinker et AG Ford, Éd. Scholastic, 2019

6. U
 n couple dans le van,
Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette, Éd. Château-d’encre, 2019
7. L es jolis deuils T01 Retour à Port-aux-Esprits,
Marjolaine Bouchard, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019
8. S’aimer, malgré tout, Nicole Bordeleau, Éd. Édito, 2019
9. O
 dile et Xavier T01 Le vieil amour,
Jean-Pierre Charland, Éd. Hurtubise, 2019
10. U
 n zoo pas comme les autres, Marie-Ève Potvin,
LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2019
11. L a quête d’Alice Gagnon T02 Une femme libre,
Louise Chevrier, Éd. Hurtubise, 2019
12. L’orpheline de Manhattan, Marie-Bernadette Dupuy, Éd. JCL, 2019
13. D
 u côté des Laurentides T01 L’école de rang,
Louise Tremblay- D’Essiambre, Éd. Guy Saint-Jean, 2019
14. G
 uinness World records 2020, Collectif,
Guinness Publishing, 2019
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7. F risson l’écureuil se prépare pour Noël,
Mélanie Watt, Éd. Scholastic, 2019
8. Pokémon Le super guide essentiel, Collectif, Éd. Scholastic, 2018
9. L e hockey : ses supervedettes 2019-2020,
Paul Romanuk, Éd. Scholastic, 2019
10. L ’arbre des souhaits, Kyo Maclear et Chris Turnham,
Éd. Scholastic, 2016
11. U
 n lutin dans le pétrin, Manon Larivière et Nadine Poirier,
Éd. Dominique et compagnie, 2016
12. L es grands mystères du Québec,
Martine Latulipe, Éd. Auzou, 2019
HORAIRE DES FÊTES
La biblio sera ouverte les 20 et 21 décembre.
Profitez-en pour faire le plein de lecture!
Fermée les 24-25-27-28 et 31 décembre et le
1er janvier. De retour le 3 janvier.

COMITÉ famille
OFFRE D’EMPLOI
Camp de jour relâche 2020
Pour assurer la tenue du camp de jour de la relâche 2020, la Municipalité de Saint-Damien recherche un coordonnateur ou une coordonnatrice ainsi que
des moniteurs ou monitrices. Le camp accueille des enfants de 5 à 11 ans et un service de garde est aussi offert.
Coordonnateur / Coordonnatrice
Taux horaire : 18.00 $/heure
Heures effectuées : 10 heures de planification en février
Entre 40 et 50 heures durant la semaine de relâche
Description des tâches :
Sous la responsabilité de l’agent de développement municipal, le coordonnateur ou la coordonnatrice devra :
• Assister au recrutement des moniteurs;
• Tenir une rencontre préparatoire avec les moniteurs;
• Planifier l’horaire des moniteurs et du service de garde;
• Préparer les activités;
• Gérer la liste de présence;
• Coordonner et superviser le travail des moniteurs;
• Faire respecter la discipline nécessaire au bon fonctionnement d’un camp
de jour;
• S’assurer du bon déroulement général et de la sécurité des enfants;
• Rencontrer les parents en cas de problématique;
• Le coordonnateur ou la coordonnatrice peut aussi le rôle de moniteur/
monitrice.
Qualifications :
• Être âgé (ée) d’au moins 16 ans;
• L’expérience au sein d’un camp de jour est essentielle;
• Aimer travailler en équipe;
• Faire preuve de leadership;
• Être dynamique et responsable.

Moniteur / Monitrice - 2 postes
Taux horaire : 12,50 $/heure
Heures effectuées : Entre 24 et 40 heures durant la relâche.
Descriptions des tâches :
Sous la responsabilité du coordonnateur/coordonnatrice, le moniteur/monitrice devra :
• Participer aux rencontres préparatoires;
• Accueillir les enfants et les parents;
• Animer le groupe qui lui est confié et voir à sa sécurité;
• Participer au service de garde.
Qualifications :
• Être âgé d’au moins 15 ans;
• L’expérience au sein d’un camp de jour est un atout;
• Aimer travailler en équipe;
• Posséder une certaine expérience auprès des jeunes;
• Être dynamique, disponible et responsable.
Faire parvenir votre C.V. par courriel au maximum le 11 janvier 2020 à
l’attention de Marie-Hélène Labbé à mhlabbe@saint-damien.com
Information :
Marie-Hélène Labbé, agente de développement et de communication
Municipalité Saint-Damien-de-Buckland
Tél. : 418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

PARENTS-SECOURS EST EN DÉVELOPPEMENT À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Bonjour à tous chers citoyens de Saint-Damien-De-Buckland!
Je me présente Annick Bilodeau, nouvelle arrivante en 2017. Il me fait
plaisir de vous annoncer que j’entame les procédures afin de démarrer
un comité de parents secours à Saint-Damien! Je suis à la recherche de
deux candidats citoyens de notre village prêt à s’impliquer avec moi dans
le comité pour qu’ensemble nous puissions démarrer ce beau projet dans
notre municipalité!
Connaissez-vous parents-secours?
Créé en 1968, suite à la disparition d’un jeune garçon, le programme
Parents-Secours est mis en opération par un groupe de femme de Londres
afin d’établir un système de prévention et d’intervention pour la sécurité
des enfants. Depuis 1992, due à la forte utilisation de Parents-Secours
par les personne âgées, le programme élargi son mandat pour inclure
officiellement les aînés dans leur clientèle visée.

té. Le rôle est de les accueillir chez soi, de leur fournir un lieu sécuritaire
et de les aider pour contacter la famille ou les services d’urgences. Les
Parents-Secours ne sont pas des répondants médicaux.
Une affiche-fenêtre vous identifiant est remis une fois le formulaire de
rapport d’antécédent judiciaire rempli et approuvé.
Pour plus d’information ou pour signifier votre intérêt à faire partie du
comité veuillez me contacter!
Annick Bilodeau
418-467-0884
annickbilodeau@gmail.com
Comité famille Saint-Damien

Le but d’être Parents-Secours est simple!
Le rôle des foyers refuges Parents-Secours est de venir en aide aux enfants
et aux aînés de notre paroisse qui se retrouvent en état de détresse, par
exemple, à cause d’un problème de santé ou la crainte pour leur sécuri-

Depuis 1976
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ACCUEIL / immigration
DONS POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
En janvier, nous accueillerons une trentaine de nouvelles personnes
immigrantes qui résideront au noviciat des Sœurs NDPS. Ils travailleront
pour Olymel de Vallée-Jonction.
Nous sommes à préparer les chambres, les cuisines et autres afin de
bien accueillir ces nouveaux arrivants. Le travail consiste à aménager des
locaux, à trier les vêtements de saisons différentes, à faire les lits, à placer
les articles aux différents endroits, etc….
La tâche est grande. Si vous avez une disponibilité de quelques heures afin
de venir nous aider dans ces préparatifs vous êtes les bienvenus (Hommes
et femmes).
Merci grandement …
Vous pouvez communiquez avec :
Nicole Fortin, bénévole de RABS
418-789-2090 n19fortin@hotmail.com
PARLONS ESPAGNOL
À tous les mois vous trouverez un coin réservé à tous ceux qui veulent
s’initier aux notions de base de la langue espagnole.
Les mots de base :
la chambre
la habitacion
le lit
la cama
la douche
la doucha
la clé
la llave
la couverture
la manta
la salle de bain
el cuerto de bano
l’oreiller
la almohada
l’armoire
el armorio
la valise
la maleta
le jour
el dia
la nuit
la noche
À l’occasion du brunch du Père Noël, la municipalité a souligné la présence
de deux nouvelles familles venues s’installer à Saint-Damien dans les
derniers mois.
Bienvenue à la famille Cavalcanti et à la famille Vega !
Elles sont entourées de Line Fradette, conseillère, Annick Patoine,
présidente du Comité famille et du maire Sébastien Bourget.
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VIE communautaire
DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Le premier déjeuner de l’année 2020 des 50 ans et plus aura lieu
vendredi le 3 janvier à 8h au restaurant L’Entre-Nous de Saint-Damien.
Bienvenue à tous.
Info: Marcelle 418-789-2327

CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Jouez votre Meilleure carte 25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club : quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, Cours de Jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En janvier 2020 le sort a favorisé Mme Thérèse Goulet.
Tous les membres sont invités à venir jouer aux cartes le lundi après-midi à
la salle d’activités de l’Oasis.
Contactez Cyrille Fortier, 418-789-2053

OASIS SAINT-DAMIEN

Les CFQ,des liens de
d’ACCOMPLISSEMENT
tissés serrés.
Les activités de l’automne : tissage de linge à vaisselle, napperons,
catalognes se poursuivront après les Fêtes. Plusieurs membres ont
complété de très belles productions qui seront probablement offertes en
cadeaux de Noël. Les personnes inscrites avec Jouvence sont également
fières de leur accomplissement et leur participation apporte une belle
énergie à notre Cercle des Fermières. On partage nos connaissances.
L’artisanat jeunesse avec la classe de cinquième année a apporté lui aussi
son énergie de transmission du savoir-faire du macramé. Les jeunes ont
appris une technique connue des générations qui les précèdent…ça doit
aider les liens de familles tissés serrés…
Les ateliers mardi après-midi au local « Atelier Yolande-Labrie »
reprendront le 14 janvier.
Prochaine rencontre :
MARDI le 21 janvier au Chalet des Sports à 13h30.
C’est l’APRÈS-MIDI notez bien !
Line enseignera la fabrication de lavette. Inscription nécessaire pour prévoir le matériel au coût de 3 $. Celles qui désirent apporter leur tricot ou
autre artisanat sont aussi bienvenues. On jase autour d’un bon café en se
racontant notre période des Fêtes.
Merci à toutes les personnes qui ont participé et aidé à la réussite du souper
partage de Noël du 10 décembre dernier.
Les membres du Cercle des Fermières souhaitent que votre temps des
Fêtes soit heureux avec de belles rencontres de famille riches en souvenirs
avec de belles émotions en provision pour la nouvelle année!
Au plaisir de partager les accomplissements cette nouvelle année qui
commence !
RÉCUPÉRATION : plats de yogourt vides (les grands, pas les petits)
cartouches d’encre vides, vieux cellulaires, soutien-gorge usagés, lunettes
et sacs vides de pain (Dépôt dans la boîte à l’entrée de la Maison de la
Culture.)
POUR DEVENIR MEMBRE COMMUNIQUER AVEC UNE DE NOUS :
Line Roberge, présidente
418-789-3180
Martine Gamache, vice-présidente
418-789-2472
Aline Leblanc, secrétaire,
418-789-4401
Louise Légaré, trésorière
418-243-3061
Suzanne Mercier, conseillère
418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2
418-789-3055

Vous avez besoin de répit!
L’Oasis est prête à vous accueillir pour que vous puissiez refaire votre plein
d’énergie, que ce soit pour une courte période de temps ou plus.
Suite à une opération vous avez besoin d’un endroit pour votre
convalescence! L’Oasis a tout ce qu’il vous faut, que ce soit pour une
journée, une semaine, un mois ou plus.
Notre équipe est là pour vous accueillir et répondre à vos besoins.
Au plaisir!
Pour information : 418-789-3147

VIACTIVE
De retour le 23 janvier 2020.
Vous serez les bienvenus tous les jeudis de 10h à 11h à la Maison de la
Culture. C’est gratuit.
Pour plus de renseignements, contactez Raymonde Roy, responsable, au
418-789-3440
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VIE communautaire
Yoga pour tous St-Damien Lac Vert
Lundi 9h30 à 10h45
13 janvier au 6 avril 2020 (12 cours)
Pour inscription : Caroline Fontaine 418-642-1350
carolinefontaine@globetrotter.net

Centre de Vie de Bellechasse
Période des Fêtes
Bonjour à tous! Veuillez prendre note que le Centre de Vie sera fermé du 20
décembre 2019 au 5 janvier 2020 pour la période des Fêtes. Pour la nouvelle année, nous vous invitons à un après-midi dansant du Jour de l’An, le
mercredi 8 janvier 2020, avec rigodons!
Veuillez noter que la prochaine sortie de magasinage à Laurier Québec aura
lieu le vendredi 10 janvier et qu’il nous reste de la place dans l’autobus.
- De plus, nous vous invitons à la conférence : Crédit d’impôts pour maintien
à domicile, le mercredi 15 janvier au Centre de Vie, 13h30. (Gratuit)
Nous vous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes et une Bonne
Année 2020!
Nathalie Bolduc (Animatrice)
Bureau : 418-883-4058
Site internet : centredeviebellechasse.jimdo.com
*** Prendre note que lorsque la Commission Scolaire Côte du Sud est FERMÉE pour cause de mauvaise température, le Centre de Vie est également
FERMÉ.
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POUR UN BIEN-ÊTRE RENOUVELÉ,
POUR ÊTRE PLUS EN FORME
POSSIBILITÉ D’OUVRIR UN GROUPE
(PROGRAMME D’ÉLIMINATION DE POIDS BASÉ SUR LE GUIDE
ALIMENTAIRE CANADIEN)
À SAINT-DAMIEN
(Minimum 30 personnes nécessaires)
Pour information et inscription :
Lise Brochu 418-789-2054 ou Sylvie Aubin 418-789-3136

MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Mardi 24 décembre
Messe de la Veille de Noël
		

22h à l’église
Saint-Damien

Mercredi 25 décembre Messe de Noël
9h Maison mère NDPS
		
9h Saint-Malachie
		 10h30 Sainte-Claire
Jeudi 26 décembre

Messe

10h à l’Oasis

1er janvier 2020

Messe

9h à l’Église

5 janvier

Messe

10h à l’Église

12 janvier

Célébration dominicale de la
Parole et fête des baptisés

19 janvier

Messe

26 janvier

Célébration dominicale
de la Parole

10h à la sacristie

Vie communautaire

BONNE ANNÉE 2020
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE SOIT PLEINE DE PAIX, SANTÉ, DE PETITS
PLAISIRS ET DE GRANDES JOIES.
ET QUE VOS DÉSIRS LES PLUS CHERS SE RÉALISENT.
Les membres du Comité de consultation et d’organisation locale, Pauline
Beaudoin, Agathe Brochu, Hubert Gagné, Jeannine Pouliot, Serge Picard et
Sylvie Aubin, coordonnatrice
Exceptionnellement, la messe du 1er janvier sera célébrée à 9 h.
Le bureau de la Communauté sera fermé les 24, 26 décembre et le jeudi,
2 janvier.
Ouvert le lundi, 23 décembre, exceptionnellement le vendredi, 27, le lundi, 30
et mardi, 31 décembre de 9 h à 12h.
VOEUX DE NOËL
Paix sur terre ! Joie dans le monde Jésus est né, il est parmi nous !

10h à l’Église

Dans ce Tournant missionnaire, mettons-nous en route comme témoins
de cette Bonne Nouvelle,

10h à la sacristie

En faisant naître Jésus dans notre cœur et aussi dans le cœur des
autres chaque jour.

Les messes sont célébrées dans l’église et les célébrations dominicales de
la Parole dans la sacristie.
Surveillez le Feuillet paroissial au cas où des changements surviendraient
DONS pour la Contribution volontaire annuelle et le système d’alarme
Au 10 décembre, nous avons recueilli 56 031$ pour la Contribution
volontaire annuelle et 3830$ pour le renouvellement du système d’alarme.
Votre Comité de consultation et d’organisation locale (C.C.O.L.) vous est
reconnaissant pour tous les dons effectués au cours de l’année 2019.
Toutefois, nos objectifs ne sont pas encore atteints (CVA : 58 000$ et
système d’alarme : 5000$).

Que Dieu nous bénisse, ainsi que nos familles, en cette période de Noël!
Joyeuses fêtes à vous. Que cette période soit remplie d’amour et de
paix.
Jean-Pierre Noël

Si vous voulez faire un don de dernières minutes, vous pouvez remettre vos
dons au bureau de la Sacristie jusqu’au 27 décembre à midi pour qu’ils
soient déposés et enregistrés comme dons pour 2019 sur votre reçu de
charité qui sera émis vers la mi-février.
NOUVEAU SERVICE – UNE FRIPERIE DANS LA SACRISTIE
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de notre Friperie
le samedi, 18 janvier de 9h à 15 h à la Sacristie de notre église. Vous
seront offerts des vêtements, chaussures et accessoires pour femmes,
hommes et enfants à très bons prix. Les profits serviront au maintien
des services de notre Communauté. Par la suite, nous serons ouverts
les mercredis de 9 h à 15 h et le 1er samedi de chaque mois de 9 h à
15 h. également.
De plus, nous continuons de recueillir vos dons de vêtements, chaussures et autres, propres et en bon état, dont vous voulez vous départir afin de rendre service au suivant. Pour ce faire, veuillez contacter
Mme Agathe Brochu au 418 789-2634 ou Mme Georgette Mercier au
418 789-3026 ou apporter vos dons à la Sacristie aux heures
d’ouverture.
TIRAGE AU PROFIT DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Le dimanche, 29 décembre à 10h45, nous procéderons au tirage des prix
de 500 $ et 200 $. Nos valeureux bénévoles vous solliciteront jusqu’à ce
moment.
Sincères remerciements à tous ceux qui nous ont encouragés et bonne
chance à tous!

Invitation aux jeunes et moins jeunes
Messe avec les jeunes familles Veille de Noël, 24 décembre à 22h
(arrivée à 21h15).
Vous voyez, la messe est tard; mais c’est une belle messe ou nous
revivrons la plus belle nuit du monde en communauté réunis pour venir
remercier le petit Jésus pour tout ce qu’il nous donne.
Ensemble, venons à la crèche fêter l’enfant Jésus qui vient habiter dans
notre cœur et rendre ainsi notre vie encore plus merveilleuse.
Autres rendez-vous prévus : 19 janvier 10h et 2 février 10h.
Nous avons besoin de lecteurs (courtes ou longues lectures), pour
servir, porter simplement un lampion ou encore pour mimer en
groupe l’évangile.
Contactez-moi.
Joyeuses fêtes !
Jean-Pierre Noël, au 789-3084
noeljp@videotron.ca
Merci de votre implication !
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PETITES ANNONCES

Pour prendre rendez-vous à Saint-Damien
418-789-2007
Pour la prise « sans rendez-vous » à l’UMF de Lévis
418-380-8597 ou rvsq.gouv.qc.ca

CHAMBRES À LOUER
Nous vous invitons à venir créer des
moments inoubliables en famille et amis!
« Le Manoir », appelé ainsi par les gens du
village, est situé dans un quartier résidentiel au
cœur du village de Saint-Damien-de
Buckland. Il compte 7 chambres pouvant
accueillir confortablement jusqu’à 15 personnes.
Saviez-vous que cette résidence avait autrefois
la vocation d’école?
D’abord construit en tant que résidence privée,
le bâtiment devint ensuite l’école normale pour
filles, l’école du Sacré-Cœur et l’école des arts
familiaux des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel
Secours.
Le village de Saint-Damien-de-Buckland vous
charmera par son histoire.
Information / location : 581-700-1522
Communidad latina bienvenida!
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PETITES
ANNONCES
SALLE À LOUER
RELAIS DU SPORTIF
Capacité de 70 personnes commodités
(tables, chaises, cuisinette, stationnement)
194, rue Commerciale, St-Damien
Normand 418 789 2047 / 418 789-3312

SOINS DES PIEDS
Cors, soins des pieds pour diabétique,
ongles douloureux, callosités, crevasses ...
Membre de l’ANQ, reçu d’assurance/impôt
Véronique Dostie,
infirmière auxilliaire
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C 418 883-6799

RBQ 8345-6756-37

235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

ESPACE DISPONIBLE
418-789-2526 poste 602

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587
immigration2@alphabellechasse.org
www.alphabellechasse.org
/ alphabellechasse

29, rue St-Jean
Saint-Damien
Tél.: (418) 789-3152

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

