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Sur la photo :
Olivia, Mattéo et Louis Asselin
et Alizée et Léo Pelchat,
lors d’une activité culturelle
à la relâche.

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

Il se peut que les activités indiquées
au calendrier soient annulées
en raison des mesures
préventives en lien avec
la pandémie de Covid-19.
Vérifier auprès des organisations
avant de vous présenter
ou consulter le
www.saint-damien.com
DIMANCHE

LUNDI

Calendrier

Ecocentre
9h à 13h

Bibliothèque

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

MARDI

Baignade libre

Cinéma
19h30
11h00
15h30
19h30
10h30

Vendredi 19h30

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

Badminton

Corridors de nage

Lundi

MERCREDI

1

19h00 à 21h00

JEUDI

2

Viactive, 10h

6

7

8

12

Assemblée du
conseil, 20h

9

13

14
Comité
Coeurs-villageois
18h30

19

21

20

Messe, 10h

15
Conseil des
Maires MRC, 20h

3

16

17

Viactive, 10h

11
Veillée
Pascale, 20h

18
Messe hommage
Cuté-Brousseau
19h

23

22

4

10
Office du
Vendredi Saint, 15h

Messe du
Jeudi Saint, 19h

Pâques

SAMEDI

Journée de
la Jonquille

Viactive, 10h
Messe dimanche
des Rameaux, 10h

Mercredi 16h30 à 18h00

VENDREDI

Journée de
la Jonquille

5

AVRIL 2020

24

25

Viactive, 10h

Rencontre des
Fermières, 17h
Comité famille,
18h30

26
Célébration de la
Parole, 10h

27

28
Formation sur
l’autopromotion
(médias sociaux), 16h

29

30
Viactive, 10h
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ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones,
du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante.
ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la
municipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le laisser errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit être
tenu en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs municipaux.
Vous êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal sur la propriété
publique ou d’autrui, et ce, en toute saison.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Ouverture le samedi 18 avril. L’écocentre ouvrira pour la saison les samedis
de 9h à 13h. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les consignes,
consultez le www.saint-damien.com/dechetterie. Elle sera ouverte jusqu’au
samedi 7 novembre prochain.
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 MarieHélène 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.
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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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

INFORMATION

ÉTAT DE LA SITUATION - COVID-19 ⚠
EN DATE DU 20 MARS
Aréna J.E. Métivier
Fermé pour la saison.
Bibliothèque municipale
Fermée jusqu’à nouvel ordre.

Bureau municipal
Le bureau est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Contactez-nous au 418-789-2526 poste 601
Piscine – Gymnases d’écoles
Les activités ayant lieu en gymnases et à la piscine sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.
Maison de la Culture de Bellechasse
Le cinéma et tous les spectacles et activités prévus en mars sont reportés.
Saint-Damien-de-Buckland
Lundi, 16 mars 2020
Chers citoyens
Chères citoyennes,
Comme vous le savez, le Québec et le reste du Monde traversent une
crise hors du commun due à la pandémie du Covid-19. Le gouvernement
provincial a imposé des mesures exceptionnelles dans le but de freiner la
propagation du virus et de prévenir toute apparition de nouveaux cas.
C’est en ce sens que la municipalité avait pris la décision dans les derniers
jours de mettre un terme temporairement à toutes activités de loisirs et de
culture sur son territoire. Donc, après la suspension des activités liées à la
baignade, des Cours de Jouvence et des différentes activités sportives en
salle, nous nous voyons maintenant dans l’obligation, et ce dès aujourd’hui,
de mettre un terme aux activités de l’aréna pour la saison et procéder à la
fermeture temporaire de la bibliothèque et de fermer au public le bureau
municipal.
Bien sûr, ces mesures ne seront efficaces que si chaque personne
individuellement respecte les règles d’hygiène de base et les
recommandations émises par le gouvernement.
C’est pourquoi nous vous invitons à :
- Limiter vos déplacements qu’aux activités essentielles ;
- Si vous ou un de vos proches revenez de voyage, vous assurez du respect
des règles d’isolement ;
- Éviter les lieux où il y a une masse de gens : centres commerciaux,
commerces à grande surface, etc. ;
- Si une personne de votre entourage est âgée de plus de 70 ans ou est
vulnérable à la maladie, nous vous invitons à vous assurer que leurs
besoins essentiels soient répondus afin d’éviter qu’elle doive se déplacer ;
- Respecter l’interdiction de visites dans les centres pour personnes âgées
et dans les hôpitaux.
Nous sommes conscients que ces mesures imposées puissent représenter
un casse-tête pour beaucoup d’entre nous. Toutefois, le respect de ces
mesures nous permettra de revenir à une situation normale plus
rapidement.
Bien à vous,
Sébastien Bourget, maire

Concernant la programmation d’activités d’avril, des décisions se prendront
sous peu.
Tous les Cours de Jouvence sont suspendus.
TOUS les locaux et les salles situés au collègue et le bureau est fermé au
public jusqu’à nouvel ordre.
Église Saint-Damien
Les célébrations de la Parole et les messes dominicales sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.
Écoles
Les établissements sont fermés pour jusqu’au 29 mars.
Tous les Cours de Jouvence sont suspendus.
CPE et services de garde scolaire
Tous les CPE, garderies et services de garde scolaires sont fermés jusqu’au
29 mars.
Certains services de gardes scolaires et les CPE demeurent ouverts
SEULEMENT pour les travailleurs des secteurs essentiels.

AVIS DE FERMETURE AU PUBLIC
En respect des recommandations gouvernementales de santé
publique visant à prévenir la propagation de la maladie à
coronavirus, la COVID-19, la Municipalité de Saint-DamiendeBuckland annonce aujourd’hui le 16 mars 2020 la mise en place
de mesures préventives.
Les bureaux sont actuellement fermés au public, et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Aucune interruption de service n’est prévue. Pour
la suite, la situation sera réévaluée, et ce, en fonction des informations reçues.
Nous contacter par téléphone au 418-789-2526 poste 601 ou
par courriel info@saint-damien.com afin d’obtenir la procédure
à suivre pour bénéficier des services à distance. De nombreux
services offerts par la municipalité peuvent être effectués en
ligne ou par courrier postal.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
La direction.
AVRIL 2020
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance régulière
du conseil municipal, tenue le lundi 2 mars 2020 à 20h
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 secrétairetrésorier.
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.
2020-03-01

Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette 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 3 février 2020.
4.
Adoption des comptes fournisseurs de février
2020.
5.
Période de questions à 20h30.
6.
Adoption du projet de règlement no 04-2020
modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe I du
règlement de zonage no 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
7.
Résolution pour la transmission des dossiers à la
MRC de Bellechasse pour la vente des immeubles
pour les taxes impayées.
8.
Soumissions des travaux de réfection des rues
Brochu et Saint-Maurice.
9.
Avis de motion du projet de règlement 06-2020
décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un
emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection
de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.
10. Dépôt et présentation du projet de règlement
06-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

un emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection
de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.
Programme de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023.
Offre de services pour la révision du plan
d’intervention des conduites souterraines des
rues Commerciale et de l’École.
Demande du Club de Golf Bellechasse concernant
la gestion de leur eau potable.
Nomination du Comité Cœurs Villageois et
développement du lac des religieuses.
Approbation du rapport des activités en sécurité
incendie pour l’année 2019.
Demande d’appui au projet de requalification du
Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais.
Demande au Programme d’indemnisation et
d’aide financière lors du sinistre du 1 er novembre
2019.
Adoption de la liste des pompiers pour la
Municipalité de Saint-Damien en 2020.
Adoption de la liste des premiers répondants
pour la Municipalité de Saint-Damien en 2020.
Information, situation de la Congrégation des
Sœurs N.D.P.S.
Information, mise en commun du SSI.
Information, gestion de l’eau potable, aide
financière.
Demandes d’aides financières.
 Moisson Beauce
 APHB, souper bénéfice 35e anniversaire
 Activité de reconnaissance des bénévoles
Bellechassois
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.
2020-03-02

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3
février 2020
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 3 février 2020, tel que rédigé par le secrétairetrésorier.
Adopté unanimement.
2020-03-03

Comptes fournisseurs de février 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que soit adoptée
la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil

Procès-verbal
par le secrétaire-trésorier en date du 2 mars 2020 pour les
comptes fournisseurs de février 2020.
Adopté unanimement.

Période de questions à 20h30
La période de questions a lieu de 20h24 à 20h30.
2020-03-04

Adoption du projet de règlement no 04-2020 modifiant
les zones 19-M et 20-M à l’annexe I 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 : la modification de
la note (2) à l’usage Poste d’essence à la grille de spécifications à
propos de la zone 19-M dans le règlement de zonage;

ATTENDU QUE cette modification concerne : l’enlèvement de
l’usage Poste d’essence incluant la note (2) à la grille de
spécifications à propos de la zone 20-M dans le règlement de
zonage;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du
13 janvier 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que :

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND 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 modifiant les
zones 19-M ET 20-M à l’annexe I du Règlement de zonage 05-2006
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

Le conseil décrète la modification des zones 19-M et 20-M à
l’annexe I (grille de spécifications).

Article 4. Modification de la note (2) à l’usage « Poste
d’essence » dans la zone 19-M
De remplacer la note (2) à l’usage « Poste d’essence », au bas de
la grille de spécifications de l’annexe I correspondant à la zone
19-M, par le texte qui suit :
(2) Seulement deux postes d’essence par zone.



Article 5. Enlèvement de l’usage « Poste d’essence » dans la
zone 20-M
D’enlever l’usage « Poste d’essence » ainsi que la note (2) dans
la grille de spécifications correspondant à la zone 20-M;

ARTICLE 6.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
2020-03-05

Résolution pour la transmission des dossiers à la MRC de
Bellechasse pour la vente des immeubles pour les taxes
impayées
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal
autorise le secrétaire-trésorier, M. Vincent Drouin, à
transmettre à la MRC de Bellechasse les dossiers (numéros
matricules) suivants pour entreprendre les procédures de
vente pour taxes impayées, soient :
9264-19-5868-0-000-0000
9265-13-6798-0-000-0001
9265-14-7884-0-000-0004
9265-25-8363-0-000-0013
9265-26-9300-0-000-0014
9265-30-1290-0-000-0000
9265-14-7515-0-000-0002
9265-24-1139-0-000-0005
9265-26-4411-0-000-0008
9265-24-9357-0-000-0000
9265-24-2476-0-000-0006
9265-14-6350-0-000-0003
9265-25-2880-0-000-0007
9265-26-9165-0-000-0011

Que le conseil autorise le secrétaire-trésorier à pourvoir
enchérir, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland, lors de la vente pour taxes qui aura lieu à la MRC
de Bellechasse en juin 2020.
Adopté unanimement.
2020-03-06

Soumissions des travaux de réfection des rues Brochu et
Saint-Maurice
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié dans le
système électronique d’appel d’offres (SEAO) et dans le
journal la Voix du Sud pour les travaux d’infrastructures des
rues Brochu et Saint-Maurice;

CONSIDÉRANT QUE douze (12) compagnies ont soumis des
offres dans le délai imparti, soit à 10h, le vendredi 14 février
2020;
AVRIL 2020
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CONSIDÉRANT QUE les offres présentées variaient de
1 357 390.55 $ à 1 753 368.75 $ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT QUE la meilleure offre soumise provient de la
compagnie Giroux et Lessard ltée de Saint-Georges pour ces
travaux d’infrastructures;

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no 05-2020 pour
la réalisation de ces travaux est dans l’attente de
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’habitation;
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux sera défrayée par
une aide financière provenant du Programme de la taxe sur
l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2019-2023);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
unanimement résolu que le conseil municipal approuve l’offre
de la compagnie Giroux et Lessard ltée au montant de
1 357 390.55 $ incluant les taxes pour la réalisation des
travaux.
QUE les travaux seront réalisés selon les plans et devis
préparés par les ingénieurs de la firme WSP Canada Inc.
(projet 171-02904-00).

QUE cette résolution soit cependant conditionnelle à
l’approbation du règlement d’emprunt no 05-2020 par le
ministère des Affaires municipales et de l’habitation.

05-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un emprunt
de 1 391 000$ pour les travaux de remplacement des
infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial
et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mars
2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même
séance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
réalisera des travaux de remplacement des infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de
la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice pour un
montant de 1 391 000 $ qui seront subventionnés par le
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec
permet à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland de ne
requérir que l’approbation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire pour la
réalisation de travaux qui concernent la voirie, l’alimentation
en eau potable, le traitement des eaux usées et que le
remboursement est entièrement supporté par les
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Le conseil décrète ce qui suit :

2020-03-07

ARTICLE 1. -

Avis de motion du projet de règlement 05-2020 décrétant
une dépense de 1 391 000 $ et un emprunt de
1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des
infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout
pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu
et Saint-Maurice

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
adoption, le règlement 06-2020 décrétant une dépense de 1
391 000 $ et un emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les
rues Brochu et Saint-Maurice.
2020-03-08

Dépôt et présentation du projet de règlement 05-2020
décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un emprunt de
1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des
infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout
pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu
et Saint-Maurice
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement
que le conseil municipal adopte le projet de règlement
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ARTICLE 2. -

Le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les
rues Brochu et Saint-Maurice selon l’estimation des coûts des
travaux préparés par M. Charles Jacques, ingénieur de la firme
WSP Canada Inc., portant les numéros 171-02904-00, en date
du 17 février 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée
par Monsieur Vincent Drouin, directeur général de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en date du 18
février 2020, lesquels font partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A » et « B ».
ARTICLE 3.-

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 391 000 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 4.-

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de
1 391 000 $ sur une période de vingt (20) ans.

Procès-verbal
ARTICLE 5.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt,
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
ARTICLE 6.-

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7.-

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant
lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité
de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de
la totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.
ARTICLE 8.-

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2020-03-09

Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;



QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version n°1 ci-jointe et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
(5) années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution.
Adopté unanimement.
2020-03-10

Offre de services pour la révision du plan d’intervention
des conduites souterraines des rues Commerciale et de
l’École
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important de faire inspecter certaines conduites souterraines
pour la révision du plan d’intervention;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité retourne en appel d’offres
pour l’inspection des conduites d’égout pour les rues
Commerciale et de l’École;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé trois (3) offres de services;

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
l’entreprise « LCS » pour le mandat concernant l’inspection
des conduites d’égout pour les rues Commerciale et de l’École
pour un montant de 11 756,50 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
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Procès-verbal
2020-03-11
Nomination
du
Comité
Cœurs
développement du lac des religieuses

Villageois

et

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve la nomination des gens suivants sur le
Comité Cœurs Villageois et développement du lac des
religieuses : Serge Métivier, Michel Boissonneault,
Karine Bilodeau, Aagje Denys, Jackie Brousseau, Sophie
Bélanger, Mathieu-Alexis Clément, Les Choux Gras, Manon
Camphyn, Les Choux Gras, Serge Comeau, Congrégation des
Sœurs N.D.P.S, Simon Bissonnette, délégué municipal,
Normand Mercier, délégué municipal et Marie-Hélène Labbé,
chargée de projet.
Adopté unanimement.
2020-03-12

Approbation du rapport des activités en sécurité
incendie pour l’année 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
municipal entérine le rapport des activités en sécurité
incendie pour l’année 2019 produit par la MRC de Bellechasse
conformément à l’article 35 de la loi sur la sécurité incendie.
Adopté unanimement.
2020-03-13

Demande d’appui au projet de requalification du Centre
Socio-Culturel de Saint-Gervais
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a élaboré et mis en place le
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives qui vise à soutenir la présence d’infrastructures
récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du
Québec et accroître l’accès;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais (MRC de
Bellechasse) souhaite présenter une demande d’appui
financier au Ministère en 2020 pour un projet
« Requalification du Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais »;

ATTENDU QUE ce projet consiste à la mise aux normes et la
rénovation d’une installation sportive et récréative;

ATTENQU QUE ce projet vise à augmenter l’offre de loisirs sur
le territoire, mieux répondre aux besoins exprimés par la
population et en accroître son accès;

Sur la proposition du conseiller Simon bissonnette, appuyée
par le conseiller Jean-Louis Thibault, il est résolu à l’unanimité
des membres du conseil d’administration de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland :
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D’appuyer la demande de soutien financier dans le cadre du
Programme pour son projet « Requalification du Centre
Socio-Culturel de Saint-Gervais »;

2020-03-14

Demande au Programme d’indemnisation et d’aide
financière lors du sinistre du 1er novembre 2019
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique mets
à la disposition des municipalités un Programme général
d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou
imminents pour la tempête automnale survenue les
31 octobre et 1er novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été touchée par la
tempête automnale le 1er novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis et mandate M.
Vincent Drouin, directeur général à déposer une demande au
Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors
de sinistres réels ou imminents;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu
que le conseil municipal dépose une demande au Programme
général d’indemnisation et d’aide financière lors de la
tempête automnale survenue le 1er novembre 2019 et
mandate M. Vincent Drouin, directeur général à agir en son
nom.
Adopté unanimement.
2020-03-15

Adoption de la liste des pompiers de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland en 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal approuve la liste des pompiers suivants pour
l’année 2020 : le directeur Pierre Dubeau, les lieutenants
Emmanuel Roy et Sébastien Lachance, les pompiers Luigi
Caporicci, Stéphane Fournier, Normand Roy, Benoît Jr Talbot,
Gino Therrien, Marcel Labrie, Catherine Morin, Félix Pinel et
Annie Boivin.
Adopté unanimement.
2020-03-16

Adoption de la liste des premiers répondants de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en 2020
CONSIDÉRANT QUE le service de Premiers répondants en
sera à sa onzième année de fonctionnement et que cinq (5)
volontaires s’engagent à être actifs au sein de l’équipe en
2020;

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir ce
service dans la mesure où des intervenants volontaires
formés sont disponibles à assurer le service;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil nomme Josée Bourque, Michel Boissonneault,
Félix Pinel, Emmanuel Roy et Pierre Dubeau comme
volontaires du service de Premiers répondants de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland pour l’année
2020;

QUE Josée Bourque soit nommée responsable du service
ayant pour tâches de s’occuper de tout ce qui a trait à
l’inventaire de la trousse et du matériel médical, à l’achat et
l’entretien des équipements, la gestion des pratiques et des
formations et le recrutement des volontaires.

2020-03-1
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h35.
Prochaine séance : Lundi 6 avril 2020, 20h.

ECOCENTRE

Adopté unanimement.

INFORMATIONS

Information, situation de la Congrégation des Sœurs de
N.D.P.S.
L’étude des coûts énergétiques de la Maison mère sera
présentée à la rencontre du Comité de transition du 10 mars
prochain. Par la suite, le comité devra se pencher sur le mode
de gestion de la Maison mère suite au départ de la
Congrégation.
Information, mise en commun du Service sécurité
incendie

Monsieur le maire confirme que les municipalités de
Buckland, Saint-Damien-de-Buckland et Saint-Philémon vont
obtenir une aide financière de 50 000 $ pour soutenir la
Coopération intermunicipale. Ce montant aidera les
municipalités pour la mise en place de la Régie.
Information, gestion de l’eau potable, aide financière

Monsieur le maire nous informe que les municipalités de
Saint-Damien-de-Buckland et Saint-Nérée vont obtenir une
aide financière de 50 000 $ pour soutenir la Coopération
intermunicipale. Ce montant aidera les municipalités pour
l’engagement d’une ressource pour la gestion de l’eau potable.
2020-03-17

Demande d’aide financière
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement de l’aide financière
suivante :




APHB – Souper bénéfice 35e anniversaire : don de 50 $

OUVERTURE POUR LA SAISON
SAMEDI 18 AVRIL 2020 - 9H À 13H
Ouverte les samedis seulement, de 9h à 13h.
Situé au 250, chemin Métivier (garage municipal).
CONSIGNES
La disposition de matières à l’écocentre est gratuite mais est réservé
exclusivement aux contribuables de Saint-Damien;
Un surveillant contrôle l’accès au site et la disposition des déchets;
Il est interdit de laisser du matériel en dehors des heures d’ouverture;
Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Liste de tous les produits acceptés et les consignes : www.saint-damien.
com/ecocentre
Feuilles, branches et gazons
Bois
Métaux
Propane
Résidus Domestiques Dangereux (RDD)
Peintures et produits de peinture
Piles (Un contenant pour la récupération des piles est également
disponible en tout temps dans le hall d’entrée de La Maison de la Culture)
Pour les grosses quantités de matériaux secs (plus de 5 mètres cubes),
vous devez les transporter directement au Lieu d’enfouissement
technique ou en disposer par le biais d’une entreprise privée de
disposition des déchets. Informez-vous des heures d’ouverture et des
matières acceptées avant de vous présenter au 418-466-2495.
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AVIS publics
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
M.R.C. DE BELLECHASSE

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
M.R.C. DE BELLECHASSE

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,

QUE le conseil municipal, lors de l’assemblée ordinaire débutant à 20 h, le
lundi 6 avril 2020, étudiera une demande de dérogation mineure déposée
par Mme Klara Cloutier-Bernard pour sa propriété sise au 46, rue Labbé à
Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 930 458 du Cadastre du Québec).

QUE le conseil municipal, lors de l’assemblée ordinaire débutant à 20 h,
le lundi 6 avril 2020, étudiera une demande de dérogation mineure déposée par M. Warren Millard pour sa propriété sise au 17, rue Laflamme à
Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 822 687 du Cadastre du Québec).

La nature et l’effet de cette demande consiste à rendre conforme la marge
latérale d’un bâtiment complémentaire. Selon le règlement de zonage
05-2006, article 40, 4, portant sur les normes d’implantation des bâtiments complémentaires. La réglementation exige que les bâtiments
complémentaires soient implantés à au moins 60 centimètres, à partir
de la projection verticale du toit, des lignes latérales de l’emplacement.
La projection verticale du toit du bâtiment complémentaire (garage) est
à 15 centimètres de la ligne latérale. Que si cette dérogation mineure
est accordée par le conseil municipal, le responsable de l’émission des
permis pourra délivrer un certificat pour rendre conforme ledit garage au
propriétaire ci-haut mentionné.

La nature et l’effet de cette demande consiste à autoriser le remplacement d’un muret dans les cours avant, latérale et arrière, plus haut qu’autorisé. Selon le règlement de zonage 05-2006, article 60, portant sur
l’implantation de murets. La réglementation exige qu’un muret n’excède
pas une hauteur de 1,5 mètre dans les cours avant et latérale, et une
hauteur de 2 mètres dans la cour arrière, à moins d’être construit par
palier. Le muret projeté aura une hauteur jusqu’à 2,39 mètres dans la cour
avant, jusqu’à 2,85 mètres dans la cour latérale et jusqu’à 3,66 mètres
dans la cour arrière. Que si cette dérogation mineure est accordée par le
conseil municipal, le responsable de l’émission des permis pourra délivrer
un certificat d’autorisation pour le muret au propriétaire ci-haut mentionné.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil, relativement à cette demande, lors de cette assemblée.
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 17E JOUR DU MOIS DE
MARS 2020.
Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil,
relativement à cette demande, lors de cette assemblée.
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 17E JOUR DU MOIS DE
MARS 2020.
Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
M.R.C. DE BELLECHASSE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 04-2020 « Règlement modifiant le plan
de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no 05-2006 »
a été adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland tenue le 2 mars 2020.
12 JOURNAL LA LIAISON

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à SaintDamien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.
QUE le règlement numéro 04-2020 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS DE
MARS 2020.
Vincent Drouin
Directeur général

Nouvelles
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SÉCURITÉ
Service de premiers répondants
**Nouvelle procédure en lien avec la COVID-19**
Mardi 17 mars 2020
Le service de PREMIERS RÉPONDANTS DE SAINT-DAMIEN sera affecté par
la centrale de répartition SEULEMENT sur les interventions suivantes, et ce,
jusqu’à nouvel ordre :
-Arrêt Cardio respiratoire (ACR)
-Anaphylaxie (réaction allergique)
Donc les premiers répondants ne seront plus affectés sur des situations de
traumatologie ni d’urgence médicales.
LES SERVICES AMBULANCIERS DEMEURENT OPÉRATIONNELS POUR
TOUTE SITUATION D’URGENCE.
Cette directive nous est officialisé par le CISSS Chaudière-Appalaches
suite à l’intensification des mesures du gouvernement du Québec pour faire
face à la pandémie.

PARENTS-SECOURS EST EN DÉVELOPPEMENT
À SAINT-DAMIEN-DE BUCKLAND

LE DANGER D’INCENDIE

LE CALCUL DU DANGER D’INCENDIE
Le danger d’incendie est établi à partir des relevés de plus
de 190 stations météorologiques à travers la province. Il
renseigne sur la facilité d’allumage du combustible et sur la
difficulté à contrôler un éventuel incendie, en regard de la
vitesse de propagation et de la quantité de combustibles
disponibles.
Le danger d’incendie est établi par région. Ainsi, des
averses locales ne modifieront pas nécessairement son degré,
puisqu’il doit refléter la réalité de la majeure partie de cette
région.

AU PRINTEMPS, IL FAUT ÊTRE TRÈS PRUDENT!
Créé en 1968, suite à la disparition d’un jeune garçon, le programme Le danger d’incendie diffusé par la SOPFEU réfère à des
Parents-Secours est mis en opération par un groupe de femme de Londres conditions qui prévalent en forêt. En terrain dégagé, dans un
afin d’établir un système de prévention et d’intervention pour la sécurité combustible léger tel que l’herbe, le foin ou les branches, il
des enfants. Depuis 1992, due à la forte utilisation de Parents-Secours fluctue davantage. Une légère pluie contribue à faire chupar les personne âgées, le programme élargi son mandat pour inclure
ter le danger d’incendie. En contrepartie, quelques heures
officiellement les aînés dans leur clientèle visée.
d’ensoleillement ou encore l’effet du vent entraîneront un
Le but d’être Parents-Secours est simple!
assèchement rapide du combustible.
Connaissez-vous parents-secours?

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

sécurité. 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 veuillez me contacter!
Annick Bilodeau
418-467-0884
annickbilodeau@gmail.com
Comité famille Saint-Damien

Les résidents devront être particulièrement vigilants au
printemps. En effet, même s’il y a encore des plaques de neige
en forêt, dans les endroits dégagés, le combustible peut être
suffisamment sec pour propager le feu.
COMMENT S’INFORMER?
S’informer du danger d’incendie constitue le comportement préventif par excellence. Pour ce faire, vous pouvez
télécharger les applications SOPFEU pour téléphones
intelligents ou vous rendre au www.sopfeu.qc.ca pour vous
abonner à l’alerte courriel! Vous pouvez également vous
procurer l’icône du danger d’incendie et l’afficher sur votre
page Internet.
WWW.SOPFEU.QC.CA
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SPORTS / loisirs
Nouvelle plateforme d’inscription
en ligne!
La nouvelle plateforme d’inscription pour aux activités de loisirs,
culturelles et communautaires est maintenant fonctionnelle.
Plus convivial, plus rapide, plus simple. Nous espérons que vous
apprécierez le changement.
Nous vous invitons à créer votre compte dès maintenant!
www.saint-damien.com/loisirs

Programmation loisirs Bellechasse-Sud
Printemps 2020
Disponible dès avril au
www.saint-damien.com/loisirs
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SPORTS / loisirs
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SPORTS / loisirs
SKIMONT

SKI DE FOND
FERMETURE DES PISTES DE SKI DE FOND
en raison des conditions de pistes, du verglas de la semaine dernière et des
températures à la hausse à venir, nous avons pris la décision de FERMER
les pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons donc qu’il est interdit de s’aventurer dans les sentiers de ski de fond au club de golf Bellechasse, cela peut risquer fortement d’endommager les parcours de golf où nous sommes accueillis
gracieusement.

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE
PROGRAMMATION RAQUETTES EN GROUPE Hiver 2020

Joignez-vous au groupe! Sorties gratuites à tous les mercredis dans
différentes municipalités. Durée moyenne des sorties entre 1h30 et
2 heures.
Attention: Certaines activités pourraient être annulées en raison des
conditions météorologiques. En ajoutant votre adresse courriel à notre liste
d’envoi vous recevrez ces informations et tous les détails concernant nos
activités. Pour en faire la demande: 418-883-3699.
HORAIRE DES SORTIES DE GROUPE

Merci pour votre collaboration, merci pour votre visite cet hiver et à la saison
prochaine.

-Avril-St-Vallier*Mercredi 1e avril 13h30
Départ : club de motoneige, 772 rue Montée de la Station

RAQUETTE

-St-Gervais- *Mercredi 8 avril 13h30
Départ : rue Lapierre, rue du Parc

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).
Bienvenue à nos skieurs et raquetteurs. Le paysage et les sentiers sont
magnifiques, faites les découvrir à vos parents et amis!
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-St-Damien- *Mercredi 15 avril 13h30
(en cas de mauvais temps remis 22 avril)
Départ : Site du Lac Vert, 161, route 279
Entraide Solidarité n’est pas responsable des accidents.
Information Émilie Doyon, Conseillère Viactive
418-883-3699
entraidesolidarite.com/viactive.html

CLUB de Golf Bellechasse
Club de
golf Bellechasse

La qualité à proximité
Profitez du fait d’avoir presque dans votre cour un club de golf de haute
qualité et surtout très accessible!
Ce sport abordable peut être pratiqué durant toute une vie et par toutes les
générations.
Nous formons les jeunes dès l’âge de 4 ans et nous offrons des cours privés
ou de groupe aux adultes de tous les âges qui désirent s’initier au golf ou
simplement redresser leur jeu dans une ambiance décontractée.
L’accessibilité, c’est aussi…
• D’avoir accès aux aires de pratique ouvertes au public;
• D’être les bienvenus au resto-bar-terrasse pour profiter d’un décor des
plus enchanteurs;
• De visiter notre boutique nouvellement rénovée offrant des produits pour
tous les goûts;
• De profiter d’une belle salle de réception disponible pour votre prochain
événement festif (banquets de mariage, anniversaires, Noël, réunions
d’affaires, formations et autres);
• De bénéficier d’un accueil chaleureux pour vous et vos invités afin
d’assurer le succès de votre prochain événement golf : tournois de 9 ou
18 trous, 5 à 7 avec initiation au golf et plusieurs autres possibilités!
Soyez assurés de notre très grande collaboration afin que vous puissiez
apprécier chaque visite à votre club de golf!
Alain Simard
Professionnel et directeur général
Club de golf Bellechasse – Saint-Damien
418-789-2008
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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

*Fermée les mercredis de juillet et août.

MARDI 17 MARS : NOTEZ QUE LA BIBLIO EST
COMPLÈTEMENT FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE ET
QUE LE BUREAU MUNICIPAL EST FERMÉ AU PUBLIC.
Adultes

Jeunesse

1. J ournal d’un amour perdu,
Éric-Emmanuel Schmitt, Éd. Albin Michel, 2019

1. Bizarre mais vrai ! Les animaux, Collectif, Éd. Scholastic, 2020

2. Le cabaret, Marylène Pion, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020

2. L a magie de la coupe Stanley,
Marc Couture/ Berghella, Éd. Phoenix, 2012

3. O
 dile et Xavier T02 Le parc Lafontaine,
Jean-Pierre Charland, Éd. Hurtubise, 2020

3. Tout le monde sourit, Annie Groovie, Éd. Presses Aventure, 2018

4. Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée,
Christine Michaud, Éd. Édito, 2019

5. U
 ne journée à tout casser,
Annie Groovie, Éd. Presses Aventure, 2019

5. Tatoués sur le coeur, Francine Laplante, Éd. Homme, 2019

6. Pipirates des caraïbes, Richard Petit, Éd. Andara, 2020

6. Le sang du Mississipi, Greg Iles, Éd. Actes Sud, 2019

7. Miaou aime la plage, Hélène Bernier, Éd. Andara, 2019

7. Une bourgeoise d’exception, Pauline Gill, Éd. Québec/Amérique,
2019

8. Miam-Miam aime les orteils, Richard Petit, Éd. Andara, 2020

4. Léon à son meilleur no 6, Annie Groovie, Éd. Courte Échelle, 2013

9. Q
 ui va hypnotiser le cyclope, Marilou Addison et Richard Petit, Éd.
Boomerang, 2019

Votre bibliothèque numérique : Disponible 24 /7
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une collection de livres numériques riche et variée? Pretnumerique.ca, c’est des
milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des BD,
des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez l’onglet «
Livres & ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit,
vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.

Vous êtes curieux de nature et passionné de généalogie?
Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à votre carte d’abonné de
bibliothèque! Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches,
dont des registres de mariage et de baptême, des pierres tombales, des
cartes mortuaires, des registres paroissiaux et plus encore!
Besoin de renseignements additionnels sur Généalogie Québec?
Communiquez avec votre bibliothèque municipale ou rendez-vous sur
mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources numériques ». Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.
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VIE communautaire
VOUS SOUHAITEZ UN LOGEMENT À LOYER MODIQUE!
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE.
Veuillez noter que cette section s’applique à une demande de logement à
loyer modique (HLM), et à une demande de Supplément au loyer.
Qui peut obtenir un logement subventionné ?
• Un adulte de plus de 18 ans ou un mineur émancipé qui n’est pas étudiant
à temps plein
• Un citoyen canadien ou un résident permanent
• Autonome, c’est-à-dire: capable d’assurer la satisfaction de ses besoins
essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches
ménagères usuelles, ou garantir qu’il reçoit le support nécessaire auprès
d’un organisme reconnu.
• Le formulaire de demande doit être complété et signé, et accompagné des
documents demandés.
• Le revenu du ménage ne doit pas dépasser le seuil admissible. 21 000$
par année pour une personne seul ou un couple.
• Le demandeur doit avoir eu sa résidence au Québec, 12 mois consécutifs,
depuis les 24 derniers mois.
Classement des demandes admissibles
Selon la catégorie et le nombre de chambres à coucher requises
• Logements pour familles : familles avec enfants, couples ou personnes
seules de 49 ans et moins
• Logements pour aînés : personnes âgées de 50 ans et plus
• Le nombre de chambres dépend de la taille du ménage, selon les normes
d’occupation prévues au règlement
Selon vos choix d’immeubles
• Vous pouvez choisir les immeubles où vous désirez habiter et qui
comportent des logements de la catégorie à laquelle vous avez droit.
Nous avons des logements dans les municipalités de St-Nazaire, StDamien, Buckland, St-Philémon, St-Nérée, St-Raphaël et La Durantaye. Il
est possible d’avoir du supplément au loyer à l’Oasis St-Damien, Habitation
Rayons de Soleil de St-Damien, Habitation Louis-Philippe Côté d’Armagh.
• Plus vous donnez de choix, mieux c’est, car ceci peut réduire la durée de
l’attente.
Selon le pointage prévu au Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique
• Selon les revenus
• L’ancienneté de la demande
• Chaque enfant mineur, et
• Les facteurs psychosociaux.
1° Vous devez joindre les documents suivants à votre demande de logement :
• Formulaire de demande de logement (vous pouvez communiquer avec
nous pour vous le procurer)
• Photocopies de votre déclaration de revenus provinciale de l’année
précédente pour tous les membres de votre ménage âgés de 18 ans
et plus
• Avis de cotisation provincial de l’année précédente
• Photocopies de votre bail actuel et de votre bail précédent (preuves de
résidence de 12 mois sur le territoire de sélection au cours des 24 derniers
mois)
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• Attestation d’études pour les enfants de 18 ans et plus étudiant à temps
plein.
•S’il y a lieu, preuve de jugement de garde des enfants à charge.
2° Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement d’une
des façons suivantes :
• Nous joindre pour demander un formulaire.
• Nous joindre pour prendre rendez-vous et avoir de l’aide pour compléter
le formulaire.
• Vous présenter à nos bureaux pour récupérer le formulaire (appelez avant
pour vous assurer qu’il y a une personne présente sur place pour vous
répondre).
3° Complétez votre demande :
• Retournez au bureau de l’OMH tous les documents et formulaires listés au
point 1 sur cette page.
• OU Prenez rendez-vous pour avoir de l’aide pour compléter votre demande
en téléphonant au 418-789-2545.
4° Vous devrez renouveler votre demande à chaque année.
Important : Pour être recevable, votre formulaire de demande doit être
complet, signé et accompagné des copies des documents demandés.
Votre numéro de dossier : ce numéro sert d’identification pour donner accès
à votre dossier: il est important! Ayez-le en main pour communiquer avec
nous et gardez-le confidentiel.
Pour obtenir de l’aide pour compléter votre demande
Vous pouvez obtenir de l’aide pour compléter votre demande en téléphonant
au 418-789-2545.
Vous pouvez venir à nos bureaux et nous effectuerons les photocopies de vos
documents originaux.
L’OFFRE D’UN LOGEMENT HLM
Lorsqu’un logement à loyer modique se libère dans un des ensembles
immobiliers que vous avez choisi, l’OMH fait une offre par écrit au demandeur
qui a le plus haut pointage :
• Sur la liste de cette catégorie de logement;
• Pour ce nombre de chambre à coucher;
Lorsque vous recevez la lettre offrant un logement HLM, vous devez nous
contacter dans les 7 jours pour visiter le logement. Après la visite, vous
devrez nous transmettre votre réponse dans un délai maximum de 7 jours.
Si vous ne répondez pas, ou si vous refusez le logement offert, vous devrez
nous transmettre vos motifs de refus qui seront présentés au Comité de
sélection. Suite à votre refus, votre demande pourrait être suspendue pour
un an.
L’acceptation d’un logement HLM et le préavis
Si vous acceptez le logement, nous attesterons que vous avez obtenu un
logement de l’OMH. Vous pourrez alors donner à votre propriétaire actuel
un avis de trois mois et résilier votre bail (art. 1974 du C.c.Q.)
L’OMH préparera votre bail. Il établira votre loyer de base qui équivaut à 25 %
de vos revenus, plus les charges d’électricité, de stationnement et d’autres
si nécessaire. À noter que des tarifs de loyer minimum s’appliquent selon les
catégories de ménages.
Vous pourrez par la suite prendre possession de votre logement.
170, chemin Métivier, Saint-Damien, Qc. G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2545 Téléc. : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com

VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans les municipalités
desservies par notre OMH
(avril 2020)
Pour la clientèle de 50 ans et plus
Nombre / grandeur de logements disponibles
St-Nazaire
1x3½
St-Damien
Buckland
St-Philémon
1x3½
St-Nérée
St-Raphaël
La Durantaye
2x3½
Pour la clientèle famille
St-Raphaël
St-Damien

-

Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
L’après-midi de la rencontre de Février a regroupé 25 membres au chalet
des sports. Merci à Micheline Latulipe pour l’atelier de fabrication de cartes
en faux vitrail. Son calme et sa patience nous aident à garder patience et
confiance pour apprendre. Pour les membres qui auraient des productions
de lavette à compléter, Docyle Labrecque offre son aide. Merci pour cette
entraide afin d’accomplir ensemble nos petits défis. Juste à venir nous rencontrer à l’Atelier Yolande-Labrie le Mardi après-midi, de 13h à 15h. Vous y
verrez aussi quelques artisanes à l’œuvre au tissage. Que de belles couleurs!
Le saviez- vous ? En Février 1915, le premier Cercle des Fermières a vu le
jour à Chicoutimi afin d’améliorer les conditions de vie des femmes en milieu
rural par la transmission du savoir faire artisanal et culinaire. Deux hommes,
des agronomes qui voulaient lutter contre l’exode rural, sont à l’origine de la
naissance de ce premier Cercle. Bon 105e anniversaire !

Supplément au loyer
Logement et subventions disponibles
3 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
Ø subvention disponible
Habitation Rayon
Ø logement disponible
de Soleil St-Damien
Ø subvention disponible
Pour toute information, pour connaître les critères d’admissibilités ou faire
votre demande, communiquer avec nous à :
OMH des Plaines et Monts de Bellechasse
170, chemin Métivier
St-Damien, Qc. G0R 2Y0
Tél : 418-789-2545 Fax : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com
Résidence Louis-Philippe
Côté d’Armagh
L’Oasis St-Damien

DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Les JOURNÉES de La JONQUILLE auront
lieu les Jeudi 2 Avril et Vendredi 3 Avril
nous serons au Marché Tradition et à la
pharmacie Famili-Prix.

Prochaine rencontre : Retour aux rencontres en soirée au Chalet des Sports,
MARDI 21 Avril. C’est le SOUPER Spaghetti. ACCUEIL à 17h apportez votre
sauce à spaghetti on offre les pâtes, le pain et le café. Le SOUPER débutera
à 18h.
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.

Le déjeuner des 50 ans et plus du mois d’avril est annulé par respect des
mesures préventives ordonnées par le gouvernement.

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 1
418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2
418-789-3055
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VIE communautaire
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 avril 2020 le sort a favorisé M. Lauréat Rouleau
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

Triduum Pascal en Sacré-Cœur-de-Jésus
à l’église de Saint-Damien
sous la présidence de l’abbé Claude Gagnon.
Bienvenue à vous tous, co-paroissiens de Sacré-Cœur.
Des jeunes mimeront la Bonne Nouvelle.
Vous vous sentirez tous chez vous. Des membres des
différentes communautés de Sacré-Cœur seront
demandés pour effectuer différents services à l’autel
ainsi que pour chanter dans la chorale.
Le Jeudi saint, 9 avril à 19h Jésus viendra laver nos plaies, il viendra se
donner à nous en nourriture pour la vie éternelle; gardons-nous un peu de
temps pour venir le rencontrer et le remercier.
Le Vendredi saint, 10 avril à 15h : Office de la Croix; avec Marie et Jean,
nous serons au pied de la croix : « C’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. »
La Veillée pascale, samedi, 11 avril à 20h : venons déjà goûter à la
résurrection à laquelle nous sommes appelés et qu’elle relance notre
Marche à la suite de Jésus.
Venons nombreux suivre Jésus dans son passage de la mort à la Vie; il vient
accomplir notre rédemption
Les jeunes intéressés par des rôles, téléphonez-moi.
Jean-Pierre Noël au 418 789-3084 ou noeljp@videotron.ca
Merci de votre implication !
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
ACTIVITÉS PRÉVUES BIENTÔT
• Messe country le dimanche, 5 mai à 9 h. Animation musicale : Gerry
West. Dites-le à vos amis. Café et biscuits seront offerts gratuitement
après la célébration eucharistique pour nous permettre d’échanger entre
nous et avec l’artiste.
Nous vous attendons nombreux.
•Marché aux puces dans l’église et sur le parvis du samedi, 20 juin au
mercredi, 24 juin.
Si vous avez des articles à donner et qu’il vous est possible de les conserver jusqu’en juin, nous vous en sommes reconnaissants. Sinon, veuillez
communiquer avec Pauline Beaudoin au 418 789-2589 ou les apporter à
la sacristie sur les heures de bureau. Merci de nous permettre de continuer
ce moyen de financement important pour notre communauté chrétienne !
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS PASCAL
Les mesures de prévention dues aux risques de propagation du COVID-19
nous obligent à reporter le sacrement du pardon prévu le vendredi, 27 mars
à l’église de Saint-Damien.
Surveillez la publication du feuillet paroissial pour l’horaire de la tenue du
sacrement du Pardon et autres célébrations du temps pascal.
VOICI LES CÉLÉBRATIONS PRÉVUES
JEUDI SAINT
9 avril à 19h dans notre église
Messe du Jeudi saint avec l’abbé Claude Gagnon
VENDREDI SAINT
10 avril à 15h dans notre église
Office de la Croix par l’abbé Claude Gagnon et distribution de la communion
SAMEDI SAINT
Samedi, 11 avril à 20h dans notre église
Célébration de la Vigile pascale – Messe familiale présidée par l’abbé
Claude Gagnon
PÂQUES
Dimanche, 12 avril à 9h
Messe de Pâques à l’église Notre-Dame-Auxiliatrice à Buckland
BON TEMPS PASCAL !
CVA
La campagne de contribution volontaire annuelle bat son plein présentement. Merci de continuer à nous soutenir!
Grâce à vous tous, nous pouvons continuer à espérer en l’avenir.
FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN
FERMÉE le18 et le 25 mars. À confirmer pour la suite.
Ouverture habituelle : tous les mercredis de 9 h à 15 h et le 1er samedi du
mois de 9 h à 15 h.
Pour vos dons de vêtements, chaussures et accessoires, veuillez contacter
Agathe Brochu au
418-789-2634 ou les apporter sur les heures de bureau. (Lundi et mardi de
9 h à 16 h et jeudi de 9 h à 10 h).

Horaire des célébrations

VIE communautaire

NOUS NOUS SOUVENONS

5 avril 10h Messe dimanche des rameaux
9 avril 19h Messe du Jeudi Saint
10 avril 15h Office du Vendredi Saint avec la communion
11 avril 20h Veillée Pascale
19 avril 10h Messe
26 avril 10h Célébration de la Parole

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire

Activités à venir…
Bonjour à tous !
Voici les activités spéciales qui se dérouleront au Centre de Vie de
Bellechasse pour les mois d’avril 2020. Veuillez noter que tous les
mercredis à Sainte-Claire, il y a une séance de conditionnement physique
adaptée (10h45) ainsi qu’un repas 3 services, au coût minime de 12$
(11h45). Vous devez réserver votre repas avant le mercredi 8h15 a.m.
- Mercredi 1 avril : Conférence sur « Les aînés et la fiscalité », offerte par
Revenu Québec à 13h15 au Centre de Vie (point de service de SainteClaire). GRATUIT POUR TOUS LES AÎNÉS !
- M
 ercredi 8 avril : Après-Midi Dansant « Fêtes de Pâques » avec nos
musiciens ! GRATUIT POUR TOUS LES AÎNÉS DE BELLECHASSE (point de
service de Sainte-Claire).

Le 18 avril 2020 marquera le 100e anniversaire du décès de l’abbé
Joseph-Onésime Brousseau, curé de Saint-Damien et fondateur de la
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du perpétuel secours.
Pour dire notre bon souvenir et notre reconnaissance, la Congrégation et la
municipalité vous invitent à une célébration eucharistique.
Lieu: Chapelle de la Maison-Mère des sœurs NDPS
Date : Samedi 18 avril prochain
Heure: 19h
Un partage fraternel suivra à la salle Jean-Paul II (Maison-Mère) : vin
d’honneur - mots de circonstance…
Bien vouloir noter l’évènement à votre agenda.
Nous vous attendons.

Les sœurs NDPS et la municipalité.

- Jeudi, 23 avril à Honfleur : Tournoi Pétanque-Atout. Inscription obligation
auprès de Nathalie Bolduc (418-883-4058). Coût : $16.00 comprenant
le dîner.
- Vendredi 1 mai : Magasinage Laurier Québec
*Départ du Centre de Vie de Sainte-Claire à 8h30 et arrêt au restaurant
Le Normandin Saint-Anselme 9h00 et à l’Église de Saint-Henri (stationnement de l’ancienne pharmacie) à 9h15. Inscription obligation au (418)
883-4058. Coût : $10.00/personne
Cécile Pelletier (Coordonnatrice)
Courriel : centredeviebell@gmail.com
Nathalie Bolduc (Animatrice)
Courriel : centrevie@outlook.com
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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VIE communautaire
Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches les personnes
endeuillées et les personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie
inscription obligatoire pour toutes activités
418-883-2121
ATELIER BELLE ET SEREINE,
Mercredi le 29 avril de 13h à 15h
CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE,
OUVERT À TOUTES PERSONNES EN PARCOURS CANCER
En collaboration avec Pharmaprix, Anick Tremblay de Ste-Claire, vous
apprendrez quoi faire avec votre peau, vous apprendrez à vous maquiller
afin de diminuer les effets de la perte des poils
et de la chimio sur la peau.
ATELIER CUISINE
Mardi le 21 avril de 13h à 15h Plusieurs aliments ont des vertus qui sont
bénéfiques pour nous dont nous ne connaissons pas toujours leurs bienfaits.
Venez échanger avec nous sur les bienfaits des petits fruits, nous cuisinerons
une recette du docteur Richard Béliveau: croustade aux petits fruits.
ATELIER D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’AIDE MÉDICALE
À MOURIR
Jeudi le 23 Avril de 13h à 15h OFFERT À TOUS Par Anik Paradis, du
Regroupement des Proches Aidants de Bellechasse.
CONFÉRENCE SUR LE CANCER DE LA PROSTATE,
Une affaire d’homme, de couple et de famille
Mardi le 28 avril de 18h30 à 19h30, OFFERTE À TOUS Chaque jour,
12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Êtes-vous
à risque? Pour en savoir plus, venez rencontrer les intervenants de
l’organisme Procure.
DÉJEUNER GROUPE DE SOUTIEN POUR FEMMES
Mardi 28 avril de 9h30 à 11h30
Discussion et échange sur comment prendre soin de soi au quotidien.
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N’oublions pas que le jeudi 2 avril, c’est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. N’hésitons pas à porter du BLEU cette journée-là!
SAMEDI RÉPIT LOISIRS
Dans un environnement sécuritaire, L’A.P.H.B. offre du répit de jour aux
familles qui vivent avec un enfant porteur d’un handicap âgé de 6 à 21
ans. Une équipe d’intervenants, formée d’étudiants en éducation spécialisée,
encadre et anime le groupe.
Plusieurs activités adaptées et quelques sorties font partie de la
programmation proposée qui sera envoyée aux familles inscrites vers la
mi-mars. Veuillez passer le mot à des familles susceptibles d’être
intéressées!
Les dates de la prochaine session de ce printemps sont les suivantes :
4 et 18 avril 2020
2, 16 et 30 mai 2020
13 juin 2020
Les heures sont les suivantes :
Groupe ENFANT (6 à 12 ans) de 10h à 16h30.
Groupe ADO (13 à 21 ans) de 10h à 19h.
(Le souper est offert par L’A.P.H.B.)
Chaque participant doit apporter son dîner et sa collation.
IMPORTANT : veuillez arriver à partir de 10h am seulement s.v.p. pour nous
laisser le temps de se préparer.
Le coût de chaque session de six samedis est de 150$ pour les
membres et de 160$ pour les non-membres.
Ces frais peuvent être remboursés, en partie ou en totalité, s’ils font partie
du plan de soutien aux proches aidants (SAPA) annuel du CISSS
Chaudière-Appalaches, auquel les familles ont droit.
Veuillez confirmer la présence de votre jeune à Colin à
intercom.aphb@videotron.ca
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Colin au 418-982-3328
poste 3.

Vie communautaire
Liaison immigration Bellechasse à
Saint-Damien

Jeudi

8 h30 à 17 h

Vendredi

(sur demande)

Notre nouveau point de service à Saint-Damien pour le service d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes Liaison immigration Bellechasse
est ouvert. La nouvelle succursale est située dans l’ancien Noviciat de la
Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours (Résidence
Accueil Notre-Dame).

Pour rejoindre Paule Genest
418-789-2762
immigration4@alphabellechasse.org

G0R 2Y0

Madame Paule Genest est la nouvelle agente de liaison et d’intégration pour
ce bureau.
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches d’immigration ?
Vous avez besoin d’informations sur le Québec ?

(Bureau situé à l’arrière du 155,
rue Commerciale)

Vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment les régler?

DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES

Venez-nous voir et nous tenterons de vous aider !

Une boîte à cet effet est disponible à l’entrée du collège (Maison de la Culture).

Horaire :

Coordonnées :

Le tout en bon état svp.

Lundi

8 h30 à 17 h

Vous cherchez un logement ou un emploi ?

51, route Saint-Gérard

Mardi
8 h30 à 17 h
		

(bureau situé à l’arrière du 155,
rue Commerciale)

Mercredi

Saint-Damien-de-Buckland, Québec

8 h30 à 17 h

Jeudi de 13 h à 16 h :
Jeux de société et pratique du français !

Les articles seront remis à Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud pour les
familles et les personnes immigrantes.
Pour les dons de meubles, contacter Mme Nicole Fortin, bénévole,
au 418-789-2090.
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ACÉRICULTURE
Bellechassoise et des projets à développer en commençant par un Musée
acéricole pour Bellechasse. Étaient absents sur la photo les invités pour cette
rencontre, messieurs Joël Boutin, Jean-François Goulet, Robert Gagnon et un
représentant pour CDL.
L’annonce officielle de ce comité a été faite le lendemain aux visiteurs de
portes ouvertes 2018.

CORPORATION ACÉRICOLE DE BELLECHASSE
Un texte de Réjean Bilodeau, Saint-Damien

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA MÉMOIRE DE NOS ANCÊTRES ET DE
LEUR SAVOIR-FAIRE

Nous avions projeté former une corporation afin de structurer
notre réseau touristique acéricole bellechassois permettant de
développer notre économie et notre véritable identité
bellechassoise. C’est à monsieur Sarto Roy, maire de la municipalité
d’Armagh que revient l’honneur d’avoir été le leader pour l’obtention
de notre chartre en janvier 2020.
Création de la Corporation acéricole de Bellechasse
Le soleil se lève pour de bon!
Le 9 juillet 2019, j’ai reçu un courriel de monsieur Jacquelin Fraser me
conviant à une importante rencontre de discussion de groupe prévue pour
le 24 juillet à Armagh afin d’entreprendre la mise sur pied de la «Corporation
régionale acéricole de Bellechasse». Enfin me suis-je dit et j’ai tout de suite
réalisé qu’il y avait sûrement eu une intervention de Daniel Pouliot dans ce
dossier que j’ai décidé de rejoindre pour lui exprimer toute ma joie de voir le
soleil se lever pour de bon dans ce dossier! Fidèle à ses habitudes, Daniel ne
s’est attribué aucun mérite mais j’ai ressenti sa joie de voir grandir ce projet
une fois pour toutes.
Étaient présents :
Sarto Roy, Simon Chamberland, Robert Gagnon et Nicole Laferrière
d’Armagh, Gaston Cadrin de Beaumont, Réjean Bilodeau, Jean- Marie
Chabot et Jean-François Goulet de Saint-Damien, Joël Boutin de SaintGervais, Yoland Audet et Vital Labonté de Saint-Malachie, Mario Labonté
et Daniel Pouliot de Saint-Philémon.

PREMIÈRE RENCONTRE DE LA FUTURE CORPORATION ACÉRICOLE DE
BELLECHASSE
Création de structures à Bellechasse - Projet embryonnaire

J’ai quitté cette première réunion très fier de l’orientation que prenait notre
groupe et en me souvenant que notre logo définissait très bien notre identité
qui devenait pour nous tous, notre plus grande fierté.
Enfin, la seconde réunion a eu lieu le 2 octobre 2019 et dès le début , j’ai
exprimé mon opinion à l’effet que j’étais en désaccord avec la mission et les
objectifs énoncés dans le texte suivant l’ordre du jour. Étaient présents : Sarto
Roy, Simon Chamberland, Robert Gagnon, Sylvie Goulet, Nicole Laferrière,
Daniel Pouliot, Yoland Audet et Réjean Bilodeau.
Voici donc le libellé composé et approuvé par le conseil provisoire des
membres réunis ce même soir :
MISSION CORRIGÉE :
«Consolider l’identité de Bellechasse comme étant le Berceau Mondial de la
technologie acéricole».
OBJECTIF CORRIGÉ :
Assurer la pérennité de notre identité bellechassoise et la pérennité de la
mémoire des sucriers de Bellechasse depuis 300 ans.

Vital Labonté, Réjean Bilodeau, Yoland Audet et Daniel Pouliot.
Une première réunion au restaurant Lazaro de Saint-Lazare le 17 Mai 2018
a été commandée par monsieur Daniel Pouliot Président d’un nouveau
comité afin de discuter du développement de notre acériculture
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Après avoir défini notre objectif et notre mission, le temps était venu
d’identifier le nom de notre future corporation. Pour une rare fois, j’ai tenu
à ne pas me prononcer sur la proposition de madame Nicole Laferrière qui
a suggéré le nom suivant : Bellechasse Berceau mondial de la technologie
acéricole et cette proposition a fait l’unanimité.

ACÉRICULTURE
Tout juste après, j’ai pris la parole et je me suis prononcé ouvertement en
rappelant aux personnes assises autour de la table que si nous en étions
rendus là, c’était dû au travail de messieurs Yoland Audet et Daniel Pouliot
qui avaient reconnu l’importance de l’acériculture à Bellechasse et qu’ils
méritaient d’etre nommés en compagnie de Simon Chamberland pour
présenter la chartre au Ministère. Je suis sorti de la réunion le cœur et l’esprit
remplis de joie en me disant que tous mes efforts visant à nous identifier
n’avaient pas été faits en vain depuis autant d’années.

grande générosité de quelques sucriers présents considérant l’arrivée
surprise de l’eau dans leurs tubulures après deux journées de temps doux,
sans oublier toutes les responsabilités que ces gens remplissent de par leur
occupation journalière.

Finalement, c’est le 8 janvier 2020 que le Régistraire des entreprises, en
vertu de la partie III de la loi sur les compagnies, a délivré aux requérants
ci-après désignés les présentes lettres patentes, les constituant en personne
morale sous le nom :

Monsieur Vital Labonté retraité, parti de Sainte-Marie en Beauce et membre
de plusieurs conseils d’administration de par son expertise, s’est surtout
affirmé en nous rappelant à 2 reprises, et sans opposition, que le siège
social de la corporation devra etre situé à la MRC de Bellechasse.

Bellechasse : Berceau mondial de la technologie acéricole
Fait à Québec le 8 janvier 2020
Déposé au registre le 8 janvier 2020 sous le Numéro d’entreprise du
Québec 1175130740
et signé par monsieur Yves Lépine Registraire des entreprises.

Madame Solange Vien femme d’affaires et acéricultrice pionnière numéro
un de l’acériculture dans Bellechasse qui a brillé en parlant de l’éducation à
faire pour les jeunes.

C’est vers la fin de janvier 2020 qu’enfin la chartre nous est apparue pour
de bon. C’est ainsi Daniel Pouliot et moi avons planifié l’assemblée de
formation du futur Conseil d’administration de cette Corporation prévue pour
le 25 février 2020 . Le point principal à l’ordre du jour était de préciser le role
de la mission de la corporation.
« LA CORPORATION ACÉRICOLE DE BELLECHASSE SERA UN
INSTRUMENT
RASSEMBLEUR ET PROMOTIONNEL DE NOTRE
IDENTITÉ AVANT TOUT AYANT POUR BUT D’AIDER, D’ENSEIGNER AUX
JEUNES ET D’ENCOURAGER TOUTES LES INITIATIVES ACÉRICOLES
SUR LE TERRITORE DE LA MRC DE BELLECHASSE ».
Voilà en bref le résumé de l’idéologie de cette corporation formé d’un
conseil d’administration de 7 membres aidés par 5 conseillers de soutien
indépendants.
Ont été élus au C.A. Jean-Marie Chabot, Réjean Bilodeau, daniel Pouliot,
simon chamberland, solange viens, robert Gagnon, Yoland Audet (absent)
au C.A. et Sylvie Breton, Yves Turgeon, Vital Labonté et Luc Goulet comme
conseillers de soutien.

J’ai tenu à remercier personnellement monsieur Luc Goulet de SaintLazare, 1er vice-Président de la Fédération des producteurs acéricoles dont
chacune de ses interventions ont reflété les caractéristiques d’un visionnaire.

Monsieur Jean-Marie Chabot qui nous a offert un cours 101 concernant la
définition d’un circuit acéricole.
Madame Sylvie Breton une femme toute entière qui connait l’acériculture
depuis son enfance et qui a accepté de se joindre à nous afin d’enrichir
notre groupe.
Monsieur Yves Turgeon, parti de Saint-Anselme dont chacune des interventions ont été empreintes de notre mission bien éclairée que l’on s’est
donné.
Que dire de monsieur Daniel Pouliot qui encore une fois a mené de main
de maitre cette réunion après avoir grandi en sagesse sous le regard de
son oncle Lucien Pouliot pour devenir un acériculteur très impliqué dans le
milieu.
Enfin la présence rassurante de monsieur Claude Lepage représentant de
la MRC et toujours à l’écoute a permis à Bellechasse de faire un pas en avant
encore une fois.
Les quelques interventions de monsieur Sarto Roy, maire d’Armagh, ont une
fois de plus démontré sa grande importance en tant que visionnaire dans tout
ce qu’il entreprends.
Enfin, cette réunion a permis aux participants, Simon Chamberland,
Robert et Benoit Gagnon, Jocelyn Fraser, Mario Labonté, et madame
Camille Thériault de pouvoir s’exprimer et cimenter les opinions émises à
quelques reprises.
J’ai voulu redire à nouveau que l’acériculture a toujours été pour moi un
moyen et non pas une fin afin de nous identifier, nous affirmer et de faire
grandir notre identité de par la rédaction de mes trois volumes.
Réjean Bilodeau, Saint-Damien

Premier conseil provisoire de la Corporation acéricole de
bellechasse
Cette soirée a permis à chaque personnes présentes de jouer son rôle et
d’exprimer sa vision personnelle. J’ai été impressionné de constater la
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PETITES ANNONCES
DÉCLARATION DE REVENUS 2019

Les impôts sont de retour, mes services aussi. Vous pouvez me rejoindre à compter de 18h du lundi au vendredi
afin de réserver votre place. Merci de votre confiance
Sonia Laflamme
Pour information : 418-789-3246

Déclaration de revenus
Votre impôt personnel 2019 préparé par une personne
d’expérience et traité par informatique en toute
confidentialité.
Sylvie Aubin 418-789-3136
N.B. Nouveaux clients, réservez tôt. Quantité limitée.

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
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RBQ 8345-6756-37

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

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!

