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MOT du maire
M OT D U M A I R E
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
Le conseil municipal est fier de vous présenter le Guide du citoyen de SaintDamien-de- Buckland. Un outil d’information visant à mieux faire connaitre notre
municipalité, les services offerts ainsi que les entreprises et les organismes de
chez-nous. Le premier Guide du citoyen a été distribué par la poste en mars
2014, et depuis, tous les nouveaux propriétaires le reçoivent par la poste dans
leur pochette d’accueil. Nous vous invitons à conserver votre Guide du citoyen
et à vous y référer au besoin.
Si vous venez d’emménager à Saint-Damien-de-Buckland, nous en profitons
pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Le présent guide est en quelque
sorte, une visite guidée de tout ce que vous offre votre nouveau milieu de vie.
Si vous avez la moindre question concernant un élément se trouvant dans
cette publication, n’hésitez pas à communiquer avec les différentes personnes
ressources de la municipalité.
Au plaisir,

Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland
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MESSAGES de vos députés

L’honorable Steven Blaney
Je suis fier de représenter une circonscription
aussi diversifiée et dynamique.
Je vous invite donc à découvrir les organismes
et les entreprises de chez nous qui nous permettent
de bénéficier d’une vie communautaire vivante et
contribuent à la prospérité durable de
Saint-Damien-de-Buckland.

Steven Blaney
Député de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins
115, Président-Kennedy, Bureau 101
Lévis (Québec), G6V 6C8
www.stevenblaney.ca
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NOUS joindre
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LE BOUQUIN D’OR

75, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2526
Téléc. : 418-789-2125
Courriel : info@saint-damien.com

75, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2526
Heures d’ouverture
Mardi : 18h30 à 19h30
Mercredi : 9h à 11h et 13h30 à 15h (Sauf juillet et août)
Vendredi : 18h30 à 19h30
Samedi : 9h30 à 10h30

Bureau municipal
Heures d’ouverture régulières :
Lundi au vendredi de 8h30 à midi et 13h à 16h30
Un seul numéro pour l’ensemble des services municipaux :
418-789-2526

MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE

OPTIONS :
1- Bureau municipal
2- Aréna et service des loisirs
3- Bibliothèque municipale

75, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2588
Courriel : info@culturebellechasse.qc.ca
Directeur artistique : Olivier Leclerc
Directrice administrative : Suzelle Boudreault

ou composez directement le numéro de poste :
Catherine Mathieu, adjointe administrative
418-789-2526 poste 601
cmathieu@saint-damien.com

MRC de Bellechasse
Municipalité Régionale de Comté de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0

Marie-Hélène Labbé, agente de développement
et de communication et responsable de la bibliothèque
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

Tél. : 418-883-3347
Téléc. : 418-883-2555
Courriel : info@mrcbellechasse.qc.ca
Site Internet : www.mrcbellechasse.qc.ca

Vincent Drouin, directeur général
418-789-2526 poste 603
vdrouin@saint-damien.com
Sylvain Labonté, directeur des travaux publics
418-789-2526 poste 604
Cellulaire : 418-883-6780
slabonte@saint-damien.com
Pascal Gonthier, directeur des loisirs et de la vie communautaire
418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com
Karine Godbout, adjointe administrative service des loisirs
418-789-2526 poste 607
adj.loisirs@saint-damien.com
Urbanisme (demandes de permis, rénovation et autres)

Le « Collège » de Saint-Damien situé au 75, route St-Gérard, est un
bâtiment multifonctionnel regroupant les locaux suivants :

Inspecteur municipal : Francis Rioux
418-883-3347 poste 689
frioux@mrcbellechasse.qc.ca

Action Jeunesse Côte-Sud
Atelier Yolande-Labrie (Local des Fermières)
Bureau municipal
Bibliothèque municipale
École primaire des Rayons-de-Soleil
Maison de la Culture de Bellechasse
Résidence l’OASIS St-Damien
Salle académique
Salle de cinéma et spectacle
Salle du conseil

Services d’urgence
Pierre Dubeau T.P.I., directeur du service incendie
Cellulaire : 581-986-1231
service-incendie@saint-damien.com
Josée Bourque, responsable du service de premiers répondants
Cellulaire : 581-996-9279
Urgence : 911
Ambulance / Police / Service incendie
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OUTILS de communication
Site web
www.saint-damien.com

Système d’alerte automatisé
www.saint-damien.com/saa

Principal outil de référence pour de l’information sur les services
municipaux ainsi que les activités culturelles et de loisirs. Calendrier des
événements, actualités, liste des logements à louer, etc.

La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland est dotée d’un système
d’alerte automatisé (SAA) afin d’informer ses citoyens, dans un court délai,
de situations d’urgence ou d’incident concernant la sécurité civile.

Entièrement traduit en anglais et en espagnol.

En cas d’avis d’ébullition, la municipalité informe rapidement ses citoyens
grâce au Système d’alerte automatisé et a également recours à d’autres
moyens si nécessaire : Poste Canada, site web, page Facebook, appels
personnalisés aux écoles, résidences, entreprises, etc.

Services en ligne :
Rôle d’évaluation foncière
Géomatique
Demandes de permis
Inscriptions aux activités
Transmission de votre lecture de compteur
Bibliothèque municipale dossier d’usager

Le système automatisé peut vous rejoindre de trois (3) façons :
• Message vocal téléphonique;
• Courriel;
• Messagerie texte.
La municipalité utilisera le système pour vous avertir des situations
suivantes:
• Avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau;
• Arrêt temporaire du service d’aqueduc;
• Avis d’évacuation ou de confinement;
• Tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile.

Enseigne électronique
L’enseigne électronique située à l’entrée de la municipalité est utilisée
pour diffuser de l’information publiée par la municipalité et les organismes
locaux. Elle ne peut être utilisée à des fins commerciales.
Journal municipal La Liaison
Le journal municipal est distribué par la poste à tous les résidents chaque
mois. Vous y trouverez de l’information publiée par la municipalité et les
organismes locaux.

Le système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou seulement
les citoyens concernés par l’avis.
En créant votre compte à l’aide de votre adresse courriel, vous pourrez
modifier en tout temps vos coordonnées et vos préférences d’envoi.

Une version électronique est disponible sur le site web de la municipalité.
Date de tombée : le 14 du mois
Date de sortie : le 26 du mois

Vous pourriez par exemple, inscrire le numéro de téléphone d’un ami ou
parent si vous pensez avoir besoin d’assistance en cas de situation
d’urgence.

Réseaux sociaux
La municipalité est présente sur les réseaux sociaux. SUIVEZ-NOUS !

Pour information ou si vous avez de la difficulté à vous inscrire:
Marie-Hélène Labbé
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602

/MunSaintDamien
/ MunSaintDamien
Vidéo promotionnelle
Visionnez les capsules promotionnelles de la municipalité :
www.saint-damien.com/portrait

SIGNATURE visuelle
SYMBOLIQUE GÉNÉRALE
Adoptée en 2012, la signature est un logo à l’image de notre municipalité : un heureux
assemblage entre la nature et sa tranquillité, le dynamisme des gens de Saint-Damien et
de ses industries ainsi que la diversité des services et loisirs offerts, tel une petite ville au
cœur des montagnes.
Conçu initialement en 2015 pour être utilisé comme sceau apposé sur les photos
promotionnelles, le slogan « LA CAMPAGNE VIVANTE! » vient se greffer officiellement à la
signature en 2018.
Le slogan vient équilibrer notre signature moderne et préciser notre réalité, celle d’être
située en milieu rural. Le slogan illustre notre fierté d’être une municipalité située en pleine
nature, avec comme décor les montagnes, la forêt et les cours d’eau.
Le slogan vient également contrer le préjugé associé à la « campagne », c’est-à-dire qu’il
n’y a pas de services et qu’il ne « s’y passe rien ». Au contraire, chez nous c’est vivant!
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HISTORIQUE

PORTRAIT
Nom: Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
Fondateur: L’Abbé Joseph-Onésime Brousseau
Année de fondation: 1882
Région administrative: Chaudière-Appalaches (12)
Circonscription foncière: MRC de Bellechasse
Superficie: 82,27 km2
Population: 1 908 (Décret 2020)
Gentilé: Damien, Damienne

La riche histoire de sa fondation et l’épopée de ses bâtisseurs rendent
justice à la devise « Foi, Labeur, Courage » de Saint-Damien-de-Buckland.
Fondée en 1882 par l’Abbé Joseph-Onésime Brousseau, le nom qu’on lui a
attribué ferait référence à un martyr et l’ajout Buckland provient du canton
créé en 1806. L’église fût érigée en 1883 selon les plans de l’entrepreneur
Elzéar Métivier, qui dirigea aussi le chantier de la chapelle Sainte-Anne-desMontagnes (1887) devenue célèbre par l’affluence de nombreux pèlerins.
La Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, fondée en
1892 par l’Abbé Joseph-Onésime Brousseau et Sœur Virginie Fournier, joue
un rôle majeur pour la paroisse, notamment par la création de l’Orphelinat
St-Joseph (1910), l’École Ménagère Brousseau (1939), l’École Normale
(1941) et Les Foyers de la Colline (1957). En 1948, quatre (4) religieuses
partent pour la République Dominicaine et c’est le début d’une expansion
dans onze (11) pays.

LA CAMPAGNE VIVANTE!
Municipalité rurale moderne, Saint-Damien-de-Buckland offre une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens et des séjours remarquables à
ses visiteurs. La rivière aux Billots sinuant le cœur du village, confère à
cette municipalité un décor splendide et unique. La riche nature comble les
amateurs de plein-air quelle que soit la saison, dans cette « petite ville »
au cœur des montagnes.

Comme la plupart des paroisses de colonisation, l’agriculture et la foresterie sont les premiers secteurs de développement de Saint-Damien-deBuckland. L’économie de la paroisse a longtemps reposée sur l’exploitation de moulins à scie. On en a compté jusqu’à sept (7) sur la rivière aux
Billots, et leur présence est antérieure à la formation du village. Le plus
important à Saint-Damien-de-Buckland et dans Bellechasse est le Moulin
Goulet, construit en 1930 qui fût en opération jusqu’en 1970.

Pôle industriel et commercial du sud de Bellechasse, Saint-Damien-deBuckland est dotée de tous les services de proximité, dont une clinique
médicale. De nombreuses entreprises y sont établies et les opportunités d’emplois sont particulièrement nombreuses dans le domaine de la
plasturgie.

En 1939, Joseph-Émile Métivier se lance dans une grande aventure en
développant de front six (6) productions : balais, vadrouilles, meubles de
bureau, imprimerie, scierie et plastique. L’industrie deviendra l’un des
géants de l’industrie du plastique en Amérique du Nord : Les Industries
Provinciales Ltée (IPL). Homme impliqué dans sa communauté,
Joseph-Émile Métivier est élu maire à deux (2) périodes et devient
également préfet de comté. Ce dernier est un des instigateurs d’un projet
fort ambitieux pour une petite municipalité, celui d’y faire construire un
aréna en 1948.

Les loisirs sont diversifiés et la vie communautaire et culturelle est
rehaussée par l’apport des organisations bénévoles. Les écoles offrent des
programmes spécialisés tel l’anglais intensif, et ce, dès la 6e année du
primaire, en plus des nombreuses activités parascolaires ainsi qu’un
service de garde au niveau primaire. Le nouveau développement résidentiel
est situé à proximité du Centre de la Petite Enfance, des écoles primaire et
secondaire, de l’aréna, des parcs et des infrastructures communautaires,
culturelles et de loisirs.

Plusieurs bâtisseurs auront marqué l’histoire de la paroisse de SaintDamien-de-Buckland, devenue au fil du temps, un pôle commercial et
industriel majeur. Les nombreux services et infrastructures, héritages de
ces hommes et de ces femmes, assurent une qualité de vie enviable aux
familles d’aujourd’hui.

Saint-Damien-de-Buckland… la campagne VIVANTE !
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la M.R.C. de bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
Tél.: 418-883-3347
Site web : www.mrcbellechasse.qc.ca
info@mrcbellechasse.qc.ca

Clément Fillion,
préfet de la MRC

La MRC de Bellechasse depuis 1982 : Plus qu’un territoire,
un organisme.
La Municipalité régionale de comté (MRC) est une personne morale de droit
public formée des habitants et contribuables de son territoire, au même titre
qu’une municipalité locale. Elle est représentée par un Conseil composé des
maires des vingts (20) municipalités de son territoire et d’une personne représentant la municipalité, d’où est issu le préfet. Le préfet préside le Conseil et il
est élu pour un mandat de deux (2) ans parmi les maires composant le Conseil.
Dû au fait qu’elle est composée exclusivement des municipalités rurales sur
son territoire, la MRC de Bellechasse, en plus d’exercer les mandats qui lui sont
obligatoires de par la loi, assume d’autres responsabilités.
Les mandats exercés peuvent se classer selon les catégories suivantes :

Anick Beaudoin,
directrice générale

Directeur général adjoint :
Dominic Dufour
Directeur du service de l’évaluation :
Marcel Godbout
Directrice du servicede l’aménagement du territoire et de
l’inspection :
Catherine Bergeron
Directeur du service de gestion
des matières résiduelles :
David Loranger-King
Directeur de Développement économique Bellechasse :
Alain Vallières
Directeur du service d’ingénierie :
Dominique Dufour
Greffière cour municipale :
Suzanne Lévesque

Mandats obligatoires prévus par une loi :
Administration générale
Aménagement du territoire
Évaluation foncière
Gestion des cours d’eau
Schéma de couverture de risques - Sécurité incendie
Mandats facultatifs pour des services rendus
aux municipalités :
Cour municipale commune
Développement culturel et patrimonial
Génie civil
Géomatique
Inspection régionale
Urbanisme
Mandats facultatifs pour des services rendus aux citoyens :
Administration des programmes de rénovation domiciliaire
Collecte et transport des matières résiduelles
Enfouissement des matières résiduelles
Gestion des eaux usées
Récupération et recyclage
Transport de personnes
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CONSEIL municipal

RÔLE ET FONCTION
d’un conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal tient ses séances régulières tous les premiers lundis
(à l’exception des jours fériés) de chaque mois à 20h à la Salle du conseil
(Collège) au 75, route St-Gérard, Saint-Damien.
Pour communiquer avec le conseil municipal, adressez-vous au directeur
général, M. Vincent Drouin, au 418-789-2526 poste 603.
Les assemblées de conseil
Le déroulement d’une séance est limité par un ordre du jour disponible sur
place. Le conseil peut ajourner la séance s’il n’a pas eu le temps de traiter
tous les points à l’ordre du jour. Les conseillers ont l’obligation d’assister et
de voter aux séances du conseil. Le vote s’effectue de vive voix. Par contre,
le maire ou celui qui préside n’est pas tenu de voter, mais il le peut. Le
quorum pour tenir une assemblée du conseil est d’au moins la majorité des
membres du conseil.

Dans l’ordre sur la photo: Normand Mercier, Pierre Thibert, Line Fradette, Sébastien Bourget, maire, Simon Bissonnette, Gaétan Labrecque et
Jean-Louis Thibault.
Maire : Sébastien Bourget
Administration générale
Conseil municipal
Siège au conseil des maires de la MRC
Le maire peut d’office intervenir et être responsable de tous les dossiers

Le public est admis et peut participer à la période de questions. Le maire
ou un conseiller désigné répond à la question lors d’une séance du conseil
et, selon la nature de la question, il peut répondre sur-le-champ ou à une
séance ultérieure.

Siège no 1 : Normand Mercier
Comité promotion et développement
Comité Coeurs villageois et développement du lac des religieuses

Rôle du maire
Le maire est porte-parole de la municipalité et élu représentatif de
l’ensemble des citoyens. Le maire peut d’office être présent à toutes
les commissions et représente la municipalité au conseil de la MRC. Il
préside les assemblées du conseil et maintient l’ordre et le décorum durant
les séances du conseil. Le maire est le chef exécutif de l’administration. Il
possède un droit de veto suspensif limité sur les décisions du conseil et
des pouvoirs de direction lui permettant d’exercer un leadership sur les
orientations municipales et un droit de surveillance sur tous les
départements et les employés de la municipalité.

Siège no 2 : Pierre Thibert
Comité promotion et développement
Politique Familles et Aînés (PFA)
Résidence l’Oasis
Responsables des questions ainés (RQA)
Siège no 3 : Line Fradette
Accueil des nouveaux résidents
Comité famille
Condition féminine
Culture et patrimoine
Maison de la Culture de Bellechasse
Petite enfance
Politique Familles et Aînés (PFA)
Responsable des questions familles (RQF)

Rôle et fonction d’un conseil municipal
Le fonctionnement d’un conseil est régi par le Code municipal de la
Province de Québec. Le conseil détermine les priorités et orientations
dans les champs de compétence de la municipalité et les moyens pour les
réaliser. Il nomme les employés, prend les décisions administratives et
relatives aux services à la population, adopte les lois et règlements,
approuve le budget, fixe les taux des taxes et les coûts des services et
décide des emprunts à effectuer.

Siège no 4 : Simon Bissonnette
Aréna J.E. Métivier
Service des loisirs et de la vie communautaire
Comité Coeurs villageois et du lac des religieuses

Il s’assure d’une utilisation rationnelle des ressources et des services de
la municipalité. Élu par les citoyens, il est responsable devant eux des
décisions et des politiques à adopter. Toute décision du conseil fait l’objet
d’une résolution ou d’un règlement.

Siège no 5 : Gaétan Labrecque
Pro-maire (Siège au conseil des maires de la MRC)
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Comité de transition de la Maison-Mère NDPS
Premiers répondants
Sécurité publique
Service sécurité incendie

Règlement
Le règlement est utilisé lorsque cela est mentionné dans les lois. Un avis de
motion expliquant l’objet du règlement doit être donné par un membre du
conseil à une séance antérieure à celle de son approbation sous peine de
nullité. L’approbation du conseil et la signature du maire sont nécessaires.
Un avis public doit être publié pour que le règlement entre en vigueur.

Siège no 6 : Jean-Louis Thibault
Bibliothèque municipale
Comité sécurité axe route 279
Comité sécurité et embellissement
Office Municipal d’Habitation (OMH)
Travaux publics
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POLITIQUE familles et
aînés (PFA)

Résolution
La résolution est utilisée lorsque cela est mentionné dans la loi ou
lorsqu’un règlement n’est pas requis. L’approbation du conseil et la
signature du maire sont nécessaires. Aucune publication n’est requise.
Une résolution entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil sous
réserve de l’exercice du droit de veto par le maire.

Adoptée le 2 décembre 2019.
La Politique complète est disponible au
www.saint-damien.com/politique-familles-aines

Procès-verbaux et correspondance
Le directeur général occupe les fonctions de secrétaire-trésorier et de
greffier, il assiste aux séances et rédige le procès-verbal. Ce document est
public et est consigné dans le livre des délibérations. Les procès-verbaux
sont disponibles sur le site web de la municipalité.

DÉFINITION DE LA FAMILLE DE SAINT-DAMIEN
« Mon village, ma famille! »
La famille est un milieu de vie où des personnes unies par des liens
affectifs, se soutiennent et s’épanouissent. À travers les générations se
transmettent des valeurs, des connaissances et des souvenirs, qui forgent
au fil du temps, l’authenticité et le caractère unique de chaque famille de
Saint-Damien-de-Buckland, la campagne VIVANTE!

Code d’éthique et de déonthologie
La municipalité est dotée d’un Code visant à assurer l’adhésion par les
employés et les membres du conseil, aux principales valeurs de celle-ci en
matière d’éthique et de déontologie.
Gestion contractuelle
Conformément à la loi, les contrats comportant une dépense d’au moins
25 000 $ sont publiés. Les informations relatives aux appels d’offres ainsi
qu’aux contrats octroyés par la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
sont publiés dans le site internet du Système électronique d’appels d’offres
(SEAO) au www.seao. ca. La municipalité est responsable du processus
d’attribution des contrats ainsi que de la gestion contractuelle qui en
découle.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA PFA
Favoriser l’intégration, la rétention et l’attraction des familles, des jeunes
et des aînés
Accroître la participation et l’implication citoyenne
Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens
Veiller à ce que le bien-être des citoyens soit toujours au cœur des
décisions du conseil municipal
Faire en sorte que Saint-Damien devienne un milieu de vie idéal pour
toutes les générations!

Élections
Les prochaines élections municipales générales auront lieu en 2021.

LES VALEURS
Ouverture, Solidarité, Concertation, Fierté, Intégration, Respect

Les citoyens de l’ensemble des municipalités du Québec éliront un maire
ou une mairesse ainsi que des conseillers et des conseillères qui veilleront
à l’administration et au développement de leur municipalité.

CHAMPS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE

Plaintes et requêtes
Un formulaire de plaintes et requêtes a été conçu pour faciliter la gestion
des plaintes et demandes officielles des citoyens. www.saint-damien.com/
plaintes-et-requetes Soyez assuré que la municipalité traitera toutes les
demandes.

3. Sécurité, transport et mobilité

Si vous jugez le délai de traitement déraisonnable, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone.

7. Jeunesse et réussite éducative

1. Intégration et participation sociale
2. Santé et services sociaux
4. Activités culturelles et de loisirs
5. Habitation
6. Accessibilité et services de proximité

La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland reconnaît la
contribution du Gouvernement du Québec dans la réalisation de sa
Politique familles et aînés.

Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire ou suggestion en lien avec la municipalité et ses
services, vous pouvez utiliser le formulaire de plaintes et requête.

Accueil des nouveaux résidents
« MON VILLAGE, MA FAMILLE! »
Samedi 13 juin 2020
Chaque année, la Municipalité et le Comité famille profitent de l’occasion pour souligner l’arrivée des nouveaux résidents.
L’invitation est acheminée par la poste aux personnes concernées en avril.
Information : 418-789-2526 poste 602
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ADMINISTRATION

ANIMAUX domestiques

Taxation
Les taux de taxation sont adoptés par le conseil en janvier de chaque année.
L’évaluation foncière sert de base de calcul pour la taxe foncière et est
valide pour le rôle triennal (3 ans) 2019-2020-2021. Toutefois un facteur
comparatif annuel s’applique à l’évaluation de base. Le rôle d’évaluation
est révisé aux trois (3) ans et produit par le service d’évaluation de la MRC
de Bellechasse. La Loi permet de demander une révision de l’évaluation
de votre propriété, toutefois des frais s’appliquent et certaines conditions
doivent être respectées.
Le compte de taxes est expédié par la poste au début février. Les comptes
de taxes supérieurs à 300 $ sont payables en 4 versements. Attention,
les versements ne sont pas nécessairement égaux, vérifiez les coupons
annexés à votre compte de taxes.

Il existe une règlementation sur les animaux domestiques ainsi qu’une
entente de gestion animalière permettant de conjuguer le bien-être des
animaux avec la sécurité de la population, la quiétude et la propreté des
espaces publics.
Extraits de la réglementation 04-2015 chapitre 9
(Le règlement complet prévaut) :
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.
Il est interdit de garder un animal dont le comportement est jugé dangereux. Un animal qui constitue un danger, aboie, hurle et trouble la paix est
considéré comme nuisance (Règlement applicable par la SQ) et le propriétaire de l’animal est passible d’une amende. Le propriétaire d’un animal
est entièrement responsable des dommages ou accident qu’il peut causer
à autrui. Toute plainte concernant un animal domestique et son propriétaire
doit être faite par écrit, signée par le plaignant et adressée à la municipalité.
Nous vous recommandons d’identifier votre animal avec un collier portant le
no de téléphone à rejoindre s’il est retrouvé. La municipalité peut mettre en
fourrière tout animal errant. Le gardien peut reprendre possession de son
animal en payant les frais de pension de la fourrière (100 $).
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé
pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa
condition physique ne justifie l’euthanasie avant l’expiration de ce délai. Si
l’animal mis en fourrière porte un médaillon d’identification ou toute autre
méthode permettant de contacter le propriétaire, le délai de conservation
sera de cinq (5) jours. Si à l’expiration de ce délai le gardien n’en recouvre
pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer.

Vous êtes un nouveau propriétaire?
La facture de taxes produite en début d’année demeure en vigueur toute
l’année. Il est important de noter que la municipalité n’émet pas de nouvelle
facture de taxes à la suite d’une transaction immobilière. Nous pouvons
toutefois fournir sur demande, une copie du compte au nouvel acheteur.
Vu les délais de traitement de la mise à jour du rôle d’évaluation, il peut
arriver que la facture de taxes s’appliquant à votre propriété soit expédiée
au nom de l’ancien propriétaire. Cela ne vous soustrait d’aucune façon à
l’obligation de payer les taxes rattachées à cette propriété.
Modes de paiement des taxes municipales
Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres correspondant
à votre propriété sur le compte de taxes. Il est nécessaire pour effectuer un
paiement en ligne.
• Au bureau municipal : Interac, argent, chèque ou chèques postdatés;
• Au comptoir, guichet automatique ou en ligne via le site web de votre
institution financière;
• Par débit préautorisé (DPA)
N’oubliez pas de nous aviser de tout changement d’adresse ou de mode de
paiement de vos taxes municipales.

Nous vous recommandons d’identifier votre animal avec un collier
portant le no de téléphone à rejoindre s’il est retrouvé.
Vous avez perdu votre chien ou votre chat?
• Téléphonez à la Municipalité au 418-789-2526 poste 601 ou écrivez
à info@saint-damien.ca ou via Messenger sur la page Facebook la
municipalité. Le personnel pourra vous contacter par la suite si votre
animal est retrouvé.
• Signalez sa disparition sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’excellentes
tribunes pour un animal domestique perdu ou retrouvé.

Droit sur les mutations immobilières
Le droit de mutation est une « taxe » perçue par la municipalité lors du
transfert d’un immeuble situé sur son territoire. Cette taxe est payable en
un seul versement dans les trente (30) jours suivants la date du compte.
L’appellation populaire « taxe de Bienvenue » provient en réalité du nom du
ministre provincial Jean Bienvenue qui avait recommandé l’instauration de
cette taxe en 1976.
Consulter le site www.taxedebienvenue.com
Droit supplétif
Un droit supplétif est une compensation facturée aux acquéreurs d’un
immeuble qui sont exonérés du paiement d’un droit sur mutation.
Le conseil municipal a adopté en 2012, une résolution qui prévoit qu’un
droit supplétif doit être payé à la municipalité dans tous les cas où survient
le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la
prive du paiement du droit de mutation.
Taxes scolaires
Nous ne sommes pas responsable des taxes scolaires.
Adressez-vous à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud au
418-789-1001
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ANIMAUX (suite)
Entreposage extérieur, entretien des terrains et salubrité des bâtiments destinés à l’habitation.

Animal sauvage
Si un animal sauvage, tel un ours ou un coyote, semble menaçant ou rôde
dans votre secteur et que vous craignez pour votre sécurité, communiquez avec la centrale SOS Braconnage pour joindre un agent près des
lieux. Un agent de protection de la faune évaluera la situation avec vous.
Éventuellement, il pourrait dépêcher sur les lieux un trappeur professionnel
pour que celui-ci le capture.
Si vous êtes témoin d’un acte de braconnage ou de tout geste allant à
l’encontre de la faune ou de ses habitats, rapportez-le à un agent de
protection de la faune en communiquant avec SOS Braconnage.

La présence sur un terrain, de ferrailles, véhicules délabrés, carcasses ou
carrosseries d’automobiles, pneus, détritus, amoncellements de pierres,
de terre, de briques ou de bois, de matériaux de construction, de déchets
ou tout autres matières quelconques est considérée comme nuisance et
prohibée.
Le fait de négliger son terrain en n’effectuant pas la tonte du gazon ou la
végétation sauvage est considéré comme nuisance et prohibé.
Est considéré comme nuisance et est prohibé, le fait, à l’intérieur d’un
bâtiment d’habitation :

SOS Braconnage
Tél. : 1-800-463-2191
Courriel : centralesos@mffp.gouv.qc.ca

1. De tolérer la présence d’animaux morts.
2. 
D’accumuler des ordures ménagères, de déchets ou de matières
recyclables ailleurs que dans un récipient prévu à cet effet.

Direction de la protection de la faune de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches Tél. : 418-832-7222

3. D’amasser des débris, des matériaux ou de matières gâtées ou putrides.
4. D’encombrer une issue d’évacuation.

RÉGLEMENTS municipaux

Marché aux puces et ventes de garage
Les ventes de garage peuvent être réalisées pour un maximum d’une
semaine. À la suite de la vente, les articles doivent être remisés et une autre
vente de garage pourra être réalisée l’année suivante seulement.

Le texte apparaissant dans les pages suivantes est sans valeur légale et
ne présente qu’une partie des règlements et de leurs dispositions. Les
règlements complets prévalent.

Les marchés aux puces (2 exposants ou plus) peuvent être réalisés pour un
maximum de deux (2) semaines. À la suite de la vente, les articles doivent
être remisés et un autre marché aux puces pourra être réalisé l’année
suivante seulement.

L’inspecteur municipal est mandaté pour l’application des règlements
municipaux et est autorisé à prendre les recours prévus pour quiconque
enfreint l’une ou l’autre des dispositions aux règlements.
Inspecteur municipal - Francis Rioux : 418-883-3347

Véhicules Tout-Terrain
La circulation des VTT est permise sur les chemins municipaux suivants et
sur les longueurs prescrites suivantes :
- rue Commerciale : entre le numéro civique 249 et la jonction de la route
279;
- rue de la Colline : de la rue Commerciale jusqu’au 34 rue de la Colline;
- rue de l’Église : entre la rue de la Colline et le numéro civique 12;
- rue Leblond : entre la rue de la Colline et le croissant Brochu;
- croissant Brochu : entre les numéros civiques 22 et 38 et entre les
numéros 38 et 50;
- Neuvième Rang : au complet;
- Montée du Moulin : au complet;
- Huitième Rang : de la montée du Moulin jusqu’à la limite de Saint-Damien
/ St-Lazare;
- route Saint-Jean-Baptiste : au complet;
- route St-Gérard : de la rue Commerciale jusqu’au Neuvième Rang.

Tout agent de la Sûreté du Québec (SQ) est autorisé à appliquer la
règlementation et à émettre des constats pour toutes infractions
concernant les nuisances, la sécurité, la paix et l’ordre. Sûreté du Québec Poste de St-Gervais : 418-887-4058
Il existe plusieurs règlements municipaux, en voici quelques-uns :
Colportage ou Commerce itinérant
Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des activités de
colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité.
Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui vendent
ou colportent des produits et services dans le cadre d’une campagne de
financement d’une œuvre de charité autorisée à émettre des reçus aux
fins d’impôts, d’une association sportive, sociale ou culturelle ou d’un
établissement scolaire.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les
commerçants qui visitent leur clientèle de façon régulière ou sur
rendez-vous.

MOTONEIGES

Soyez vigilant et n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité ou la
Sûreté du Québec afin de dénoncer tout colporteur qui déroge au règlement
ou si vous craignez pour votre sécurité.

Le conseil municipal a autorisé par résolution (2017-01-13) un droit de
passage au Club de motoneige Bellechasse sur les chemins municipaux
suivants :
-rue Leblond
-rue de la Colline
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TRANSPORT et voirie
PÉRIODE HIVERNALE
Conseils et réglementation concernant la période hivernale. Le texte suivant
est sans valeur légale. Les réglements complets prévalent.
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. La distance minimale
entre un abri d’hiver est de 2 m de l’emprise de la rue, 0,5 m du trottoir,
1 m de la bordure de rue ou 2 m d’une borne-fontaine. Dans les zones
à dominance agricole ou forestière, la distance minimale entre l’abri et
l’asphalte ou la voie de circulation est de 7 m. L’abri d’hiver ne doit pas
excéder une hauteur de 4 m.

TRAVAUX PUBLICS
Mandat général
• Animaux errants;
• Écocentre;
• Enlèvement de la neige sur le réseau routier municipal;
• Entretien des parcs, des espaces verts et des plateaux sportifs;
• Réseau d’aqueduc et d’égout;
• Signalisation routière;
• Voirie municipale et entretien des chemins municipaux.
Route 279
Pour toute demande, plainte ou question concernant l’entretien ou l’état
de la route 279 et son emprise, vous devez contacter le Ministère des
Transports en composant le 511.

Balisage de votre terrain
Nous vous invitons à bien baliser votre terrain afin d’aider le personnel
préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. Si vos terrains
ne sont pas adéquatement balisés, la municipalité ne pourra être tenue
responsable de tout bris pouvant survenir à votre propriété durant les
travaux de déneigement. Protégez également vos arbres et arbustes situés
en bordure du chemin.

Notez que la Municipalité est responsable de l’entretien hivernal de la route
279 seulement pour le tronçon compris entre le rang de la Pointe-Lévis et
le Chemin Lamontagne.
Coupe de bordures de béton
Il est interdit de couper les bordures de béton. Vous devez en faire la
demande à la municipalité, car toute coupe sera réalisée par une
compagnie spécialisée, et ce, aux frais du demandeur.

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.
Les camions de collecte sont munis de bras hydrauliques qui permettent
d’atteindre les bacs sans problème.

Éclairage des rues
Signalez-nous les lampadaires de rues défectueux au 418-789-2526 poste
601.

Neige transportée
Constitue une nuisance et est interdit : le fait de déverser la neige
provenant de sa propriété dans la rue ou de transporter ou permettre que
soit transportée, d’un côté de la rue à celui d’en face, toute neige provenant
de sa propriété.
Veuillez noter que la Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter
ce règlement et que des amendes sont prévues pour les contrevenants.

Lavage des rues
Le lavage des rues s’effectue chaque printemps. Nous vous demandons
de ne pas envoyer de gazon et autres débris sur la voie publique, car ils ne
seront pas ramassés.
Travaux dans les fossés
Pour tous travaux dans les fossés (ex.: Pose d’un ponceau), vous devez
obtenir l’autorisation de la municipalité au préalable.

Stationnement de nuit
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article 8.1 du
règlement municipal no 02-99 qui stipule qu’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. Nous demandons
votre collaboration afin de faciliter le travail des préposés au déneigement.
Veuillez noter que la Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter
ce règlement et que des amendes sont prévues pour les contrevenants.
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URBANISME et développement
Demande de permis
Une demande de permis devrait être réalisée directement auprès de
l’inspecteur ou en ligne sur le site de la municipalité, un mois avant le
début des travaux.
Francis Rioux, inspecteur municipal
418-883-3347 #689
frioux@mrcbellechasse.qc.ca
L’inspecteur est mandaté par le conseil municipal pour l’application de la
réglementation municipal et est autorisé à prendre les recours prévus pour
quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions aux règlements.
Toute modification au projet en vertu desquels un permis a été accordé doit
être signifiée à l’inspecteur.

Quels sont les travaux nécessitant un permis de rénovation?
• Bâtiment d’habitation résidentielle, agricole, commercial ou industriel
(construction, agrandissement ou démolition)
• Cabanon et garage (construction ou installation)
• Rénovation d’un bâtiment (toiture, galerie, fenêtres, patio, rénovations
intérieures)
• Piscine (creusée ou hors terre)
• Spa
• Enseigne
• Clotûre
• Haie
• Muret

Cheminement de votre demande :
1- Votre demande de permis sera transmise à l’inspecteur municipal qui
procédera à l’analyse de votre demande et vérifiera si vos travaux sont
conformes à la réglementation en vigueur.
2- Lorsque le permis sera émis, nous communiquerons avec vous. Vous
n’aurez qu’à vous présenter au bureau de la Municipalité pour procéder
au paiement de votre demande et récupérer votre permis.
3- Les demandes de permis qui sont acheminées par ce portail ne vous
permettent pas de débuter vos travaux tant que le permis n’est pas émis.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au
conseil municipal sur toutes questions concernant l’urbanisme, le zonage,
le lotissement, la construction et pour une demande de dérogation mineure.
Pour une demande de dérogation mineure, vous devez le faire par écrit au
conseil municipal après avoir pris les informations nécessaires auprès de
l’inspecteur.
Des frais de 200 $ s’appliquent au dépôt de la demande.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
10 000 $ remis à tout propriétaire qui construira ou fera construire une
nouvelle habitation unifamiliale ou multifamiliale sur un terrain appartenant
présentement à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland situé sur le
développement Père-Brousseau.
20 terrains disponibles variant entre 8 300 et 19 300 pieds carrés dans le
nouveau développement résidentiel Père-Brousseau, au coût de 2,60 $/pi2
et 2,95 $/pi2.

Infrastructures et rues prêtes à la construction, secteur à proximité des
écoles et infrastructures culturelles et sportives!
Saint-Damien est située à 30 minutes de Lévis et Ste-Marie.
Information :
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602 ou 603
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PARC INDUSTRIEL - RUE DE L’ENTREPRISE
Terrains disponibles auprès de la Municipalité à partir de 0,35 $/pi2 avec
services.
Informez-vous!
Vincent Drouin, directeur général
Tél.: 418-789-2526 poste 603
*Règlement 03-2020 visant à promouvoir l’implantation et le
développement des commerces et entreprises à Saint-Damiende-Buckland en 2020.
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.
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.
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.
*Le règlement complet prévaut.
PROGRAMMES DE RÉNOVATION

LOGEMENT
www.saint-damien.com/logements
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité,
les logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez au
418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous vous
demandons de nous aviser lorsque votre logement n’est plus disponible.
Habitations Rayons de Soleil
34, rue de l’École
Pour location : 418-789-2877
Organisme à but non lucratif gestionnaire de 23 logements dont
11 subventionnés. L’accès est sécurisé par des portes fermées à clef et une
surveillance par caméra.
Office municipal d’habitation des Plaines
et Monts de Bellechasse
170, chemin Métivier
Tél. : 418-789-2545 Téléc. : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com
L’OMH offre aux personnes seules et aux familles des logements sociaux
et communautaires de qualité dont les coûts tiennent compte de leurs
ressources financières limitées.
Pour toute information, pour connaître les critères d’admissibilités ou faire
votre demande, communiquer avec nous à :

En tant que partenaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ), la MRC
de Bellechasse se voit confier l’administration de différents programmes
d’adaptation et de rénovation sur son territoire.

Résidence Accueil Bellechasse-Sud

Consulter le site web de la MRC de Bellechasse pour connaître le détail des
programmes disponibles :

Cet organisme à but non lucratif s’est donné comme principale mission
d’organiser, maintenir et administrer une ou des résidences (chambres ou
logements) destinées à l’accueil et l’habitation des nouveaux arrivants et
des personnes dans le besoin.

Programme RénoRégion
Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)
Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement (PAMH - Rénovation)
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces différents
programmes, veuillez contacter :

51, route St-Gérard
Tél. : 418-467-0502

Résidence l’Oasis Saint-Damien
65, route St-Gérard
Tél. : 418-789-3147
Trois types d’unités s’offrent à vous dépendamment de vos besoins :
studio avec cuisine et salle de bain complète, chambre avec salle de bain
complète ou la chambre avec tous les soins infirmiers, d’hygiène et de
confort. L’Oasis c’est 36 chambres pour résidents autonomes, 26 chambres
pour personnes en perte d’autonomie et 10 unités de soins financées en
partie par un projet novateur du Ministère de la Santé et des Services
sociaux.

M. Jérémie Aubé, chargé de projet
418-883-3347 poste 685
jaube@mrcbellechasse.qc.ca
www.mrcbellechasse.qc.ca

Hébergement temporaire disponible, convalescence, répit, soins de confort
pour retourner à la maison après une hospitalisation.
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MATIÈRES résiduelles
Collecte sélective :
ordures (bac vert) et recyclage (bac bleu)
La collecte se fait les lundis matin, le recyclage et les ordures en
alternance chaque semaine. Horaire des collectes : www.saint-damien.com/
collecte-selective. Il n’y a aucune modification à l’horaire des collectes lors
des lundis fériés à l’exception du 24 juin, du 25 décembre et du 1er janvier alors que les collectes sont reportées au lendemain. Le calendrier des
collectes est disponible en ligne.
Les bacs appartiennent aux propriétaires qui ont la responsabilité d’acheter
la bonne couleur et le modèle approprié. Des bacs et pièces de rechange de
marques IPL sont disponibles auprès de la municipalité. Des frais de 10 $
s’appliquent pour une livraison. Le no de série de votre bac est inscrit à votre
dossier de contribuable. Veuillez donc nous fournir votre numéro de série si
vous ne faites pas l’achat de votre bac à la municipalité.
Les coûts de la collecte sélective sont inclus dans votre compte de taxes et
comprennent la collecte d’un seul bac vert et d’un nombre illimité de bac
bleu. La collecte est effectuée en régie interne par la MRC de Bellechasse.
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Le compostage
Qu’est-ce que le compostage?
Le compostage est une méthode simple consistant à transformer les
déchets organiques en humus riche à la consistance d’une terre à
jardin légère et à l’odeur d’un sol frais. Des milliards de micro-organismes
fabriquent cette matière riche et sombre.
Pourquoi faire du compost?
• Pour réduire la quantité de déchet qui se dirige vers le site
d’enfouissement
• Pour amender son jardin, ses fleurs et son gazon
• Pour améliorer la qualité du sol
• Pour se nourrir sainement avec des légumes du jardin
• Pour aider l’environnement

RÉCUPÉRATION DES PILES
Un contenant pour la récupération des piles est disponible en tout temps
dans le hall d’entrée de La Maison de la Culture (75, route St-Gérard).
ÉCOCENTRE
250, chemin Métivier (Adjacent au garage municipal)
Horaire d’ouverture :
Samedi 9h à 13h
Du 3e samedi d’avril au 1er samedi de novembre.
La déchetterie est fermée complètement en hiver.
Un écocentre est un endroit aménagé afin de permettre aux citoyens
de se départir adéquatement de matériaux divers tel le bois, le métal, la
peinture et des résidus domestiques dangereux, le gazon, les branches et
les feuilles.
Consulter le Guide de disposition des matières résiduelles sur le site web de
la municipalité pour connaître les matériaux acceptés à l’écocentre.

MRC de Bellechasse - Programme sur le compostage domestique
Dans le cadre du PGMR 2016-2020, le Service GMR de la MRC de
Bellechasse maintient son programme de compostage domestique.
Ce programme comprend 3 volets :
1. Des ateliers gratuits sur le compostage domestique
2. Des ensembles à vendre comprenant un contenant de comptoir et une
compostière en bois
3. Un service d’aide au compostage domestique

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.

Ce programme comporte plusieurs objectifs :
• Réduire la quantité de matières enfouies
• Permettre aux citoyen(ne)s de retirer le plus de bénéfices de leurs
matières organiques
• Encourager le recyclage local des matières organiques
• Contribuer à la discussion entourant la gestion des matières organiques
dans la région
Information :
Service GMR
418-466-2495 garage.mrc@globetrotter.net

Pour les grosses quantités de matériaux secs, 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.
Lieu d’enfouissement technique
Armagh
50, 1er Rang Nord-Est
Tél. : 418-466-2495
FRIPERIE À LA SACRISTIE
Ouverte les mercredis de 9h à 15h et le 1er samedi de chaque mois de
9h à 15h.

Ressourcerie Bellechasse

Nous recueillons vos dons de vêtements, chaussures et autres, propres
et en bon état, dont vous voulez vous départir afin de rendre service au
suivant.

491, route 277
Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0
Tél. : 418-642-5627
info@ressourceriebellechasse.com
www.ressourceriebellechasse.com

Pour ce faire, veuillez contacter Agathe Brochu au 418-789-2634 ou
Georgette Mercier au 418-789-3026 ou apporter vos dons à la Sacristie.

Les vêtements et textiles encore utilisables peuvent être déposés dans
le contenant métallique de la Ressourcerie, accessible en tout temps au
garage municipal.

Les profits serviront au maintien des services de notre Communauté.
DONS POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
Vous avez des vêtements chauds propres que vous ne portez plus ?

La liste des produits acceptés est disponible en ligne. Ressourcerie
Bellechasse est également un point de dépôt officiel de l’Association pour
le recyclage des produits électroniques (ARPE).

Également, nous prenons meubles, couvertures, draps, serviettes, vaisselle
et autres.

Merci de ne rien laisser d’autre que des vêtements et textiles dans ce
conteneur.

Je vous remercie à l’avance de votre générosité.

RÉCUPÉRATION PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle récupère les grands plats de yogourt vides, les cartouches
d’encre vides, les vieux cellulaires, les soutiens-gorge usagés, les lunettes
et les sacs vides de pain.

VÊTEMENTS-MEUBLES ETC.

Nicole Fortin
Bénévole du Réseau Accueil Bellechasse Sud
Tél. : 418-789-2090
23, rue Laflamme, Saint-Damien

Une boîte dépôt est disponible en tout temps dans le hall d’entrée de La
Maison de la Culture (75, route St-Gérard).
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ENVIRONNEMENT
Utilisation de l’eau du réseau d’aqueduc municipal
– règlement 03-98*

RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Pour toute URGENCE concernant l’eau potable, communiquez
directement avec le directeur des travaux publics au 418-883-6780.
Signalez tout bris du réseau d’aqueduc ou refoulement d’égout.

Voici quelques extraits du règlement que nous désirons vous rappeler :
• Le lavage d’auto est autorisé en autant qu’un pistolet arroseur à
fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune eau
ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages.

Nous avons à Saint-Damien-de-Buckland, une quantité et une qualité d’eau
enviable!

• Il est défendu en tout temps de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal
pour faire fondre la neige ou de la glace ou pour nettoyer une entrée de
cour ou le pavage.

Des échantillons d’eau potable sont analysés par un laboratoire
certifié chaque semaine afin de s’assurer de la conformité du réseau. La
municipalité peut suspendre temporairement l’approvisionnement en eau
pour exécuter des réparations urgentes.

Tout agent de la paix et le directeur des travaux publics sont autorisés à
entreprendre des poursuites pénales ou aviser tout contrevenant à la
réglementation sur l’utilisation de l’eau potable du réseau municipal.

En cas d’avis d’ébullition (préventif ou de non-conformité), la municipalité
informera rapidement les citoyens inscrits au Système d’alerte automatisé
et aura recours à d’autres moyens si nécessaire.

*Le règlement complet prévaut.

Pour vous inscrire au système d’alerte automatisé :
En ligne au www.saint-damien.com/saa ou contacter Marie-Hélène Labbé
au 418-789-2526 poste 602.

Lutte contre les plantes exotiques envahissantes

Compteur d’eau

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle
présente un risque pour la santé et pour l’environnement.

Les entrées d’eau des propriétés raccordées au réseau d’aqueduc
sont munies d’un compteur d’eau. Ce dernier, ainsi que les pièces de
raccordement et vannes, s’il y a lieu, sont fournis et installés par la
municipalité qui en demeure propriétaire.
La municipalité envoie en octobre de chaque année, par la poste, un
formulaire pour expédier votre lecture annuelle.
Méthodes pour transmettre votre lecture de compteur:

Précautions :
Appelez Info-Santé 811 si vous croyez avoir été en contact avec la berce du
Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les mesures à prendre
en cas de contact.

• Via le formulaire en ligne : saint-damien.com/lecture-de-compteur/
• Par courriel à info@saint-damien.com;
• Par téléphone au 418-789-2526 poste 601;
• Au bureau municipal durant les heures d’ouverture (8h30 à 12h et 13h
à 16h30);

Communiquez avec votre municipalité ou avec le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au
1 800 561-1616 pour obtenir des renseignements concernant les
mesures de lutte ou d’élimination ou pour signaler la présence de la berce
du Caucase.

• Dans la boîte métallique (dépôt) située dans le hall d’entrée du bureau
municipal.

Puits et installations septiques

• Par télécopieur au 418-789-2125;

Pour toute question concernant les puits et installations septiques
(conformité, aménagement, normes, etc.), nous vous invitons à
communiquer avec la MRC de Bellechasse au 418-883-3347.

Les chiffres sur votre compteur représentent votre consommation d’eau en
mètre cube. La facturation relative à cette consommation sera inscrite sur
votre compte de taxe de l’année suivante selon un taux fixé par le conseil
municipal.

Vidange des fosses septiques
La vidange des fosses septiques des résidences permanentes s’effectue
une fois aux deux ans pour les résidences permanentes et une fois aux
quatre ans pour les résidences saisonnières (chalets).

Lors d’un transfert de propriété, la municipalité ne procédera à aucun
ajustement de taxation en lien avec la consommation d’eau.
Analyse d’eau potable, puits artésien,
puits de surface, source

Prochaine vidanges permanents et saisonniers : 2021
La MRC transmet un avis indiquant la date prévue de la vidange de votre
fosse ainsi que les instructions pour s’y préparer. Les frais sont chargés
directement sur votre compte de taxes annuels.

La municipalité offre aux propriétaires de résidences et chalets non
desservis par le réseau d’aqueduc, la possibilité de faire effectuer l’analyse
de leur eau potable en en juin de chaque année. Vous devez réserver un
contenant pour cette analyse et des frais sont applicables.

Il est possible de faire vidanger votre fosse septique avant la prochaine date
prévue (vidange supplémentaire). Dans ce cas, des frais supplémentaires
s’appliquent. Communiquez avec la MRC de Bellechasse.
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Service de sécurité incendie
Avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde
de carbone CO2
Profitez des changements d’heure pour changer les piles de vos
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.

La Caserne no 9 est située au 250, chemin Métivier.
Directeur du Service sécurité incendie (DSSI)
M. Pierre Dubeau 581-986-1231
service-incendie@saint-damien.com

Le propriétaire d’un bâtiment a la responsabilité d’installer des avertisseurs
de fumée et doit s’assurer de leur bon fonctionnement.

Officiers :
Sébastien Lachance 418-802-7096
Emmanuel Roy 418-571-1660

Des détecteurs de CO doivent être installés dans tout bâtiment chauffé
autrement qu’à l’électricité. Ces appareils détectent la présence de ce gaz
inodore et incolore produit par un véhicule en marche ou un appareil de
chauffage.

N’hésitez pas à contacter le DSSI ou un officier pour toute question au
niveau de la sécurité incendie ou pour tout conseil de prévention.
Pour toute urgence ou demande d’assistance, composez le 9-1-1.

Si vous ressentez les symptômes d’une intoxication ou s’il y a alarme au CO
à votre résidence, évacuez et contactez le 911.

Mission du service
Assurer la protection de la population et des biens sur le territoire de SaintDamien-de-Buckland. Éducation du public en matière de sécurité incendie
notamment par des visites de prévention et des plans d’intervention.

Extincteur portatif
Votre service incendie vous recommande d’avoir en votre possession
un extincteur portatif de type A-B-C fonctionnel. Les extincteurs portatifs
sont adéquats lorsque l’incendie prend naissance ou qu’il est mineur.
En présence d’un incendie ou d’un risque d’explosion, contactez le 911.
En aucun cas, la municipalité ou le service incendie de Saint-Damien
mandate des compagnies pour faire de la sollicitation résidentielle pour du
remplissage ou de la vente d’extincteur.

Les pompiers de Saint-Damien tiennent également des pratiques
mensuelles tenues par les officiers du service. Être pompier c’est
également participer aux mises à jour des plans d’intervention,
effectuer des visites préventives dans les résidences de la municipalité et
effectuer des inspections hebdomadaires obligatoires des véhicules et des
équipements.
Pour toute information en lien avec la sécurité et la prévention des
incendies, contactez le directeur.

En cas de doute sur les sollicitations résidentielles concernant les
extincteurs, n’hésitez pas à contacter le directeur du service incendie ou la
Sûreté du Québec.

Formation exigée pour être pompier
La Loi sur la sécurité incendie prévoit des exigences de formation pour
le personnel des services municipaux de sécurité incendie. L’École
Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) a élaboré des programmes
adaptés à la réalité des services municipaux de sécurité incendie. Les
formations obligatoires « pompier 1 » et « pompier 2 » totalisent 375 heures.
Les officiers et la direction doivent suivre des formations obligatoires
spécifiques à l’obtention de ces grades.

Pannes de courant
Pour signaler ou s’informer sur une panne :
Info pannes Hydro-Québec 1-800-790-2424 ou
www.pannes.
hydroquebec.com
Composez le 911 si la panne est causée par un incendie ou un accident de
la circulation ou s’il y a des fils électriques sectionnés à hauteur d’homme.

Nous vous invitons à consulter le site www.ecoledespompiers.qc.ca pour de
l’information au sujet des formations offertes et si vous avez de l’intérêt à
devenir pompier ou pompière volontaire, contactez le directeur.

Sûreté du Québec
URGENCE : 911 ou 310-4141
Poste de la M.R.C. de Bellechasse (Saint-Gervais) : 418-887-4058

Visite de sensibilisation à la prévention des incendies
Conformément au Schéma de couverture de risques de la MRC de
Bellechasse, les pompiers visitent chaque année des résidences de notre
municipalité. Ces visites figurent parmi les moyens privilégiés par les
services municipaux d’incendie pour sensibiliser la population aux risques
d’incendie à la maison.

RECOMMANDATIONS DE VOS SERVICES D’URGENCE EN
PÉRIODE HIVERNALE
Déneigez les issues (portes, fenêtres, escaliers et balcons) de votre
maison ou logement;

Les pompiers volontaires du Service incendie de Saint-Damien-deBuckland effectuent en octobre, de jour comme de soir, sur semaine et fin
de semaine, les visites anuelles préventives.

Assurez-vous que les portes et fenêtres sont en bon état afin de
pouvoir les ouvrir en tout temps;
Gardez libre d’accès le raccord-pompier du système de gicleur,
l’entrée de gaz ou tout autre service;

Le but de ces visites est de vérifier l’avertisseur de fumée et le détecteur de
monoxyde de carbone ainsi que la présence d’un extincteur.

Ne transportez pas de neige à proximité des bornes d’incendie;

Merci de votre collaboration lors de ces visites et sachez que vos pompiers
volontaires pourront également répondre à vos questions.

Vérifiez la neige accumulée sur les bâtiments. Les pluies et les redoux
augmentent le poids de la neige;
Assurez-vous que votre numéro civique est bien visible en tout temps
à partir de la voie publique. Si un abri temporaire le cache, bien vouloir
l’afficher sur ce dernier.
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PREMIERS répondants

Demande de permis de feu, bRÛlage:
Catherine Mathieu, adjointe administrative
cmathieu@saint-damien.com
• Vous devez faire votre demande de permis au moins 48 heures
(ouvrables) à l’avance à la municipalité;
• Il n’y a pas de frais pour l’émission du permis (0$);
• Un permis de feu peut être révoqué en tout temps si les conditions ne sont
pas respectées et le service incendie a le droit d’intervenir sur les lieux et
ce, sans aucune autorisation de quiconque.

Nous sommes toujours en recrutement!
Responsable du service de premiers répondants : Josée Bourque 581-9969279. Le service de premiers répondants (PR) est en place à Saint-Damiende-Buckland depuis 2009.
Les premiers répondants suggèrent aux citoyens de Saint-Damien
de garder une liste de leurs médicaments à portée de main, comme
par exemple, dans leur portefeuille ou sac à main. Cela évitera des
longues recherches aux premiers répondants ou aux ambulanciers en
cas de situation d’urgence.

Certaines exigences et consignes de sécurité doivent être respectées et
appliquées pour assurer la sécurité des citoyens et favoriser le bon
voisinage.

Mission du service : Sauver et maintenir la vie et limiter les séquelles
Les PR sont des intervenants santé faisant partie des services
préhospitaliers d’urgence au même titre que les ambulanciers.

PETIT FEU RÉCRÉATIF CONFINÉ (FEU DE JOIE À LA MAISON)
-AUCUN PERMIS NÉCESSAIRE-

Leur trousse de premiers soins comprend notamment un défibrillateur
(DEA), de l’oxygène médical, un saturomètre et un auto-injecteur EpiPen™.
Ils sont munis de téléavertisseurs et de radios et sont répartis par la Centrale d’appel d’urgence avec qui ils sont en constante communication.

Aucun permis n’est nécessaire pour faire un petit feu récréatif, confiné dans
un foyer extérieur ou dans un aménagement de matériaux non combustible,
muni d’un grillage et d’un pare-étincelles.
Consignes pour le petit feu récréatif:

Les premiers répondants interviennent lors de situations d’urgence de
priorité 0 et 1.

• Être localisé dans la cour arrière ou latérale, à plus de 5 m de tout
bâtiment et à plus de 2 m d’un terrain voisin;

Lorsque vous logez un appel au 911, c’est le répartiteur de la centrale 911
qui détermine si la description donnée sur la condition de la victime justifie
l’intervention des PR. Si c’est le cas, la centrale affectera simultanément
les ambulanciers et les PR. Ces derniers se dirigeront de façon sécuritaire
avec leur véhicule personnel à l’adresse indiquée. Toutes les interventions
se font dans la confidentialité.

• Toujours vous assurer que la fumée n’incommode pas le voisinage;
• S’assurer que la vitesse du vent ne dépasse pas 20 km/h;
• Ne jamais faire un feu en temps de sécheresse ou si la SOPFEU l’interdit;
• Ne jamais brûler de résidus de construction, de bois traité/peint ni de
matière plastique;

Formation exigée

• Ne jamais laisser un feu sans surveillance;

Pour devenir premier répondant, vous devez suivre une formation
obligatoire de 60 heures donnée par l’Agence de santé et reconnue par
le Ministère de la Santé. La formation est axée sur les premiers soins à
prodiguer en situation d’urgence. À la réussite de la formation, l’Agence
délivre un matricule donnant droit de pratiquer. Les PR suivent également
des formations de mises à jour obligatoires pour conserver leur matricule.

• Garder à proximité pelle, tuyau d’arrosage ou extincteur portatif;
• Assurez-vous toujours qu’il est bien éteint après l’activité.
FEU À CIEL OUVERT/BRÛLAGE (FEUILLES, BRANCHES,ETC.)
- PERMIS OBLIGATOIREUn feu à ciel ouvert est un feu qui n’est pas confiné dans un contenant en
métal ou dans une installation de matériau non-combustible.

Critères d’admissibilité:

Consignes pour le feu à ciel ouvert :
• Doit être effectué à au moins 10 m d’un bâtiment ou d’un boisé;
• Limiter la hauteur et la largeur des tas aux conditions spécifiées lors de
l’émission du permis;
• Les feux d’herbes sont interdits si le foin n’est pas placé dans un
contenant métallique sécuritaire recouvert d’un treillis.
• Toujours vous assurer que la fumée n’incommode pas le voisinage;
• S’assurer que la vitesse du vent ne dépasse pas 20 km/h;
• Ne jamais faire un feu en temps de sécheresse ou si la SOPFEU l’interdit;
• Ne jamais brûler de résidus de construction, du bois traité/peinturé et des
matières plastiques;
• Ne jamais laisser un feu sans surveillance;
• Garder à proximité pelle, boyau d’arrosage ou extincteur portatif;
• Assurez-vous toujours qu’il est bien éteint après l’activité.

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Être résident de Saint-Damien ou y travailler;
• Être disponible à suivre la formation de niveau 3 obligatoire;
• Discrétion, respect de la confidentialité, aimer travailler en équipe;
• Aucun antécédents criminels.
Vous deviendrez un professionnel des premiers soins d’urgence et vous
vous découvrirez très vite une passion pour ce travail très valorisant. Vous
serez un premier répondant volontaire, c’est-à-dire qu’une compensation
vous sera donnée pour les interventions effectuées.

Indice de danger d’incendie
www.sopfeu.qc.ca
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ATTRAITS touristiques

SÉCURITÉ civile

Centre historique NDPS, Chapelle Ste-Anne
et Maison souvenir

PLAN MUNICIPAL DES MESURES D’URGENCE (PMMU)
Coordonnateur des mesures d’urgence :
Vincent Drouin, directeur général

159, rue Commerciale
Tél.: 418-789-2112
www.congndps.qc.ca

La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland désire s’assurer d’être
constamment en mesure d’intervenir efficacement et rapidement pour
toute situation susceptible de mettre en péril la vie, la santé ou les biens
de ses citoyens.

La Cycloroute de Bellechasse
Notre carte touristique et vélo est désormais disponible sur l’application
Ondago ou en ligne au www.bellechasse.chaudiereappalaches.com

À cet effet, la Municipalité a mis sur pied, un Comité municipal de sécurité civile (CMSC) qui a pour mandat de planifier l’intervention en cas de
mesures d’urgence et de proposer divers moyens de prévention, en
effectuant les études de vulnérabilité requises, en produisant le présent
plan d’intervention, en s’assurant de la formation adéquate des intervenants
et en procédant à divers exercices pour valider l’efficacité des intervenants.

La ferme Cassis et Mélisse
212, rang de la Pointe-Lévis
418-789-3137
www.cassisetmelisse.com

Le Comité municipal de sécurité civile part du principe qu’en cas de sinistre, il est essentiel de mettre à contribution toutes les ressources dont la
Municipalité dispose. Aussi, est-il nécessaire de se préparer adéquatement
pour la réalisation de tâches qui, en temps normal, ne serait pas effectuées
par les mêmes personnes, selon les mêmes procédures et dans les mêmes
conditions.

HÉBERGEMENT
www.saint-damien.com/hebergement

Le Plan municipal de mesures d’urgence (PMMU) a été réalisé
conformément à la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas
de sinistre (L.R.Q. chapitre P-38.1) et répond aux attentes signifiées par les
résolutions adoptées au conseil municipal.

Gîte Les Pignons

EN CAS D’ALERTE OU DE SITUATION D’URGENCE
Catastrophe naturelle, inondation, panne électrique prolongée, etc.

156, rue Commerciale, Saint-Damien
Tél.: 418-789-3377
www.lespignons.com

Gîte, 4 chambres avec salle de bain privée et un loft, déjeuner. Décor
chaleureux dans une maison ancestrale, accueil personnalisé. Au cœur du
village.

En cas de nécessité, la municipalité suivra les protocoles établis dans son
Plan municipal des mesures d’urgence (PMMU) et le Comité municipal de
sécurité civile (CMSC) se mettra à l’œuvre.

Motel Saint-Damien enr.
Ouvert à l’année, situé sur la route 279, à proximité des services et
des nombreux divertissements de loisirs et plein-air. Huit (8) Chambres
cuisinette-tv, internet haute-vitesse et autres commodités. Préférable de
réserver à l’avance.

La municipalité informera la population de la situation grâce, entre autre,
au Système d’alerte automatisé. Inscrivez-vous au www.saint-damien.com/
SAA. Si vous avez de la difficulté à vous inscrire contacter Marie-Hélène
Labbé au 418-789-2526 poste 602.

19, Chemin Métivier, Saint-Damien
Tél.: 418-789-2701
www.motelst-damien.jimbo.com

Quelques consignes à suivre en situation d’urgence :
Utilisez votre téléphone résidentiel ou cellulaire seulement en cas
d’urgence afin de libérer les lignes;

Restaurant-Bar l’Entre-Nous inc.

Portez assistance aux personnes dans le besoin si vous êtes en mesure
de le faire;

Chambres, restaurant-bar, grande terrasse couverte, menu du jour, table
d’hôte, déjeuners. Réservations de groupe. Facile d’accès sentiers quad et
motoneiges.

Respectez les consignes de sécurité transmises par les autorités;
Informez vos proches de l’endroit où vous vous rendez si vous
quittez votre domicile. En quittant, verrouillez les portes et emportez
votre trousse d’urgence. N’oubliez pas vos médicaments, votre canne,
marchette ou fauteuil roulant, s’il y a lieu. Mettez vos animaux en
sécurité ou emmenez-les avec vous, en laisse, si c’est possible;

152, rue Commerciale, Saint-Damien
Tél.: 418-789-3326
Le Manoir Saint-Damien
Le Manoir compte 7 chambres pouvant accueillir confortablement jusqu’à
17 personnes au total incluant cuisine commune et salon. Peut se louer à
la chambre ou le manoir au complet.

Respectez le travail des intervenants et les périmètres de sécurité;
Restez informé de l’évolution de la situation, surveillez les avis
municipaux concernant la qualité de l’eau potable.

160, rue Commerciale, Saint-Damien
Tél.: 438-804-5484

Dès que vous subissez un sinistre, quel qu’il soit, communiquez avec
votre assureur pour l’informer des dommages. Il vous informera de la
marche à suivre.
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LOISIRS, culture et
vie communautaire

CAMP DE JOUR UNIFIÉ
Un camp de jour avec service de garde est offert en période estivale pour
les enfants de 5 à 11 ans.
Information : 418-789-2526 poste 606

Service des loisirs et de la vie communautaire
80, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2526
loisirs@saint-damien.com

ARÉNA J.E. MÉTIVIER
/ ArenaSaintDamien
80, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2526
loisirs@saint-damien.com

INSCRIPTION EN LIGNE AUX ACTIVITÉS
www.saint-damien.com/loisirs

Resto-pub de l’aréna
418-789-2526 poste 608
Écrans géants, salon privé disponible. Paiement Interac disponible.

ACTIVITÉS LIBRES
Patinage, hockey, natation, corridors de nage et badminton sont offerts en
formule libre.
L’horaire est également disponible dans le journal La Liaison. Surveillez
l’horaire bonifié lors de congés scolaires.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
/cpasaintdamien
www.cpasaintdamien.com
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.
Programmes offerts ;
Pré-patinage plus (Bouts de choux)
Patinage plus
Patinage STAR

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DU SERVICE DES LOISIRS
Amicale de golf
Bal des patineurs
BBQ du maire
Fête des neiges
Rendez-vous au cœur du village
Souper bénéfice
Tournoi Bellechasse
ADRESSES DES PRINCIPAUX PLATEAUX UTILISÉS POUR
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Aréna J.E. Métivier
80, route St-Gérard

RINGUETTE LES REBELLES DE BELLECHASSE
/RebellesBellechasse
www.kreezee.com/ringuette/organisation/rebelles-de-bellechasse
Une jeune association de ringuette de la régionale Québec!
La ringuette est un sport qui a été développé en Ontario en 1963. C’est un
sport d’équipe, sur glace, qui s’adresse aux filles. Il s’apparente au hockey
mais les règlements et l’équipement diffèrent. La partie se joue avec un
bâton sans palette, un anneau de caoutchouc et les joueuses doivent faire
des passes à la ligne bleue.
Les Rebelles : association sportive grandissante!!
Besoin d’informations supplémentaires, contactez-nous à
information@ringuettebellechasse.com.

École secondaire
(piscine intérieure, gymnase, terrain de soccer et football)
70, route St-Gérard
École primaire (gymnase)
75, route St-Gérard
Maison de la culture (salle académique)
75, route St-Gérard
Terrain des loisirs (Chalet des sports, sentiers de raquettes,
balle-molle, tennis, volley-ball de plage, pétanque, fers et Parc des
Coccinelles)
246, chemin Métivier

HOCKEY MINEUR BELLECHASSE

PROGRAMMATION LOISIRS-CULTURE
BELLECHASSE-SUD
La municipalité distribue 3 fois par année la programmation complète
des activités offertes par le service des loisirs de Saint-Damien. Vous y
retrouverez également les activités des organismes du milieu et de
plusieurs municipalités du Sud de Bellechasse.
La programmation est distribuée par la poste en mars (activités printemps-été), en août (activités automne) et en décembre (activités hiver).
Elle est également disponible en ligne.
www.saint-damien.com/loisirs

/Hockey-mineur-Bellechasse-Secteur-Saint-Damien
www.hmb-stdamien.com
Les Sénateurs de Bellechasse
Hockey mineur Secteur-Saint-Damien
418-789-2526
PLASTIQUES MOORE
/Le-Plastiques-Moore
Club de hockey senior évoluant dans la Ligue de Hockey Côte-Sud.

22

NOS organismes

SKIMONT
/skimontsaintdamien
Pistes de SKI DE FOND :
Club de golf Bellechasse, 505, route 279
Sentiers de RAQUETTES
Terrain des loisirs, 246, chemin Métivier
L’accès aux pistes est toujours GRATUIT.
Les animaux ne sont pas acceptés dans les pistes de ski de fond. Pour les
sentiers de raquettes c’est possible, mais ils doivent être tenus en laisse
comme stipulé dans le règlement municipal.
Surveillez les conditions de sentiers sur notre page Facebook.
Information : 418-789-2526 poste 606

Cercle de Fermières
/ CFQsaintdamien
Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés!
Le Cercle a pour but de promouvoir le développement et l’épanouissement,
promouvoir les intérêts de la femme et de la famille
Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) : une association de femmes de
14 ans et plus, vouées à l’amélioration de la vie de la femme et de la famille
ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
Pourquoi être Fermière?
- Pour se faire des amies;
- Pour partager des connaissances;
- Pour apprendre l’artisanat;
- Pour approfondir ses talents;
- Pour briser la solitude et l’ennui;
- Pour faire partie de la plus grande association féminine au Québec.
- Pour recevoir le magasine l’Actuelle des CFQ.
ET bien plus encore!
Atelier Yolande-Labrie (local d’artisanat)
75, route St-Gérard
Chalet des sports (local de réunion)
246, chemin Métivier
Line Roberge, présidente 418-789-3180

LES COURS DE JOUVENCE

/coursdejouvence
L’objectif de ces ateliers est de permettre aux générations de se côtoyer lors
d’ateliers de formation, favorisant le transfert de connaissances.
Les ateliers sont offerts aux jeunes de l’école secondaire, aux jeunes de 6e
année de l’école primaire de Saint-Damien ainsi qu’à TOUS les adultes de
Bellechasse.
Les ateliers offerts :
- Conversation espagnole
- Harmonie
- Chorale
- Mécanique
- Yoga
- Tricot, couture et tissage
- Théâtre
- Billard
- Golf
- Travail du bois
- Cuisine
- Techniques d’arts visuels
Surveillez les programmations de loisirs dans vos municipalités.
Information : 418-789-2526 poste 602

Chevaliers de Colomb Conseil 2920
/ cdec2920
Activités principales
Clinique de sang Héma-Québec
Messes thématiques
Fête de la pêche
Brunch du Père Noël
Levées de fonds
Fête de Noël dans les résidences de personnes âgées
Guy Corneau, Député Grand Chevalier 418-209-7367
Pierre Thibert, Député de district 418-789-1391
Déjeuners des 50 ans et +
Les déjeuners des 50 ans plus ont lieu chaque premier vendredi du mois à
8h dans un restaurant de Saint-Damien. Dans un but social.
Bienvenue à tous! Sans réservation. Surveillez le journal La Liaison pour
connaître les dates et lieux.
Information : Marcelle Laflamme 418-789-2327
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Comité famille
Le Comité famille est un comité consultatif ayant comme mandat :
- Coordonner, participer à l’élaboration et assurer le suivi de la Politique
familiale;
- Cibler des objectifs à réaliser pour soutenir les familles et améliorer leur
qualité de vie;
-
Émettre des recommandations au conseil municipal ou à d’autres
instances et organisations afin de guider leurs actions et leurs décisions
en faveur des familles;
-
Représenter les familles dans divers projets, activités, comités,
organismes et auprès du conseil municipal;
- Favoriser l’intégration des nouvelles familles et des nouveaux résidents
notamment par l’organisation d’une activité d’accueil annuelle;
- Organiser des activités pour les familles;
- Regrouper et faire participer les organismes du milieu au développement
de ces activités;
- Accroître la participation des familles au développement de la municipalité
notamment par des consultations citoyennes;
- Recueillir des fonds en faisant appel à des souscriptions publiques ou
privées, commandites, subventions gouvernementales ou municipales et
les utiliser pour la réalisation des objectifs et des mandats.
Activités principales
Mon village, ma famille! – Fête de la famille et accueil des nouveaux
arrivants
La relâche camp de jour et activités
Activité d’Halloween
Brunch du Père Noël avec les Chevaliers
mhlabbe@saint-damien.com		
Annick Patoine, présidente
Tél. : 418-789-2526 poste 602
Tél. : 418-789-4254

FADOQ 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.
Pauline Mercier, présidente : 418-467-3050
Cyrille Fortier, vice-président : 418-789-2053
Marielle Dion, sec. trésorière : 418-789-2513
Ligue de cartes à l’OASIS
Invitation à tous à venir jouer aux cartes avec vos amis à l’Oasis SaintDamien tous les lundis à 13h.
Sylvie, 418-789-3147
Ligue de quilles de la FADOQ
Monique Bernier 418-789-2954
Viactive
Les jeudis à 10h à la salle académique de la Maison de la Culture de Bellechasse.
Bienvenue à tous et toutes!
Nicole Fortin, animatrice
Tél. : 418-789-2090

BIBLIOTHÈQUE municipale

Fabrique de Saint-Damien-de-Buckland /
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse
182, rue Commerciale (Sacristie de l’église)
Tél. : 418-789-2023
La secrétaire vous accueillera pour vos offrandes de messe, lampes du
sanctuaire, inscription au baptême, dons, préparation de funérailles,
concession d’un lot ou d’une niche, etc.

/ bouquindor
75, route St-Gérard
Tél.: 418-789-2526
biblio@saint-damien.com
Responsable :
Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602

Messes et Célébrations
Surveillez le journal La Liaison pour connaître l’horaire.

Bénévoles responsables :
Ghislaine Prévost et Sylvie Zuchowski

Pastorale
Jean-Pierre Noël, catéchète et intervenant en pastorale bénévole pour
information : 418-789-3084

Heures d’ouverture régulières :
Mardi :
18h30 à 19h30
Mercredi* : 9h à 11h et 13h30 à 15h
Vendredi : 18h30 à 19h30
Samedi : 9h30 à 10h30
*Fermée les mercredis de juillet et août.
Wi-fi disponible.
Le retour des livres peut se faire au bureau municipal durant les heures
d’ouverture. Les amendes, s’il y a lieu, devront obligatoirement être
acquittées à votre prochaine visite à la bibliothèque.
Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi
nous recevons régulièrement une rotation de livres du Réseau qui viennent
s’ajouter à notre collection locale 3 fois par année.

Friperie à la sacristie
Vous sont offerts des vêtements, chaussures et accessoires pour femmes,
hommes et enfants à très bon prix. Venez voir le grand choix de vêtements
pour bébés et enfants.
Ouverte tous les mercredis de 9h à 15h et le 1er samedi de chaque mois
aux mêmes heures.
Autres activités ou célébrations particulières
La Criée 		
Marché aux puces
Messe Gospel
Messe country
Messe des défunts et des nouveaux baptisés
Nous tenons un marché aux puces en juin. Nous comptons sur vos dons de
toute sorte pour offrir un vaste choix d’articles à nos visiteurs.
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Abonnement
L’abonnement est gratuit pour les résidents. Présentez-vous au comptoir
de prêts durant les heures d’ouverture pour effectuer votre abonnement.
Abonnement non-résident
Pour un abonnement en tant que non-résident, vous devez contacter
directement la responsable. L’abonnement doit être renouvelé aux deux (2)
ans pour les résidents et chaque année pour les non-résidents.

Des spectacles variés passant de la chanson au théâtre, du spectacle pour
enfant au spectacle d’humour. Venez partager avec nous ces moments de
plaisir!
Les films sont présentés généralement à raison de deux par mois, de
septembre à avril. Pop-corn et friandises en vente sur place.
Tarification
Adulte
7$
Étudiant
5$
13 ans et - 3$

Services en ligne
mabibliotheque.ca/st-damien
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne : recherche, prêt de
livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement
d’adresse, etc. À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez
accès à votre dossier d’usager. Demandez votre NIP au comptoir.
Autres services offerts à la biblio
Activités culturelles à la relâche
Activités intergénérationnelle
BiblioAidants
Carte MUSÉO
Coffret «Une naissance, un livre»
Club de lecture d’été TD
Concours
Conférences d’auteur
Généalogie Québec
L’Heure du conte
Livres audio
Livres et revues numériques
Livres à gros caractères
Mon coffret d’histoire
Prêt entre bibliothèques
Prêt scolaire

Événements corporatifs
La Maison de la Culture de Bellechasse et Satir Productions Inc., entreprise
spécialisée en services d’événements, allient leur force pour vous offrir un
éventail complet de services clé en main pour tous vos événements. Le
professionnalisme de leurs installations et services techniques, jumelé à
leur personnel compétent et attentionné, vous feront économiser temps et
argent en plus de rehausser la qualité de vos événements.
Que ce soit pour conférence de presse, soirée corporative, soirée bénéfice,
mariage, réunion, activité de formation, activité familiale, etc.
Location de salles
Salle de réception (Salle académique)
335 personnes assises ou
568 personnes debout
Salle de spectacle 353 sièges, une scène de 26’ X 34’
Cafétéria 120 places
Gymnase
Vitrines d’exposition d’art visuel Telus
De septembre à juin. Exposition d’œuvres d’artistes professionnels ou
amateurs, de regroupements d’artistes régionaux, de projets artistiques
scolaires ou d’organismes.
Cours
Cours privés de guitare, piano, violon, harmonie, chant et flûte à bec.

LA MAISON de la culture
de Bellechasse

Harmonie
L’Harmonie de Jouvence de Bellechasse a vu le jour en septembre 2018,
grâce à du financement obtenu par Mme Pauline Mercier de la FADOQ
Saint-Damien pour démarrer les « Cours de Jouvence », des ateliers
intergénérationnels avec l’École secondaire Saint-Damien.

/mcbellechasse
www.culturebellechasse.qc.ca
75, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2588
info@culturebellechasse.qc.ca

Nos musiciens débutants ou intermédiaires sont des jeunes, des adultes et
des aînés, qui apprennent la musique par plaisir et par passion.

Billetterie
Tél. : 418-789-2588
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30

L’École secondaire collabore grandement à la réussite de ce projet par
le prêt d’instruments qui étaient remisés depuis la fin du programme
d’harmonie, soit vers le début des années 2000.
L’Harmonie participe à différents spectacle comme le spectacle de l’école
de musique en décembre et Secondaire all-Star en avril.

Depuis janvier 2020, La Maison de la Culture de Bellechasse chapeaute
ce projet d’harmonie qui compte maintenant une trentaine de musiciens et
musiciennes, en l’intégrant à son école de musique.

Dirigée à ces débuts par Laval Thibodeau, l’harmonie est maintenant sous
la direction de François Samson depuis septembre 2019. Tous deux ont
déjà enseigné à la Polyvalente St-Damien par le passé.

Achat en ligne : www.lepointdevente.com
Cinéma et spectacles
La Maison de la Culture de Bellechasse vous présente des artistes de
talents qui sauront vous divertir et vous charmer.

Information : Olivier Leclerc 418-789-2588
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SERVICES éducatifs

École des Rayons-de-Soleil

École secondaire de Saint-Damien

75, route St-Gérard, St-Damien
Tél.: 418-789-2871 ou 418-789-1001
Poste 3800 – Nancy Bélanger, secrétariat
Poste 3801 – Daniel Gaudreau, directeur
Poste 3803 – Mélanie Gosselin, directrice du service de garde
nancy2.belanger@cscotesud.qc.ca
www.rayons-de-soleil.cscotesud.qc.ca

70, route St-Gérard, St-Damien
Tél.: 418-789-2437
Poste 3722 – Julie Morissette, secrétariat
Poste 3701 – Patrick Gagnon, directeur
secondairestdamien.cscotesud.qc.ca
www.secondairestdamien.cscotesud.qc.ca
Clientèle scolaire:
270 élèves provenant des municipalités de Saint-Damien, Armagh,
Saint-Philémon, Saint-Raphaël, Buckland, Saint-Lazare, Saint-Nérée et
Saint-Nazaire.

Clientèle scolaire :
180 élèves de la Passe-Partout à la 6e année.
Profil offert :
Le programme d’anglais intensif est offert en 6e année.
Valeurs de l’école des Rayons-de-Soleil
Bien-être		
Engagement		

L’école secondaire de Saint-Damien est un milieu éducatif dynamique qui
vise la formation de jeunes responsables, bienveillants et engagés.
Notre école se veut un endroit où les élèves développeront leurs
compétences afin de devenir des citoyens ouverts sur le monde et capables
de faire face aux défis du 21e siècle.

Estime de soi

Centre sectoriel des plastiques de Saint-Damien

Profils offerts :
Anglais accéléré
Musique 		
Travail du bois

74, route St-Gérard
Tél. : 418-789-3350 Poste 3740
Directeur : Bruno Cantin
www.centresectorieldesplastiques.com

Arts et multimédia		
Soutien pédagogique

Balle-rapide
Sports

Le programme d’anglais en accéléré permettra à l’élève d’obtenir en trois
ans les unités des cours d’anglais de la 1re à la 5e secondaire. L’élève bénéficiera de deux périodes d’anglais supplémentaires par cycle de 8 jours.

Commission Scolaire de la Côte-du-Sud
157, rue Saint-Louis, Montmagny (Qc) G5V 4N3
Tél. : 418-887-1001, 418-789-1001 ou 418 248-1001
Taxes scolaires, sans frais : 1-888 771-7745
Courriel : info@cotesud.qc.ca
Site Web : www.cscotesud.qc.ca

Valeurs de l’école secondaire de Saint-Damien
Appartenance : Le fait de partager, avec tous les membres de l’école
secondaire de Saint-Damien, une identité commune (valeurs, but, etc.) et
en être fier.
Engagement : S’impliquer activement dans son développement social,
scolaire, personnel et professionnel.

Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (CEA)
189, rue Principale, Saint-Gervais
Tél. : 418-887-1308 Téléc.: 418-887-1310
Courriel : fqbellechasse@cscotesud.qc.ca
Site Web : www.ceabellechasse.ca

Respect : Porter un sentiment d’égard, de considération envers l’autre et
envers l’environnement de l’école secondaire de Saint-Damien.
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SERVICES de garde

ORGANISMES
communautaires
régionaux
Accueil-Sérénité
101, rue Principale, Ste-Claire
Tél. : 418-883-2121
www.accueil-serenite.org

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
Centre de la Petite Enfance l’Aquarelle
66, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland
Tél.: 418-789-3327

Accueil-Sérénité organise des périodes de formation et de soutien pour les
personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et pour leur proches.
Le désir étant d’aider à découvrir la voie qui les mènera à la sérénité et à la
paix intérieure, outils indispensables au combat pour la survie.

Directrice: Marie-Claude Paquet
Courriel : aquarelle2000@hotmail.com

Action Jeunesse Côte-Sud

SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial :
Centre de la Petite Enfance l’Escale
94, rue de la Fabrique, Sainte-Claire

75, route St-Gérard
Tél.: 418-789-1370
www.jeunessecs.com
Action Jeunesse Côte-Sud est un organisme de justice alternative dont
la mission consiste au développement et au maintien d’une pratique
différente en matière de justice pour les mineurs.

Tél. : 418-883-2340
Sans frais 1-866-883-2340
www.cpelescale.com

Alpha Bellechasse et Liaison Immigration Bellechasse
Groupe populaire en alphabétisation. Service d’accueil et d’intégration sociale et culturelle s’adressant aux personnes immigrées dans Bellechasse.

Inscription dans un service de garde en milieu familial
Pour inscrire votre enfant dans l’une de nos installations, vous devez
l’inscrire sur la liste d’attente centralisée en contactant La Place 0-5 au :

Bureaux à St-Anselme et à Saint-Damien-de-Buckland : 418-885-1587 ou
1 888 985-1587

Site web : www.laplace0-5.com
Tél. : Sans frais : 1-844-270-5055

www.alphabellechasse.org et www.liaisonimmigrationbellechasse.com

Saviez-vous que?

Association des personnes handicapées de Bellechasse

Chaque personne responsable d’un service de garde en milieu familial
gère sa propre liste d’attente selon ses modalités d’admission.

355, rue Saint-Jean, Honfleur
Tél. : 418-982-3328
www.aphbellechasse.org

Vous pouvez communiquer directement avec les responsables afin de
vous inscrire sur leur liste d’attente.

La Barre du Jour

Coordonnées des responsables d’un service de garde en milieu familial de
Saint-Damien :

Organisme communautaire alternatif d’aide, d’entraide et d’intégration
socioprofessionnelle pour les personnes avec des difficultés en santé mentale.
35, rue Leclerc, Saint-Gervais
Tél. : 418-887-7100 ou 1-877-841-7100
www.labarredujour.jimdo.com

www.cpelescale.com/cpe/trouver-service-garde.php
Nadia Boutin
Chantal Chartrée
Manon Matteau
Hélène Boulet

418-789-3718
418-789-3632
418-789-3349
418-789-3279

Carrefour - Employabilité - Travail de rue
Soutenir le parcours social, scolaire, professionnel et économique des
jeunes et des adultes de la MRC de Bellechasse.
Contribuer au développement de leurs conditions de vie en facilitant le
changement par le maintien ou la reprise du pouvoir sur leur vie.

GARDERIES PRIVÉES
Bianca Pelletier Roy
Tél.: 581-998-3034
Caroline Petit
Tél.: 418-789-2738

229, rue Principale, Saint-Gervais
Tél. : 418 887-7117 ou 1 800 932-4562
www.cestmoncarrefour.com

Céline Desbiens
Tél. : 581-996-2460
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Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Soutenir les proches aidants selon leurs besoins. Promouvoir les droits
des proches aidants et assurer la défense collective de leurs intérêts.
Sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des proches aidants.

Centre de vie de Bellechasse
Lieu d’accueil, de ressourcement et de divertissement dont la mission
consiste principalement à favoriser le maintien à domicile des aînés
autonomes et semi-autonomes de Bellechasse, à défendre leurs droits
et promouvoir leurs intérêts, tout en contribuant au maintien ou à
l’amélioration de leur qualité de vie.

110-B, rue Principale, Saint-Lazare
Tél. : 418 883-1587 poste 4 ou 1 866 523-4484
www.rpab.ca

55-B, rue de la Fabrique, Sainte-Claire
Tél. : 418-883-4058
www.centredeviebellechasse.jimbo.com

SANTÉ

Centre-Femmes de Bellechasse
Pour l’amélioration des conditions de vie des femmes dans une perspective
d’égalité et d’une plus grande justice sociale.
55-A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire
Tél. : 418-883-3633
www.centrefemmesbellechasse.com
Centre Local d’Emploi / Emploi-Québec

La Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse

100-C, rue Mgr Bilodeau Saint-Lazare
Tél. : 418 883-3307 ou 1 800 663-0351 www.emploiquebec.gouv.qc.ca

12, rue de l’Église
Saint-Damien-de-Buckland
Tél. : 418-789-2007
www.coopsantebellechasse.com

Corporation de développement communautaire de
Bellechasse et Les Plateaux d’insertion de Bellechasse

Communiquez avec nous pour de l’information ou pour prendre
rendez-vous.

110-B, rue Principale, Saint-Lazare
Tél. : 418 883-1587
www.cdcbellechasse.com
La CDC Bellechasse a pour mission d’assurer la participation active du
mouvement communautaire au développement social et économique de
son milieu et de favoriser la reconnaissance de ce mouvement à l’échelle
du territoire d’appartenance et de la région.

CISSS de Chaudière-Appalaches
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Tél.: 418 883-2227
Service Urgence-Détresse : (crise suicidaire ET tout autre type de crise.)
1 866 277-3553

Entraide Solidarité Bellechasse
Organisme de promotion de la santé auprès des personnes âgées et
services bénévoles de soutien à domicile pour personnes en perte
d’autonomie ou en convalescence.

Centres hospitaliers à proximité
Centre Paul-Gilbert
(Urgence mineure)
Tél. : 418-380-8993
Tél. : 418-883-2227 ou 1-888-883-2227

116-C, rue de la Fabrique, Saint-Lazare
Tél. : 418 883-3699 ou 1 877 935-3699
www.entraidesolidarite.com

Hôtel-Dieu de Lévis
(Urgence majeure)
Tél. : 418-835-7121

Frigos Pleins
Favorise la sécurité alimentaire de la population de Bellechasse par la
réponse aux besoins alimentaires, l’implication citoyenne et sa participation
au développement durable des communautés.

Hôtel-Dieu de MOntmagny
Tél. : 418-248-0630

197, rue Principale, Saint-Lazare
Tél.: 418-883-1399 ou 1-866-883-1399
www.frigospleins.com
Maison de la famille de Bellechasse
Lieu d’accueil chaleureux, d’aide et de support aux familles et aux individus
de Bellechasse tout au long des différentes étapes et situations de la vie.
Elle favorise l’engagement bénévole et l’entraide entre les familles et la
communauté.
132, rue Aubé, Saint-Lazare
418 883-3101 ou 1 800 454-3101 www.mfbellechasse.org
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RÉPERTOIRE des entreprises
Alimentation Guillemette Inc.
187, rue Commerciale
T : 418-789-2961

Comptabilité MV Manon Vallières
97, chemin Métivier
T : 418-789-2959

Atelier Lucien Bélanger Enr.
20, Huitième Rang
T : 418-789-2571

Congrégation des Soeurs Notre-Dame
du Perpétuel Secours
Administration générale
155, rue Commerciale
Madeleine Fillion, supérieure générale
T : 418-789-2055

Atelier de finition CNT
111, rue Commerciale
T : 418-997-7676

Déneigement Luc Tremblay
418-807-0625
Dépanneur JR Lachance Inc.
98, chemin Métivier
T : 418-789-3257
Distribution G.A. Enr.
476, route 279
T : 418-789-2163

Maison Mère, archives et Centre historique
159, rue Commerciale
T : 418-789-2112

Ébénisterie Fusion Inc.
11, rue St-Bernard
T : 418-467-1234

Banque Nationale
141, rue Commerciale
T : 418-789-2317 F : 418-789-2771

Maison St-Bernard, Centre prière et paix, et
Accueil Notre-Dame
161, chemin du Lac-Vert (route 279)
T : 418-789-2647

Épicerie-Boucherie Labrecque Enr.
67, rue Commerciale
T : 418-789-2972

Bob excavation
311, route de St-Malachie
T : 418-883-5705

Compétence travail
440, route 279
T : 581-983-5329

Brigitte Boutin, artiste peintre
29, rue Commerciale
T : 418-789-3227

Congrégation des Témoins de Jéhovah
214, chemin Métivier
T : 418-789-3571

Fabrique de la Paroisse
de Saint-Damien-de-Buckland
182, rue Commerciale
T : 418-789-2023

Caisse Desjardins de Bellechasse
Centre de services Saint-Damien
10, rue de l’Église
T : 418-789-2020

Constructions Luc Comeau Inc.
121, rang de la Pointe-Lévis
T : 418-789-5514

Ferme AMB Inc.
32, Neuvième Rang
T : 418-789-3245

Construction Mario Lemieux Inc.
235, rue Commerciale
T : 418-789-2316 / 418 883-5852

Garage Csr Inc.
199, chemin Métivier
T : 418-789-2577

Coop santé des Monts de Bellechasse
12, rue de l’Église
T : 418-789-2007

G.G. Patoine électroménagers
19, chemin Métivier
T : 418-789-2701

Coopérative Les Choux gras
26, rue St-Louis
T : 581-997-1824

Gîte Les Pignons
156, rue Commerciale
T : 418-789-3377

Créations Coiffure
26-A, rue Commerciale
T : 418-789-1313

Granulation JUMCO
59, rue Commerciale
T : 418 789-1320 / 418-564-2279

Coiffure MS
T : 418-883-6419

Couvre-plancher René Plante
26, rue Commerciale
T : 418-789-2918

Gravier Jean-Clément Bissonnette
105, chemin de la Sablière
T : 418-789-2146

Compétence travail
440, route 279
T : 581-983-5329

Délice & beauté animal chez Toolie
525, route 279
T : 418-789-3713

Comptabilité Cindy Vaillancourt
T : 418-789-3730

Déneigement Justin Laprise
11, rue de la rivière
T : 418-789-3870

Autobus Fournier Inc.
134, rang Trois-Pistoles
T : 418-789-3480

Cassis et Mélisse
212, rang de la Pointe-Lévis
T : 418-789-3137
Centre dentaire Pierre Huard
12, rue de l’Église
T : 418-789-2233
Clinique Chiropratique Dre Sophie Chabot
200-A, chemin Métivier
T : 418-789-3939
Club de Golf Bellechasse
505, route 279
T : 418-789-2008

Excavation R.k.b. Inc.
10, chemin Métivier
T : 418-789-3069 / 418-883-6035
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Industries Émile Lachance Ltée
424, route 279
T : 418-789-2585

Marché Tradition St-Damien
200, chemin Métivier
T : 418-789-3122

Informatique Bellechasse
21, rue Commerciale
T : 418-789-3768

Me Mélanie Boissonneault, Notaire
150, rue Commerciale
T : 418-789-2225

Institut de Beauté Denise Enr.
14, rue Laflamme
T : 418-789-2181

Méchoui La Forêt Noire
201, Neuvième rang
418-883-6477

IPL Inc.
140, rue Commerciale
T : 418-789-2880

Métal I.G.L inc.
19, rue de l’École
T : 418-789-2677 / 418-883-5955

La Maison des Saveurs
102, chemin Métivier
T : 418-467-0531

Motel St-Damien Enr.
19, chemin Métivier
T : 418-789-2701

Le Bec Rouge (fraisière)
152, route St-Gérard
T : 418-789-4439

Pharmacie Albert Falardeau
106, chemin Métivier
T : 418-789-2446

Lemieux Assurances
100, chemin Métivier
T : 418-789-2193

Pisciculture des Monts de Bellechasse inc.
251, rue Commerciale
T : 418-789-3464

Les Distributions Cyana inc.
43, boul. Père-Brousseau
T : 418-789-3310

Plastiques JMF Inc.
27, rue St-Louis
T : 418-789-2855

Les Draperies Chantal Enr.
29, rue St-Jean
T : 418-789-3152

Plastiques Moore
22, rue de l’Entreprise
T : 418-789-2888

Les Entreprises P.C.L.
Déneigement Pascal Patoine
76, boul. Père-Broussseau
418-802-1908

Postes Canada - Bureau de poste
Saint-Damien
177, rue Commerciale
T : 418-789-2996

Transport Van-Lor Inc.
116, rue Commerciale
T : 418-789-2930

Les meubles Francis Enr.
235-B, rue Commerciale
T : 418-789-3163

Promutuel Rive-Sud
200-B, chemin Métivier
T : 418-789-3400

UNIMAT St-Damien
35, rue St-Jean
T : 418-789-2477

L’Oasis St-Damien
65, route St-Gérard
T : 418-789-3147

Relais du Sportif Enr
194, rue Commerciale
T/F : 418-789-2047

Véronique Dostie, inf. aux.
Soins des pieds à domicile, membre ANQ
T : 418-789-3755 / 418-883-6799

Les Ongles Art-Moni...
185-B, rue Commerciale
T : 418-467-0512

Remorquage Bellechasse
38, rue Commerciale
T : 418-789-3439 / 418-883-5910

Y.B. usinage
85, chemin de la Sablière
T : 418-789-3755

Machinerie R. Bissonnette
10, chemin Métivier
T : 418-789-3069

Restaurant L’Entre-Nous
152, rue Commerciale
T : 418-789-3326

Marceau Mécanique Auto inc.
418, route 279
T : 418-789-2443

Roy & Rouleau Inc.
131, rue Commerciale
T : 418-789-2143

Richard Lamontagne, paysagiste
T : 418-670-5414
Salon de Bronzage Nancy
(*Les salons de bronzage sont interdits aux moins
de 18 ans)
450, route 279
T : 418-789-3607 / 581-984-3608
Salon de coiffure Lauri-ginalité
62, rue Fradette
T : 418-467-0547
Salon de coiffure Nancy Aubin
20, rue St-Irénée
T : 418-789-3154
Salon Jolie-Tête
140, boul. Père-Brousseau
T : 418-789-3848
SLM Plastiques Inc.
248, rue Commerciale
T : 418-789-2735
Services mécaniques Morin et Frères Inc.
425, route 279
T : 418-789-2068
Super Propre Tapis et Meubles
43, rue Commerciale
T : 418-789-3123
Techno-Moules P.L.C. Inc.
18, rue de l’Entreprise
T : 418-789-2707
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Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
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Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
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