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Calendrier

ACTIVITÉS DE LOISIRS + ARÉNA
Au moment de concevoir le journal, il nous était impossible
de préciser les détails au niveau des activités de loisirs
(horaire, inscription, mesures particulières, etc.) Détails en page 33

Ecocentre
8h à 13h

Le contexte actuel et les mesures préventives en lien avec la COVID-19
occasionnent de l’incertitude à ce niveau. Nous vous invitons à suivre notre
page Facebook et le site web pour connaitre l’évolution de la situation.
Vous pouvez également contacter le directeur des loisirs.
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Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
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ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la
municipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le laisser
errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit être tenu
en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs municipaux. Vous
êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal sur la propriété publique
ou d’autrui, et ce, en toute saison.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
L’écocentre est ouvert les samedis de 8h à 13h jusqu’au samedi 31 octobre
prochain. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les consignes,
consultez le www.saint-damien.com/ecocentre.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR*
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de métal, et
autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à l’extérieur.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec MarieHélène au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus
disponible.
FEUX À CIEL OUVERT*
Toute personne voulant faire un feu à ciel ouvert doit faire une demande de
permis au préalable à la municipalité. Un 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 muni d’un dispositif pare-étincelles.
Pour information, contacter M. Pierre Dubeau, directeur du service incendie,
au 581-986-1231
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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Sur la photo, de gauche à droite : Danielle Paradis, Yves Labonté,
Marie-Pierre Rémillard et ses 4 enfants, Christine Latour et Marianne
Gagnon.
Des participants(tes) au projet « Je plante, je m’implante ! » dont
l’Association des Locataires de St-Damien a bénéficié cette année
d’une subvention de 9 000 $ de la Société d’Habitation du Québec
dans le cadre de son programme : « IDEM2»
Lors du dernier Congrès de la Fédération des Locataires de Loyer à
prix modique du Québec (FLHLMQ) qui a eu lieu le 30 juin dernier, la
Fédération avait demandé aux associations ou CCR (Comité Facultatif
des Résidents) de tout le Québec de participer au concours « Coup
de Cœur » afin d’honorer 5 associations ou CCR qui se sont démarqués par leur travail communautaire. L’Association des Locataires de
St-Damien est l’une des 5 gagnantes et une bourse de 200$ lui a été
attribué à cette occasion.
Mme Marianne Gagnon, présidente de l’Association et du Conseil
d’Administration de l’Office des Plaines et des Monts de Bellechasse,
souhaitait que cette photo puisse faire la couverture de notre journal
afin de poursuivre l’un de ses objectifs : l’implication de l’Office et de
ses locataires dans la communauté afin de faire obstacle à certains
préjugés concernant les locataires d’un Office.
Merci à Mme Gagnon et à l’Office pour votre participation au journal
ainsi qu’à Mme Jacqueline Goulet pour la photo.

TAXATION MUNICIPALE 2020
TROISIÈME VERSEMENT – 3 SEPTEMBRE 2020
*Le quatrième et dernier versement sera le 5 novembre 2020.
Modes de paiement
1. Au bureau municipal : argent, chèque ou Interac;
2. 
Aux comptoirs ou guichets automatiques de votre institution
financière : Desjardins, Banque Nationale, TD Canada Trust, Banque
Royale et Banque de Montréal;
3. En ligne via le site web de votre institution financière;
4. D
 ébit préautorisé : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/dpa;
Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres
correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des
taxes scolaires, veuillez-vous adresser à la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud au 418-789-1001.

MOT du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous voilà déjà au mois de septembre et
à l’aube de la saison automnale. J’ose
espérer que malgré les restrictions
imposées par la Santé publique, vous avez
su profiter des belles journées estivales et
avez pu passer du bon temps en famille et
avec les amis.

Septembre annonce aussi la reprise de la période scolaire. Comme exprimé
dans la Politique Familles et Aînés, la municipalité a pris la décision de
sécuriser la zone scolaire en installant un panneau d’identification de la
vitesse dans le bas de la côte sur la route St-Gérard. De plus, la vitesse
permise passera de 50 km/h à 30 km/h sur les heures d’école entre le CPE
l’Aquarelle et l’Aréna J.E. Métivier. J’invite d’ailleurs la population à la plus
grande prudence dans ce secteur.

Pour la municipalité, l’automne marquera
le dépôt de l’étude de faisabilité pour la
nouvelle vocation du site de la Maison-Mère
et des orientations du Lac-Vert ainsi que le
dépôt du plan d’aménagement de l’étang des sœurs au cœur du village.
Inutile de vous dire que nous attendons avec une grande impatience de voir
ce qui nous sera proposé! D’ailleurs, les résultats de ces dossiers vous seront présentés lors d’une séance publique d’information dans les prochains
mois. J’en profite pour remercier les bénévoles qui gravitent autour de ces
deux dossiers.

Le conseil municipal de Saint-Damien souhaite une belle rentrée
« quasi-normale » à tous les élèves et au personnel scolaire ainsi qu’un bel
automne à tous!!

Sébastien Bourget
Maire

NOMINATION DE STEEVE THERRIEN AU
POSTE DE DIRECTEUR DE LA RÉGIE
INCENDIE BELLECHASSE-SUD
Le
conseil
d’administration
de la Régie incendie Bellechasse-Sud (RIBS) est heureux
d’annoncer la nomination de
M. Steeve Therrien au poste
de directeur. Actuel directeur du
service incendie de Saint-Philémon,
M. Therrien entrera en fonction en
septembre prochain. Le conseil
d’administration annonce également que M. Pierre Dubeau, actuel
directeur du service incendie de
Saint-Damien et de Buckland, est
nommé à titre de directeur adjoint
de la Régie.
La nomination de messieurs Therrien et Dubeau a été officialisée
par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale mardi
dernier. Ce sont six (6) candidats et candidates qui ont été conviés à
l’entrevue d’embauche pour le poste de directeur. Au terme du processus,
le conseil d’administration a pris la décision de nommer également un
directeur adjoint. M. Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien qui
agît à titre de président de la Régie, s’est dit impressionné par la qualité
des candidatures reçues et a tenu à remercier tous les candidats et
candidates.
Dès leur entrée fonction, les directeurs travailleront sur la mise en place
de la Régie avec l’appui du conseil d’administration. Ce dernier est
formé de deux (2) représentants de chacun des conseils des
municipalités impliquées.

Le bureau officiel des directeurs du service de la Régie sera situé à
Buckland dans un local de la municipalité alors que la direction
générale du service a été confiée au directeur général de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland, M. Vincent Drouin.
Une Régie officielle à compter du 1er janvier 2021
La Régie incendie Bellechasse-Sud (RIBS) qui aura compétence sur le
territoire des municipalités de Buckland, Saint-Damien et SaintPhilémon, est actuellement en attente du décret officiel du ministère
des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) qui lui permettra de
pouvoir opérer officiellement à compter du 1er janvier 2021. La Régie aura
la responsabilité d’organiser, d’opérer et d’administrer un service de
protection contre l’incendie qui desservira ces trois (3) municipalités
conformément au plan de mise en œuvre du schéma de sécurité incendie
en vigueur.
Initiée par les maires et directeurs généraux des trois (3) municipalités, la mise sur pied d’une Régie intermunicipale d’incendie a pour
objectif l’atteinte d’une meilleure efficacité dans la gestion des services
incendie, mais le conseil d’administration souhaite également que ce
regroupement permette de mieux faire face aux défis présents et futurs,
notamment au niveau des équipements et des ressources humaines.
Pour de plus amples renseignements :
Vincent Drouin, directeur général
Régie incendie Bellechasse-Sud
T 418-789-2526, poste 603
vdrouin@saint-damien.com
SEPTEMBRE 2020
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance régulière du conseil
municipal, tenue le lundi 6 juillet 2020 à 20h, à huis clos,
à la Salle académique, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à
20 heures

20.

Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.

21.

2020-07-01

22.

Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour
soit adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec
varia ouvert.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée à 20 h.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 1er juin 2020.
Adoption des comptes fournisseurs de juin 2020.
Période de questions à 20h30.
Adoption des états financiers de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2019.
Adoption des états financiers de la Corporation
des loisirs pour l’exercice terminé le 31 décembre
2019.
Avis de motion du projet de règlement 07-2020
modifiant le chapitre 9 du règlement 04-2015
concernant les animaux.
Dépôt et présentation du projet de règlement 072020 modifiant le chapitre 9 du règlement 042015 concernant les animaux.
Convention collective de travail du (C.S.D.) 20202024.
Approbation de l’entente relative à la mise en
commun d’un employé pour l’opération des
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23.
24.
25.
26.
27.

réseaux d’aqueduc et d’égout et prévoyant la
délégation de compétence.
Prêt temporaire à taux variable avec la Caisse
Desjardins de Bellechasse pour le financement
temporaire du règlement d’emprunt
(05-2020 travaux des rues Brochu et SaintMaurice – 1 391 000 $).
Approbation de l’entente de collaboration avec le
ministère des Transports du Québec pour la
gestion des accès de la route 279.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour l’achat d’une
camionnette Chevrolet Silverado 2020 neuve.
Démission de M. Bruce Gonthier comme employé
des travaux publics.
Nomination des inspecteurs municipaux,
officiers et/ou contrôleurs.
Demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Réjean
Bilodeau.
Demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Jacques
Brochu.
Adhésion à la Coopérative de solidarité, Les
Choux Gras.
Offre de service pour le relevé topographique
LiDAR et imageries aériennes par drone du lac
des religieuses et du secteur du Parc des
Bâtisseurs.
Afficheur de vitesse radar premium, zone scolaire
route Saint-Gérard.
Demande d’appui de Mme Pauline Mercier pour
son projet d’éviter la démolition du Collège de
Saint-Damien.
Dépôt du rapport annuel d’activités 2019-2020
de la Maison de la Culture de Bellechasse.
Information, mise en commun du SSI.
Information, limites de vitesse à l’intérieur du
périmètre urbain.
Information, situation du Collège versus la CSCS.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement
2020-07-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 1er juin 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 1er juin 2020, tel que rédigé par le secrétairetrésorier.
Adopté unanimement
2020-07-03

Adoption des comptes fournisseurs de juin 2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que soit adoptée la liste

Procès-verbal
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier en date du 6 juillet 2020 pour les comptes
fournisseurs de juin 2020.

2020-07-07

Période de questions à 20h30

CONSIDÉRANT QUE le règlement provincial concernant
l’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement sur les
chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020;

Adopté unanimement

Aucune période de questions.
2020-07-04

Adoption des états financiers de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland pour l’exercice terminé le 31
décembre 2019
ATTENDU QUE la présentation du rapport financier 2019 a
été faite par M. Alain Boucher de la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil municipal adopte les états financiers consolidés
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et le rapport
sur le taux global de taxation pour l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2019, préparés par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.
Adopté unanimement
2020-07-05

Adoption des états financiers de la Corporation des
loisirs pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019
ATTENDU QUE la présentation du rapport financier 2019 a
été faite par M. Alain Boucher de la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal adopte les états financiers et
le rapport de l’auditeur indépendant de la Corporation des
loisirs de Saint-Damien pour l’exercice terminé le 31
décembre 2019, préparés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton.
Adopté unanimement
2020-07-06

Avis de motion du projet de règlement 07-2020 modifiant
le chapitre 9 du règlement 04-2015 concernant les
animaux
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 07-2020 modifiant le chapitre 9 du règlement 042015 concernant les animaux.



Dépôt et présentation du projet de règlement 07-2020
modifiant le chapitre 9 du règlement 04-2015 concernant
les animaux

CONSIDÉRANT QUE ce règlement provincial vise
principalement à établir une procédure pour la gestion des
chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les règlements actuellement appliqués
par rapport aux chiens dans les municipalités de la MRC de
Bellechasse doivent être modifiés de façon à ne pas être en
contradiction avec le règlement provincial;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par
la conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil tenue
le 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé et
présenté lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Jean- Louis Thibault et
résolu que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland ordonne et statue par le présent projet
de règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1
Tous les chapitres et les articles mentionnés dans le présent
règlement proviennent du Règlement n° 568-15 sur la
sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés.
ARTICLE 2
Le texte de l’article 9.1.2 est abrogé.

ARTICLE 3
Les articles 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.1, 9.3.2, 9.5.1, 9.5.2,
9.5.3, 9.5.4 sont abrogés.
ARTICLE 4
L’article 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :

est

ARTICLE 9.2.1 RENOUVELLEMENT
DE L’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN
L’enregistrement délivré en vertu de l’article 16 du règlement
provincial est valide pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de chaque année. Il doit être renouvelé avant le 15
avril de chaque année.
ARTICLE 5
L’article 9.2.5 COÛTS est renuméroté et remplacé par le titre
et le texte suivants :

SEPTEMBRE 2020
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ARTICLE 9.2.2 COÛTS DE L’ENREGISTREMENT
Le coût de l’enregistrement pour chien sera déterminé par
résolution de la Municipalité.
ARTICLE 6
L’article 9.2.6 PAIEMENT est renuméroté et remplacé par le
titre et le texte suivants :

ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT DE L’ENREGISTREMENT
Le paiement de l’enregistrement est indivisible et non
remboursable.
ARTICLE 7
L’article 9.2.7 MÉDAILLON est renuméroté et remplacé par le
titre et le texte suivants :
100$
ARTICLE 9.2.4 MÉDAILLE
Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de
retirer la médaille remise par la municipalité de façon à
empêcher son identification.
ARTICLE 8
L’article 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE est renuméroté et le
titre est remplacé par le titre suivant :

ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D’UN CHIEN SUR
UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 9
L’article 9.3.4 ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ) est
renuméroté pour l’article 9.3.1.

ARTICLE 10
L’article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est
renuméroté pour l’article 9.3.2.
ARTICLE 11
La section 9.4 CHIEN DE GARDE est abrogée au complet.

ARTICLE 12
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté unanimement
2020-07-08

Convention collective de travail de la Centrale des
syndicats démocratiques (CSD) 2020-2024
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé du
conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil municipal
approuve la nouvelle convention collective de travail entre la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et le Syndicat des
employés municipaux de Chaudière-Appalaches pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Le maire,
Sébastien Bourget et le directeur général, Vincent Drouin sont
autorisés à signer ladite convention collective.
Adopté unanimement
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2020-07-09
Approbation de l’entente relative à la mise en commun
d’un employé pour l’opération des réseaux d’aqueduc et
d’égout et prévoyant la délégation de compétence
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
et la Municipalité de Saint-Nérée-de- Bellechasse désirent se
prévaloir des articles 569 et suivant du Code municipal du
Québec (RLRQ c C-27.1) pour conclure une entente relative à
l’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout desservant leurs
territoires;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu;

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland autorise la
conclusion d’une entente relative à la mise en commun d’un
employé pour l’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout
avec la Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse. Cette
entente est annexée à la présente résolution pour en faire
partie comme si elle était ici au long reproduite; et

QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier
soient autorisés à signer ladite entente.
2020-07-10

Prêt temporaire à taux variable avec la Caisse Desjardins
de Bellechasse pour le financement temporaire du
règlement d’emprunt (05-2020 travaux des rues Brochu
et Saint-Maurice – 1 391 000 $)
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt est actuellement
en cours, soient le règlement no 05-2020 (travaux des rues
Brochu et Saint-Maurice);

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland recevra, au cours des prochaines années, une
subvention pour défrayer une partie des coûts de ces travaux
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut contracter, par
résolution, un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement
d’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, en vertu de l’article 1093 du
Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT l’offre de contrat de crédit variable au
montant de 1 391 000 $ faite à la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland par la Caisse Desjardins de Bellechasse;

CONSIDÉRANT QUE cette offre prévoit que le taux d’intérêt
sur ce prêt sera au taux préférentiel de la Caisse centrale
Desjardins, majoré de 0,50% l’an;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal accepte le contenu du projet de

Procès-verbal
« CONTRAT DE PRÊT » de la Caisse Desjardins de Bellechasse,
préparé par M. Louis Audet, directeur de comptes et autorise
le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur général,
Monsieur Vincent Drouin, à signer ce contrat, pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

travaux d’entretien ne soient pas ralentis par le manque d’une
ressource;

2020-07-11

QUE notre directeur général débute rapidement le processus
d’engagement d’un nouvel employé des travaux publics.

Adopté unanimement

Approbation de l’entente de collaboration avec le
ministère des Transports du Québec pour la gestion des
accès de la route 279
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
accepte l’entente de collaboration avec le MTQ pour la gestion
des accès de la route 279 en date du 6 avril 2020 et autorise le
maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur général,
Monsieur Vincent Drouin, à signer l’entente, pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Adopté unanimement
2020-07-12

Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour l’achat d’une camionnette
Chevrolet Silverado 2020 neuve
CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à quatre
(4) compagnies pour la fourniture d’une camionnette
Chevrolet Silverado 2020 neuve pour le service des travaux
publics;
CONSIDÉRANT QU’une (1) offre est parvenue à la
municipalité dans le délai fixé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « B. Dupont Auto Inc. » de Lac Etchemin au
montant de 42,519.93 $ taxes nettes pour la fourniture d’une
camionnette Chevrolet Silverado 2020 avec les options
demandées dans le devis. Que le montant requis soit pris à1.
même le fonds de roulement et remboursé sur une période de
sept (7) ans.
Adopté unanimement
2020-07-13

2.

Démission de M. Bruce Gonthier comme employé des
travaux publics

CONSIDÉRANT le départ de M. Bruce Gonthier comme3.
employé municipal permanent de la municipalité, celui-ci est
effectif à partir du 8 juin 2020;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de le remplacer afin que le
service des travaux publics ne soit pas pénalisé et que les



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que
le conseil municipal accepte la démission de M. Bruce
Gonthier.
Adopté unanimement
2020-07-14

Nomination des inspecteurs municipaux, officiers et/ou
contrôleurs
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a déclaré sa
compétence, en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du
Québec, d’établir, de maintenir et de régir un service
d’inspection régionale pour l’application des règlements
d’urbanisme des municipalités locales assujetties au
règlement numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
a adopté un règlement sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés et que ce règlement est
appliqué principalement par la Sûreté du Québec tel que
prévu à l’article 1.4.1;
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement
pourront aussi être appliquées par d’autres officiers
municipaux et/ou contrôleurs;

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables
de l’application du règlement sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés, et ce, tel que
prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
unanimement résolu,
QUE tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de
la MRC de Bellechasse soient habilités à appliquer les
règlements d’urbanisme de la municipalité énumérés à
l’article 4 du règlement numéro 276-20 de la MRC de
Bellechasse;
QUE les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9 et 5.2 du
règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés soient appliqués par les
inspecteurs régionaux;

QUE les articles 1.4.3, 1.4.4, 2.1.2, 2.1.16, 4.7, 7.2.13, 9.1.3,
9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.5, 9.4.1, 9.7.1,
9.7.3, 9.8.2 et 9.8.4 du règlement sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés soient appliqués
par le(s) officier(s) et/ou contrôleurs suivants : le directeur
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général, Vincent Drouin et/ou le directeur des travaux
publics, Sylvain Labonté;
QUE tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de
la MRC de Bellechasse ainsi que les officiers nommés soient
autorisés à émettre les avis et constats relatifs aux règlements
d’urbanisme de la municipalité ainsi qu’aux articles du
règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés pour lesquels ils ont été nommés.
2020-07-15

Demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Réjean
Bilodeau
ATTENDU QUE Réjean Bilodeau désire acquérir une partie de
la propriété appartenant à la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours;

ATTENDU QUE cette transaction permettra à M. Bilodeau
d’augmenter sa production acéricole, en exploitant la petite
érablière qui s’y trouve;
ATTENDU QUE la transaction permettrait à M. Bilodeau de
devenir propriétaire du chemin d'accès à sa propriété;

ATTENDU QU’une autorisation de la Commission est
nécessaire puisque la Congrégation des sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours conservera d’autres lots contigus à celui
cédé;
ATTENDU QUE cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur
l’homogénéité de la communauté et sur l’utilisation à des fins
agricoles des lots avoisinants;

ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux règlements
actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu à l’unanimité d’appuyer la demande d’autorisation
présentée à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec par M. Réjean Bilodeau.
2020-07-16

Demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Jacques Brochu
ATTENDU QUE M. Jacques Brochu désire acquérir une partie
de la propriété appartenant à M. Jonathan Asselin;

ATTENDU QUE cette transaction permettra à M. Brochu
d’assurer la protection de son puit qui sert à sa consommation
d’eau potable;
ATTENDU QU’une autorisation de la Commission est
nécessaire pour qu’il puisse acquérir cette parcelle de terrain;
ATTENDU QUE cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur
l’homogénéité de la communauté et sur l’utilisation à des fins
agricoles des lots avoisinants;
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ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux règlements
actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu à
l’unanimité d’appuyer la demande d’autorisation présentée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
par M. Jacques Brochu.
2020-07-17

Adhésion – membre corporatif à la Coopérative de
solidarité, Les Choux Gras
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal autorise le versement de 250 $ à la Coopérative de
solidarité, Les Choux Gras pour confirmer notre adhésion
pour l’année 2020.
Adopté unanimement
2020-07-18

Offre de service pour le relevé topographique LiDAR et
imageries aériennes par drone pour le lac des religieuses
et du secteur du Parc des Bâtisseurs
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura sous sa
responsabilité la gestion du lac des religieuses d’ici quelques
temps;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut développer un
projet dans le secteur du lac des religieuses ainsi que dans le
secteur du Parc des Bâtisseurs;
CONSIDÉRANT QUE la firme mandatée pour effectuer le plan
directeur demande des relevés topographiques détaillés afin
de bien planifier l’aménagement du secteur visé;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important de faire un relevé topographique de la zone avant
de débuter le projet d’aménagement;
CONSIDÉRANT QU’une technologie par drone pour
l’acquisition des données serait plus adaptée et avantageuse
au niveau des coûts compte-tenu de la grande superficie à
couvrir, du niveau de détails exigé, du couvert forestier ainsi
que de la topographie du secteur;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à « MVT Géo-Solutions »;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de « MVT
Géo-Solutions », au coût de 6 990 $ plus les taxes pour
l’acquisition de données LiDAR et imageries aériennes par
drone afin d’obtenir la topographie du terrain et d’autres
éléments pertinents pour la réalisation du plan directeur de

Procès-verbal
développement du Parc des Bâtisseurs, de l’étang des sœurs
et des terrains attenants.
Adopté unanimement

2020-07-19

Afficheur de vitesse radar premium, zone scolaire route
Saint-Gérard
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté en 2019 sa
Politique familles et aînés (PFA) 2020-2024;

CONSIDÉRANT QUE dans le plan d’action de la PFA dans l’axe
d’intervention « Sécurité, transport et mobilité » est
demandée de faire l’installation d’un panneau indicateur de
vitesse à l’entrée sud de la zone scolaire;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une soumission à l’entreprise « Signalisation Kalitec
» pour l’achat d’un afficheur de vitesse radar premium;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que
le conseil municipal approuve la soumission de l’entreprise «
Signalisation Kalitec » pour l’achat d’un afficheur de vitesse
radar premium pour un montant de 4 275 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement
2020-07-20

Demande d’appui de Mme Pauline Mercier pour son
projet d’éviter la démolition du Collège de Saint-Damien
CONSIDÉRANT QU’en octobre 2019 la Commission scolaire
de la Côte-du-Sud a demandé au ministère de l’Éducation
l’autorisation de démolir le Collège Saint-Damien afin de
reconstruire l’école des Rayons-de-Soleil dans le cadre d’un
appel de projet et que nous sommes sans réponse depuis ce
temps;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland et son conseil municipal considère que l’imbroglio
entourant l’avenir du Collège et qui perdure depuis plus de
quinze (15) ans, n’est plus une option pour la communauté et
de plus, que ceci a pour effet que de fragiliser la pérennité de
ses organismes locataires;
CONSIDÉRANT le dépôt de projets de Mme Pauline Mercier
pour favoriser la préservation du Collège de Saint-Damien;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire est liée par une
entente de copropriété avec la résidence l’Oasis de SaintDamien et que cette organisation partage 28.84% des frais
d’exploitation de l’édifice;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a la responsabilité de
maintenir et de développer les services existants auprès de sa
population comme la bibliothèque municipale-scolaire, la
salle académique comme salle communautaire, la salle de



spectacle pour la Maison de la Culture et la résidence pour
personnes âgées;

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un édifice public que la
Commission scolaire tente de quitter depuis 1997 et n’a refait
en copropriété que le toit et le système CVCA depuis 2000
alors que les locataires et l’Oasis St-Damien comme
copropriétaire, ont investi des sommes importantes pour le
rendre fonctionnel;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation finance
habituellement les rénovations majeures et la reconstruction
de toutes les écoles publiques du Québec;

CONSIDÉRANT QUE l’école des Rayons-de-Soleil bénéficie
actuellement des mesures de maintien de l’école primaire
dans les petits milieux et que ces mesures de financement
permettent avec les revenus de location des espaces
communautaires de couvrir les coûts de chauffage et
d’entretien de la bâtisse et que ces coûts par élève sont
comparativement inférieurs au coût moyen des autres écoles
de la Commission scolaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, secondé par le conseiller Simon Bissonnette
d’appuyer Mme Pauline Mercier et résolu;

QUE, dans l’éventualité où la décision du ministère de
l’éducation du Québec est de préserver le Collège de SaintDamien, la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
demande au ministre de l’Éducation, M. Jean-François
Roberge et à la députée provinciale de Bellechasse, Mme
Stéphanie Lachance de procéder aux rénovations de
l’immeuble selon des priorités d’économie d’énergie et de
rentabilisation des organismes occupants;
QUE le ministère de l’Éducation confie la gestion des
ressources matérielles du Collège Saint-Damien à un comité
formé des occupants de l’établissement;
QUE la Maison de la Culture de Bellechasse puisse obtenir un
bail emphytéotique lui permettant de protéger ses
investissements passés et bénéficier de subventions au même
titre que les autres salles de spectacle au Québec;

QUE la ministre des Aînés et des Proches aidants, le ministre
de la santé, la ministre de la Culture, la ministre de la Région
interviennent et protègent les services et les intérêts des
organismes locataires.
Adopté unanimement
2020-07-21

Dépôt du rapport annuel d’activités 2019-2020 de la
Maison de la Culture de Bellechasse
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
accepte le dépôt du rapport annuel d’activités 2019-2020 de
la Maison de la Culture de Bellechasse en date du 22 juin 2020.
Adopté unanimement
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INFORMATIONS
Information, mise en commun du Service sécurité
incendie
L’entente pour approbation a été envoyée au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation au début du mois de
juin. Le comité aimerait avoir une réponse positive au début
de l’automne qui vient.
Les entrevues pour le poste de directeur de la Régie
d’incendie Bellechasse-Sud auront lieu le 8 juillet prochain.
Information, limites de vitesse à l’intérieur du périmètre
urbain
Le maire souligne que le conseil regarde différentes options
concernant les limites de vitesse à l’intérieur du périmètre
urbain.

Information, situation du Collège versus la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud
Rien de nouveau dans ce dossier.

RÉCUPÉRATION
ÉCOCENTRE

Ouvert les samedis, de 8h à 13h, jusqu’au 31 octobre.
Situé au 250, chemin Métivier (garage municipal).

CONSIGNES
La disposition de matières à l’écocentre est gratuite mais est réservé
exclusivement aux contribuables de Saint-Damien;
Un surveillant contrôle l’accès au site et la disposition des déchets;
Il est interdit de laisser du matériel en dehors des heures d’ouverture;
Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Feuilles, branches et gazons			
Bois
Métaux				Propane
Résidus Domestiques Dangereux (RDD)		
Piles
Peintures et produits de peinture
Pour les grosses quantités de matériaux secs (plus de 5 mètres cubes), vous
devez les transporter directement au Lieu d’enfouissement technique (LET)
ou en disposer par le biais d’une entreprise privée de disposition des déchets.
Informez-vous au LET avant de vous y présenter au 418-466-2495.

2020-07-22
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h20.
Prochaine séance : Mardi, 8 septembre 2020, 20h.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2020
ANNULATION

Compte-tenu des mesures préventives en lien avec la COVID-19,
la municipalité est dans l’obligation d’annuler la soirée des bénévoles
prévue le samedi 19 septembre prochain.

Les vêtements et textiles encore utilisables peuvent être déposés dans le
contenant bleu métallique de la Ressourcerie Bellechasse, accessible en tout
temps au garage municipal (250, chemin Métivier). Merci de ne rien laisser
d’autre que des vêtements et textiles dans ce conteneur.
Ressourcerie Bellechasse est également un point de dépôt officiel de
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE).

FRIPERIE À LA SACRISTIE (ÉGLISE)

Nous continuons de recueillir vos dons de vêtements, chaussures et
accessoires propres et en bon état.Vous pouvez les apporter directement à la
Sacristie ou communiquer avec Agathe Brochu au 418-789-2634.

La soirée sera remise en 2021.
Souhaitons le retour à la normale de notre vie communautaire le
plus rapidement possible et demeurons motivés et actifs en tant que
bénévoles. C’est essentiel !
Votre conseil municipal.

PERSONNES IMMIGRANTES
DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES
Pour le moment et par mesure préventive, la boîte de dons à l’entrée du
collège (Maison de la Culture) a été retirée.
Toutefois pour les dons de meubles et article de cuisine ou de maison, vous
pouvez contacter Mme Nicole Fortin, bénévole, au 418-789-2090.
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 3 août 2020 à 20 h à la Salle
Académique, située au 75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à
20 h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-08-01

2-Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
le conseiller Normand Mercier et résolu que l’ordre du jour
soit adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
1.

2.
3.
4.
5.



Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 6 juillet 2020
Adoption des dépenses de juillet 2020
Dossier(s) - administration
5.1 Adoption du règlement 07-2020 modifiant le
chapitre 9 du règlement 04-2015 concernant les
animaux
5.2 Nomination des officiers et/ou contrôleurs
concernant les dispositions sur les chiens du
règlement sur la sécurité publique et la protection
des personnes et les propriétés
5.3 Modifications aux articles 17 et 18 de l’entente
relative à la protection contre les incendies et
prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale
5.4 Acceptation de la Direction générale de la Régie
incendie Bellechasse-Sud
5.5 Vente d’une partie de terrain du lot 5 165 004 à MG
Transformation
5.6 Avis de motion du projet de règlement 08-2020
modifiant l’annexe B du règlement 04-2015 sur la
limite de vitesse sur les chemins publics

5.7 Dépôt et présentation du projet de règlement 082020 modifiant l’annexe B du règlement 04-2015 sur
la limite de vitesse sur les chemins publics
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 295, route de Saint-Malachie
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 130, chemin Métivier
6.3 Avis favorable à l’orientation préliminaire modifiée
de la Commission de protection du territoire agricole
relativement au dossier 380986 de demande à portée
collective
6.4 Entente relative aux obstructions dans les cours
d’eau
7.
Dossiers(s) – services publics
7.1 Embauche de deux journaliers opérateurs à temps
plein au service des travaux publics
7.2 Offre de services pour le nettoyage des puisards
7.3 Offre de services pour l’arpentage légal du lac des
religieuses
7.4 Branchements chemin Métivier, soumission produits
d’aqueduc et sanitaire
7.5 Branchements chemin Métivier, soumission produits
d’égout pluvial
7.6 Dépôt du rapport d’activité 2019, DEB
7.7 Démission de M. Jocelyn Bissonnette, brigadier
scolaire
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Annulation du BBQ du maire
8.2 Annulation de la soirée remerciement aux bénévoles
8.3 Ouverture de l’aréna J.E. Métivier
9.
Correspondance et information
9.1 Nomination du directeur et directeur adjoint de la
RIBS
9.2 Situation de la Coopérative Avantis
9.3 Fonds régions et ruralité 2020-2021
9.4 Tournoi de golf de la CCBE
9.5 Tournoi de golf de la MRC
9.6 Programme d’aide à la voirie locale –
Volet projets particuliers d’amélioration
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
Adopté unanimement
2020-08-02
3-Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 6 juillet 2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil approuve le
procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 6
juillet 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement
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2020-08-03
4-Adoption des dépenses de juillet 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que soit adoptée
la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil
par le secrétaire-trésorier pour un montant de 894 623.35 $
et des salaires de 77 957.50 $ en date du 3 août 2020 pour les
dépenses de juillet 2020.
Adopté unanimement

5-Dossier(s) - administration
2020-08-04
5.1 Adoption du règlement 07-2020 modifiant le chapitre
9 du règlement 04-2015 concernant les animaux
CONSIDÉRANT QUE le règlement provincial concernant
l’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement sur les
chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement provincial vise
principalement à établir une procédure pour la gestion des
chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les règlements actuellement appliqués
par rapport aux chiens dans les municipalités de la MRC de
Bellechasse doivent être modifiés de façon à ne pas être en
contradiction avec le règlement provincial;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par
la conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil tenue
le 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé et
présenté lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland ordonne et statue par le présent
règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1
Tous les chapitres et les articles mentionnés dans le présent
règlement proviennent du Règlement n° 568-15 sur la
sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés.
ARTICLE 2
Le texte de l’article 9.1.2 est abrogé.

ARTICLE 3
Les articles 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.8, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4
sont abrogés.
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ARTICLE 4
L’article 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :

est

ARTICLE
9.2.1
RENOUVELLEMENT
DE
L’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN
L’enregistrement délivré en vertu de l’article 16 du règlement
provincial est valide pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de chaque année. Il doit être renouvelé avant le 15
avril de chaque année.
ARTICLE 5
L’article 9.2.5 COÛTS est renuméroté et remplacé par le titre
et le texte suivants :

ARTICLE 9.2.2 COÛTS DE L’ENREGISTREMENT
Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est de 25 $
avant les taxes.
ARTICLE 6
L’article 9.2.6 PAIEMENT est renuméroté et remplacé par le
titre et le texte suivants :

ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT DE L’ENREGISTREMENT
Le paiement de l’enregistrement est indivisible et non
remboursable.
ARTICLE 7
L’article 9.2.7 MÉDAILLON est renuméroté et remplacé par le
titre et le texte suivants :

ARTICLE 9.2.4 MÉDAILLE
100$
Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de
retirer la médaille remise par la municipalité de façon à
empêcher son identification. La médaille est valide jusqu’à ce
que l’animal soit mort, vendu ou que le gardien en ait disposé
autrement.

ARTICLE 8
L’article 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE est renuméroté et le
titre est remplacé par le titre suivant :

ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D’UN CHIEN SUR
UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 9
L’article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est
renuméroté pour l’article 9.3.2.
ARTICLE 10
La section 9.4 CHIEN DE GARDE est abrogée au complet.
ARTICLE 11
La section 9.5 CHIENS DANGEREUX
COMPORTEMENTS est abrogée au complet.

ET

AUTRES

ARTICLE 12
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté unanimement

Procès-verbal
2020-08-05
5.2. Nomination des officiers et/ou contrôleurs
concernant les dispositions sur les chiens du règlement
sur la sécurité publique et la protection des personnes et
les propriétés
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur à l’échelle
provinciale le Règlement d’application de la Loi à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
sur les chiens visant à établir une procédure pour la gestion
des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les
municipalités;
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Règlement sur la
sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés (RSPPPP) et que ce règlement contient des
dispositions relativement à la gestion et la déclaration des
chiens;

ATTENDU QUE la municipalité a fait le choix de déléguer
l’application dudit règlement provincial à partir du 1er janvier
2021;
ATTENDU QUE d’ici la délégation de l’application du
règlement provincial et du RSPPPP un amendement doit être
apporté à ce dernier de manière à modifier la nomination des
officiers et/ou contrôleurs chargés de l’application des
articles 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
unanimement résolu
1.

QUE L’Escouade canine MRC 2017 soit habilitée à
appliquer le Règlement d’application de la Loi à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement sur les chiens;

2.

QUE L’Escouade canine MRC 2017 soit habilitée à
appliquer les articles 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5
du Règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés.

2020-08-06
5.3 Modifications aux articles 17 et 18 de l’entente
relative à la protection contre les incendies et prévoyant
la constitution d’une régie intermunicipale
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Normand Mercier et résolu

Que le conseil de Saint-Damien-de-Buckland approuve les
modifications qui ont été apportées à l’entente initiale de la
Régie incendie Bellechasse-Sud, dont voici le détail :
Article 17 - Durée et renouvellement
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Au
alinéa, retirer la dernière phrase « Les municipalités
renoncent ainsi à se retirer de la Régie avant l’expiration du
terme initial ou de toute période de renouvellement. »
Article 18 - Modification
Modifier pour « Toute modification à la présente entente doit
être autorisée par la ministre. »

Adopté unanimement
2020-08-07

5.4 Acceptation de la Direction générale de la Régie
incendie Bellechasse-Sud
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Buckland, SaintDamien-de-Buckland et Saint-Philémon travaillent à la mise
en place d’une régie pour la gestion de leurs services
d’incendie;
CONSIDÉRANT QUE l’une ou l’autre des municipalités devra
prendre à sa charge la direction générale de la Régie incendie
Bellechasse-Sud;

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie Bellechasse-Sud est
d’accord que la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
prenne en charge la direction générale de la régie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu;

QUE M. Vincent Drouin, directeur général de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland prenne en charge la direction
générale de la Régie incendie Bellechasse-Sud;

QUE Mme Catherine Mathieu, adjointe administrative
seconde notre directeur général dans la gestion
administrative de la Régie incendie Bellechasse-Sud;

QUE la régie rembourse à la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland les heures effectuées par notre directeur général et
notre adjointe administrative sous le principe établi d’une
heure par semaine pour chacun;

QUE ce principe de fonctionnement soit réévalué
annuellement selon les heures faites réelles lors de la mise en
place de la régie.
Adopté unanimement
2020-08-08

5.5 Vente d’une partie de terrain du lot 5 165 004 à MG
Transformation
CONSIDÉRANT QUE MG Transformation vient d’acquérir le
lot 3 930 332 soit anciennement l’usine TIBO;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal possède le lot voisin
5 165 004;
SEPTEMBRE 2020
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CONSIDÉRANT QUE MG Transformation veut acquérir une
partie de ce lot pour agrandir son stationnement pour faciliter
la gestion de ses trains routiers;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu;

QUE le conseil municipal approuve la vente pour 1 $ d’une
partie du lot 5 165 004 à la compagnie MG Transformation;
QUE MG Transformation prendra à sa charge tous les frais
reliés à la vente de la partie de ce terrain.


Veuillez noter que le conseiller Normand Mercier, siège
#1 s’est retiré de toutes les discussions dans ce dossier
étant donné son lien avec l’entreprise MG
Transformation.

Adopté unanimement.
2020-08-09

5.6 Avis de motion du projet de règlement 08-2020
modifiant l’annexe B du règlement 04-2015 sur la limite
de vitesse sur les chemins publics
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 08-2020 modifiant l’annexe B du règlement 042015 sur la limite de vitesse sur les chemins publics.
2020-08-10

5.7 Dépôt et présentation du projet de règlement 082020 modifiant l’annexe B du règlement 04-2015 sur la
limite de vitesse sur les chemins publics
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par
la conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil tenue
le 3 août 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé et
présenté lors de cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland ordonne et statue par le présent projet
de règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1
ANNEXE B
LIMITE DE VITESSE SUR LES CHEMINS PUBLICS
LIMITES DE VITESSE (30 km/h)
A) Route Saint-Gérard : de la limite sud du CPE l’Aquarelle
(lot 3 930 550) jusqu’à la limite nord de l’École
secondaire Saint-Damien (lot 3 930 555).

N.B. Que cette limitation de vitesse est applicable de 7h à 17h
lors des journées scolaires uniquement.
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LIMITE DE VITESSE (50 km/h)
A) Route Saint-Gérard : de la rue Commerciale jusqu’à la
limite sud du CPE l’Aquarelle (lot 3 930 550) et de la
limite nord de l’École secondaire Saint-Damien (lot
3 930 555) jusqu’à la limite nord de l’aréna J.E. Métivier
(lot 3 930 553).

ARTICLE 2

Le règlement numéro 04-2015 adopté le 12 janvier 2015 est
modifié en conséquence.
ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté unanimement

6-Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2020-08-11
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 295, route de Saint-Malachie
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Monsieur
Laurier Côté pour sa propriété sise au 295, route de SaintMalachie à Saint-Damien-de-Buckland (lot 4 332 721 du
Cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 17 juillet 2020, pour faire état de cette
demande, conformément aux dispositions de l'article 145.5 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Laurier Côté veut obtenir
l’autorisation de lotir un lot avec un frontage d’une dimension
moindre que permise;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de lotissement no 06-2006,
16, 2, portant sur la superficie et les dimensions minimales
des lots. La réglementation exige que pour un lot non desservi,
le frontage soit d’un minimum de 45 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le frontage du lot agricole projeté
6 380 122 serait de 33,39 mètres;

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;

Procès-verbal
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de Monsieur Laurier Côté qui autorise de lotir un lot
avec un frontage d’une dimension de 33,39 mètres.
2020-08-12

6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 130, chemin Métivier
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par l’entreprise
Garage C.S.R. pour sa propriété sise au 130, chemin Métivier à
Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 822 662 du Cadastre du
Québec);
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 17 juillet 2020, pour faire état de cette
demande, conformément aux dispositions de l'article 145.5 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Garage C.S.R. veut obtenir
l’autorisation d’installer des enseignes commerciales ne
respectant pas la réglementation et la construction d’une
partie d’un bâtiment complémentaire (marquise par-dessus
les pompes à essence) dans la cour avant;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 63, 2, portant sur le nombre d'enseignes, la
règlementation limite le nombre d'enseignes à deux (trois
dans le cas d'un emplacement d'angle) dont une seule sur
poteau. Comme sont projetés deux enseignes sur bâtiment,
une enseigne sur poteau ainsi que sur la marquise, trois
enseignes et deux représentations picturales, ce sont les
enseignes sur marquises qui dérogent à la réglementation;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article
63, 3, portant sur la superficie des enseignes, l’exigence
réglementaire dans une zone mixte sur la superficie d'une
enseigne sur poteau ne peut excéder 5 mètres carrés. Il est
projeté que la superficie de l'enseigne sur poteau serait de 6,8
mètres carrés. D’autre part, il est projeté que la superficie de
l'ensemble des enseignes et illustrations picturales sur la
marquise serait de 9,2 mètres carrés;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article
63, 4, portant sur la hauteur des enseignes, l’exigence
réglementaire dans une zone mixte sur la hauteur d'une
enseigne sur poteau ne peut excéder 5 mètres. Il est projeté
que la hauteur de l'enseigne sur poteau serait de 5,72 mètres.
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article
31, portant sur les usages autorisés en cour avant, l’exigence
réglementaire souligne qu’aucun usage n'est permis dans la
cour avant, sauf exception. Il est projeté qu’un bâtiment
complémentaire (marquise) ne fait pas partie des exceptions.
CONSIDÉRANT QU'au règlement de zonage 05-2006, article
39, portant sur les bâtiments complémentaires à un usage
commercial, l’exigence réglementaire informe que les
bâtiments complémentaires doivent se conformer aux



normes d'implantation des bâtiments principaux. Il est
projeté qu’un bâtiment complémentaire (marquise) serait à
6,89 mètres au lieu de 7 mètres de la limite de propriété
avant;
CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de l’entreprise Garage C.S.R. qui autorise
l’installation d’enseignes commerciales ne respectant pas la
réglementation et la construction d’une partie d’un bâtiment
complémentaire (marquise par-dessus les pompes à essence)
dans la cour avant.
2020-08-13

6.3 Avis favorable à l’orientation préliminaire modifiée
de la Commission de protection du territoire agricole
relativement au dossier 380986 de demande à portée
collective
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a déposé, le 18 juin
2014, au nom de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland, une demande en vertu des dispositions de
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ);
ATTENDU QUE l’article 59 permet à la CPTAQ de
déterminer dans quel cas et sous quelles conditions de
nouvelles utilisations résidentielles pourraient être
implantées en zone agricole;

ATTENDU QUE la décision devant être rendue par la CPTAQ
relativement à cette demande regroupera également les
deux décisions précédentes de demande à portée collective
(article 59) datant de 2008 (dossier 351527) et 2013
(dossier 374377) au sein d’une seule et même décision;
ATTENDU QUE la CPTAQ a publié une orientation
préliminaire le 23 novembre 2018 relativement à la
demande effectuée par la MRC;

ATTENDU QUE l’orientation préliminaire modifiée publiée
par la CPTAQ le 30 avril 2020 a fait l’objet d’une analyse et
que celle-ci respecte les volontés et recommandations
émises par la municipalité;

ATTENDU QUE l’article 62.6 de la LPTAA stipule que la
CPTAQ doit avoir reçu l’avis favorable des personnes
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intéressées pour rendre une décision sur une demande
soumise en vertu de l’article 59.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
confirme son avis favorable à l’orientation préliminaire
modifiée à la CPTAQ relativement au dossier 380986 de
demande soumise en vertu de l’article 59 de la LPTAA.
Adopté unanimement
2020-08-14

6.4 Entente relative aux obstructions dans les cours
d’eau
CONSIDÉRANT QUE la MRC a compétence à l’égard des cours
d’eau situés sur son territoire, suivant les articles 103 et
suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C47.1), (« La Loi »);
CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la Loi autorise la MRC à
convenir d’une entente avec une municipalité locale afin de lui
confier, notamment, la gestion des travaux prévus à la soussection 1 de la section 1 du chapitre 3 de ladite Loi;
CONSIDÉRANT QUE les parties jugent ainsi opportun que
soient confiées aux municipalités locales l’exécution et la
gestion des travaux requis pour rétablir l’écoulement normal
des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la
présence d’une obstruction qui menace la sécurité des
personnes ou des biens, selon ce que prévoit l’article 105 de
la Loi sur les compétences municipales;

CONSIDÉRANT QUE la MRC conserve sa compétence à l’égard
de tous les autres aspects liés aux cours d’eau notamment
quant aux travaux d’entretien, de création et d’aménagement
de même qu’à l’égard de l’application d’un règlement qu’elle
peut adopter pour régir toute matière relative à l’écoulement
des eaux d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE les parties à la présente conviennent de
collaborer entre elles pour assurer la bonne exécution de la
présente entente;
CONSIDÉRANT QU’il est ainsi dans l’intérêt des parties de
conclure la présente entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé du conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal approuve l’entente relative aux
obstructions dans les cours d’eau intervenue avec la MRC de
Bellechasse. Le maire, Sébastien Bourget et le directeur
général, Vincent Drouin sont autorisés à signer ladite entente.
Adopté unanimement
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7-Dossiers(s) – services publics
2020-08-15
7.1 Embauche de deux journaliers opérateurs à temps
plein, au service des travaux publics
CONSIDÉRANT QUE M. Bruce Gonthier a donné sa démission
comme employé municipal le 8 juin dernier et qu’elle prenait
effet le jour même;

CONSIDÉRANT la difficulté de combler un poste de journalier
opérateur à temps plein pour la période hivernale;

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue dans le journal « La Voix
du Sud » du 24 juin et que la municipalité a reçu un total de
cinq (5) candidatures pour ce poste;
CONSIDÉRANT les entrevues de sélection effectuées par M.
Vincent Drouin, directeur général et M. Sylvain Labonté,
directeur des travaux publics qui recommandent au conseil
municipal l’embauche de deux (2) journaliers opérateurs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve l’engagement de M. Éric
Boutin et M. Maxime Lamontagne comme journaliers
opérateurs à temps plein, au service des travaux publics.
Adopté unanimement
2020-08-16

7.2 Offre de services pour le nettoyage des puisards
CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à trois
(3) compagnies pour le nettoyage d’environ 390 puisards de
rues;

CONSIDÉRANT QUE trois (3) offres sont parvenues à la
municipalité dans le délai fixé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de
l’entreprise « Sani Etchemin Inc. » de Saint-Justine au
montant de 3,295.50 $ avant taxes pour le nettoyage
d’environ 390 puisards.

Adopté unanimement
2020-08-17

7.3 Offre de services pour l’arpentage légal du lac des
religieuses
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura sous sa
responsabilité la gestion du lac des religieuses d’ici quelque
temps;

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut développer un
projet dans le secteur du lac des religieuses ainsi que dans le
secteur du Parc des Bâtisseurs;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important de faire appel à des professionnels pour
l’arpentage légal du terrain pour finaliser la transaction avec
la Congrégation des sœurs;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services aux arpenteurs géomètres à la
MRC de Bellechasse;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal approuve l’estimation
budgétaire du service d’infrastructure de la MRC de
Bellechasse, au coût estimé de 3 000 $ à 4 000 $ plus taxes
pour l’arpentage du secteur du lac des religieuses.
Adopté unanimement
2020-08-18

7.4 Branchements chemin Métivier, soumission produits
d’aqueduc et sanitaire
CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à deux
(2) compagnies pour la fourniture de produits d’aqueduc et
sanitaire pour la réfection des branchements d’un secteur du
chemin Métivier;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) offres sont parvenues à la
municipalité dans le délai fixé;

l’entreprise « Fortier 2000 ltée » de Saint-Henri au montant
de 18,997.00 $ avant taxes pour la fourniture de produits
d’égout pluvial pour la réfection des branchements d’un
secteur du chemin Métivier;
Adopté unanimement
2020-08-20

7.6 Dépôt du rapport d’activité 2019, Développement
économique Bellechasse (DEB)
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
accepte le dépôt du rapport annuel d’activités 2019 de
Développement économique Bellechasse.

Adopté unanimement
2020-08-21

7.7. Démission de M. Jocelyn Bissonnette, brigadier
scolaire
CONSIDÉRANT le départ de M. Jocelyn Bissonnette comme
brigadier scolaire qui sera effectif à partir de la prochaine
rentrée scolaire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de le remplacer afin d’assurer la
sécurité des élèves de l’école primaire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de
l’entreprise « Emco » de Québec au montant de 20,060.22 $
avant taxes pour la fourniture de produits d’aqueduc et
sanitaire pour la réfection des branchements d’un secteur du
chemin Métivier.

QUE le conseil municipal accepte la démission de M. Jocelyn
Bissonnette et que la municipalité procède à l’affichage du
poste de brigadier scolaire dans les plus brefs délais;

2020-08-19

Adopté unanimement
2020-08-22

7.5 Branchements chemin Métivier, soumission produits
d’égout pluvial

7.8. Appui à la MRC concernant l’adhésion de la
Cycloroute de Bellechasse à la Route Verte

CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à deux
(2) compagnies pour la fourniture de produits d’égout pluvial
pour la réfection des branchements d’un secteur du chemin
Métivier;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse est responsable de la
gestion de la Cycloroute de Bellechasse;

Adopté unanimement

CONSIDÉRANT QUE deux (2) offres sont parvenues à la
municipalité dans le délai fixé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de



QU’une lettre de remerciement soit envoyée à M. Bissonnette
pour ses six (6) années de service en tant que brigadier
scolaire.

ATTENDU QUE cette infrastructure demande de plus en plus
d’investissement pour maintenir la Cycloroute en bonne état;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse veut déposer une
demande au programme la Route Verte pour obtenir un
financement récurrent pour l’entretien de la Cycloroute;
SEPTEMBRE 2020
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ATTENDU QUE ce service est profitable à l’ensemble des gens
du territoire de la MRC de Bellechasse;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu
à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland appuie la MRC de Bellechasse pour sa demande
d’adhésion à la Route Verte.
8-Dossier(s)
–
aréna,
communautaire et culturel

loisirs,

développement

8.1 Annulation du BBQ du maire
M. le maire souligne l’annulation du « BBQ du maire » prévu
en 2020 étant donné la situation du COVID-19. En espérant le
retour de cet événement l’an prochain.
8.2 Annulation de la soirée remerciement aux bénévoles

M. le maire confirme le report de la soirée « remerciement aux
bénévoles » en 2021 étant donné la situation du COVID-19.
8.3 Ouverture de l’aréna J.E. Métivier

Le directeur général informe que l’ouverture de l’aréna aura
lieu le 17 septembre prochain. Notre directeur des loisirs
travaille sur un plan pour la réouverture en toute sécurité
pour les utilisateurs.
9-Correspondance et information

9.1 Nomination du directeur et directeur adjoint de la
Régie incendie Bellechasse-Sud
Sé

La Régie incendie Bellechasse-Sud a embauché suite au
processus de sélection, M. Steeve Therrien comme directeur
et M. Pierre Dubeau comme directeur adjoint. Ceux-ci
enteront en poste au début septembre prochain.
9.2 Situation de la Coopérative Avantis

Le maire souligne que la direction de la Coopérative Avantis
abandonne sa clause restrictive interdisant l’opération d’un
commerce de vente de quincailleries et de matériaux de
construction dans les locaux de l’ancien BMR.
9.3 Fonds régions et ruralité 2020-2021

Le Fonds régions et ruralité remplace le Fonds de
développement des territoires. Pour 2020-2021, la
municipalité a accès un montant de 24 530 $ pour un ou des
projets admissibles.
9.4 Tournoi de golf de la Chambre de commerce
Bellechasse-Etchemins

Le conseil municipal décide de ne pas participer à cette
activité pour l’édition 2020.
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2020-08-22
9.5 Tournoi de golf de la MRC
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal
autorise l’achat de deux (2) billets pour le tournoi de golf de
la MRC de Bellechasse, au coût 120 $.
Adopté unanimement

9.6 Programme d’aide à la voirie locale, projets
particuliers d’amélioration
Le Programme d’aide à la voirie locale, volet projets
particuliers d’amélioration via le discrétionnaire du ministre
accorde un montant de 60 000 $ à la municipalité pour
finaliser l’asphaltage du rang Trois-Pistoles. L’évaluation des
travaux est d’environ 200 000 $ pour le 1 200 mètres restant.
Le conseil devra prendre une décision à ce sujet.
10-Période de questions
Aucune question.
2020-08-23

11-Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h35.
Sébastien Bourget, Maire
Prochaine
séancesecrétaire-trésorier
: Mardi 8 septembre, 20h.
Vincent Drouin,

Prochaine séance : Mardi 8 septembre, 20h.

SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL
Les séances publiques du conseil ont maintenant lieu à la salle
Académique située au 75, route St-Gérard,
afin de permettre la distanciation.
Les séances débutent à 20h et la période de questions est à 20h30.
Le port du masque est obligatoire pour assister
aux séances publiques du conseil.
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ASSOCIATION des locataires
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE ST-DAMIEN : le sens profond de son épanouissement
Un texte de Mme Marianne Gagnon.
Depuis plus de 15 ans, l’action communautaire et l’engagement des
locataires dans leur milieu de vie sont des réalités bien ancrées dans
plusieurs offices d’habitation du Québec.
En juin 2019, lors du 19e Congrès de la FLHLMQ, j’ai pu échanger avec
d’autres présidents(es) ou membres de d’autres Associations de Locataires
du Québec. Ce qui en ressort principalement, c’est le défi que représente
d’obtenir la participation de plusieurs de nos locataires dans le cadre des
activités qui leur sont offerts.
Selon moi, trois éléments peuvent expliquer ce manque d’intérêt. Tout
d’abord, plusieurs d’entre eux considèrent leurs HLM comme étant un
simple immeuble de location. Ils paient mensuellement le coût de leur
logement sans vouloir nécessairement participer aux activités
communautaires ou s’impliquer bénévolement dans leur association.
Citons ce phénomène du « rester chez soi » qui touche une grande part de
la population. On s’enorgueillit de sa sédentarité car on a plus besoin de
sortir, tout est à portée de main avec Internet, le câble, Amazon, livraison
épicerie, cinéma maison, etc. On évite ainsi de se vêtir, d’interagir. C’est le
bonheur! On glorifie le rester chez soi !
Finalement, soulignons que les milieux de vie des HLM provoquent autant
chez les personnes extérieures et que pour certains(es) locataires une
certaine gêne dont la cause principale est la méconnaissance de ce milieu
de vie et des préjugés ancrés dans les mentalités depuis la création des
loyers à prix modique dans les années 80.
Depuis les quatre dernières années, d’abord comme secrétaire et depuis
mars 2019 comme présidente de l’Association des Locataires de StDamien, je me suis donnée comme mission de lutter précisément contre
cette méconnaissance et ces préjugés en offrant à nos locataires une
amélioration de leur qualité de vie, en défendant ses droits et en leur offrant
des services récréatifs, culturels, éducatifs et d’entraide par la diversité de
nos activités et des programmes de soutien communautaire.
Depuis la fusion en janvier 2019, j’ai demandé la collaboration des autres
associations de locataires pour la planification de certaines conférences ou
activités sociales «communes» afin que nos locataires puissent se connaître
et échangés entre eux.
En collaboration avec l’Association des Locataires de St-Raphaël, nous
avons organisés notre première sortie sociale « commune ». Il s’agit d’une
cabane à sucre qui aura lieu le samedi 21 mars où 57 locataires se sont
inscrits et à laquelle se joindront également 4 membres de notre Conseil
d’administration (maire et conseiller) ainsi que le Directeur Général.
Notre Association propose également à tous les locataires des autres
offices, de se joindre à ses activités de «Cafés-rencontres» des mardis
à laquelle un(e) ou des invités(ées) d’un organisme communautaire de la
région vient nous entretenir des services qu’ils offrent . Des conférences sont également offertes (Impôt Fiscalité chez les Aînés; Atelier de
formation pour l’utilisation des services bancaires en ligne); jeux de
mémoire, vie active (organisé avec la collaboration de Centre Vie de
Bellechasse); soirée cinéma pour adultes et pour les jeunes deux fois par
mois; Bingo, soirée dansante sont autant d’activités organisées et offertes
par notre Association
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Nos trois plus grandes fiertés sont sans doute notre journal, notre programme
de soutien communautaire subventionné et notre projet : «Je plante, je
m’implante»
JOURNAL
En mai 2017, l’association a créé le mensuel: « INF-O-MH » de St-Damien
distribué à ses 30 locataires.
Depuis décembre 2019, le journal possède à présent son ISNN (dépôt légal
à la Bibliothèque National du Canada) et a été rebaptisé : «INF-O-MH des
Plaines et des Monts de Bellechasse ». Il est depuis lors distribué dans les
97 logements des six autres municipalités desservant notre Office
d’Habitation (St-Damien, St-Nérée, St-Philémon, St-Nazaire, St-Raphaël,
Buckland, La Durantaye) issues de la fusion de janvier 2019.
La mission du mensuel est d’informé les locataires sur tout ce qui concerne
les HLM dans diverses sphères. Deux pages/mois sont consacrées à
chacun des 7 offices afin que les Associations ou les locataires puissent
faire connaître leurs activités ou ce qui se passe dans leur HLM aux
autres offices.
Un comité de rédaction est présentement en structuration composé d’un ou
deux membres de chacun des offices afin de pouvoir cibler les sujets qui
les intéressent.
Pour nos jeunes, un comité composé d’adolescents des HLM en
collaboration avec un jeune de la polyvalente de St-Damien très impliqué
dans son école, a pour tâche d’écrire sur des sujets ou activités qui les
intéressent dans la Chronique : « Le Monde des Ados »
L’implication de la communauté dans chacun des villages est également
importante. Nous avons obtenu des commanditaires dans chacune des
municipalités de nos offices, nous offrant soient des bons d’achats dans le
cadre d’un tirage mensuel ou un soutien financier.
PROJET DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE :
« Apprendre tout au long de sa vie, ça enrichit »
En septembre 2019, l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse et
Alpha-Bellechasse de St-Anselme ont présenté un projet au « Ministère
des Affaires Municipales et de l’Habitation » dans le cadre du « Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023, édition 2019-2020 »
Le projet consiste à mettre en place un service d’écrivain public qui aura
pour tâche d’aider les personnes ayant des difficultés en écriture ou
lecture, des difficultés à la compréhension de texte, par exemple dans des
formulaires à remplir, de même qu’offrir des ateliers informatiques pour
l’utilisation d’ordinateur, de tablettes, de téléphones ainsi que l’utilisation
d’Internet (courriel, aller sur le web, etc.)
En décembre 2019, la Ministre Andrée Laforest nous a accordé une
subvention sur trois (3) ans nous permettant d’offrir des services « personnalisés » à chacun des sept (7) offices de l’OMH des Plaines et des Monts
de Bellechasse. Nous avons également prévu d’offrir cette opportunité à
Armagh.
Une tournée d’information auprès de tous les locataires des 7 offices a été
effectuée les 23, 24, 25 et 30 janvier dernier afin de promouvoir ce projet,
mais également pour procéder à la sélection des 3 premiers offices avec
lesquels débutera ce projet. D’ici le printemps 2021, les services seront
offerts à tous les offices incluant Armagh.

ASSOCIATION des locataires
Il est à noter que dans le cadre de ce projet, et cela à compter du mois de
février, l’office de St-Damien aura un ordinateur avec utilisation d’Internet
dans la salle commune afin de permettre aux locataires ne disposant pas de
PC et d’Internet de pouvoir effectuer leurs recherches d’emplois, répondre
à leurs courriels, rechercher des informations etc.
IDEM 2
« Je plante, je m’implante! »
Finalement, le 21 février dernier, nous avons reçu confirmation de notre
subvention au Programme IDEM2 pour la phase 1 de notre projet « Je
Plante, je m’implante », qui consiste à l’’aménagement paysager de notre
office
La Phase 1 consiste à créer un espace jardinage composé de bacs
surélevés (jardinage debout ou assis) servant à la fois pour un potager,
composition florale ou fines herbes. Des jardinières seront également
offertes aux locataires dont les portes-patios donnent sur la cour arrière afin
de fleurir l’environnement paysager.
Les locataires ayant un potager seront invités à la fin de l’été à un atelier
de cuisine de conserve afin de soutenir l’alimentaire dans les périodes de
janvier à avril.
La Phase 2 consiste à l’aménagement d’une aire de jeux extérieurs et
d’un parc (banc, lampadaire) afin de favoriser les rencontres sociales entre
locataires, locataires et leurs amis(es) et famille pendant la période
estivale.
Au cours de l’Assemblée Générale des Locataires qui aura lieu le 25 mars
prochain, il sera présenté aux locataires un plan stratégique axé sur ses
capacités à se tourner vers l’avenir en transformant les activités ainsi
que les projets et leur fonctionnement en fonction des nouveaux enjeux
sociétaux.
Association des Locataires de St-Damien
Marianne Gagnon Présidente
11-170 Chemin Métivier, St-Damien de Buckland, Québec G0R 2Y0
(418) 467-0602
Infostdamien@perso.be
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BIBLIOTHÈQUE municipale

RETOUR DES LIVRES
Il est possible de faire les retours de livres durant les heures
d’ouverture de la biblio. Les retours peuvent également se faire
au bureau municipal sur les heures d’ouverture dans le bac
prévu à cette fin.
Les retours seront traités à votre dossier suite à une
quarantaine de 24 heures.
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EMPRUNT DE LIVRES / RÉSERVATIONS
En personne durant les heures d’ouverture;
Par courriel : biblio@saint-damien.com;
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
Directement en ligne via le catalogue des livres sur le PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE.
Vous serez avisé lorsque votre réservation sera prête et elle
devra être récupérée durant les heures d’ouverture.

BIBLIOTHÈQUE municipale
Nouveautés

Nouveautés

Adultes

Jeunesse

1. Cette petite lueur, Lori Lansens, Éd. Alto, 2020
2. L’Énigme de la chambre 622, Joël Dicker, Éd. de Fallois, 2020

1. L e manteau,
Séverine Vidal et Louis Thomas, Éd. Gallimard Jeunesse, 2020

3. L ’orpheline de Manhattan T03 Les larmes de l’Hudson,
Marie-Bernadette Dupuy, Éd. JCL, 2020

2. G
 uerrier V.1 La BD (journal d’un noob),
Pirate Sourcil et Jez, Éd. Jungle, 2019

4. Veuve de chasse Julia, Geneviève Cloutier, Éd. de Mortagne, 2020

3. P
 lanète Hockey V.3 Sur les traces de Patrice Bergeron,
François Bérubé, Éd. Hurtubise, 2019

5. T a deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as
qu’une, Raphaëlle Giordano, Éd. Édito, 2015
6. R
 enée Claude : Donne-moi le temps,
Mario Girard, Éd. La Presse, 2020
7. J’ai choisi janvier, Nathalie Roy, Éd. Libre Expression, 2020
8. Réparer Philomène, Pierre Gagnon, Éd. Druide, 2019
9. E nquête chez les Filles du roi,
Diane Lacombe, Éd. Québec Amérique, 2020
10. S
 apiens Une brève histoire de l’humanité,
Yuval Noah Harari, Éd. Albin Michel, 2015
11. L e dernier Je t’aime,
Daniel O Brouillette, Éd. Libre Expression, 2020

4. P
 lanète Hockey V.4 Faire sa trace,
François Bérubé, Éd. Hurtubise, 2020
5. C
 harlotte et la migration des shorts,
Laurène Smagghe et Jean –Claude Alphen, Éd. d’eux, 2019
6. Rocket Blues V.1 Retranché, David Skuy, Éd. Hurtubise, 2018
7. R
 ocket Blues V.2 Dernière minute de jeu,
David Skuy, Éd. Hurtubise, 2020
8. P
 lants vs zombies V. 13 Un froid de zombie,
Paul Tobin et Cat Farris, Éd. Jungle, 2020
9. Frimousse aime patiner, Richard Petit, Éd. Andara, 2019
10. Filipo aime le spaghetti, Dominique de Loppinot, Éd. Andara, 2019

12. L’apparition du chevreuil, Élise Turcotte, Éd. Alto, 2019

11. Pépito aime les pirates, Marilou Addison, Éd. Andara, 2019

13. L’espoir de la beauté, Andrée Laberge, Éd. Pleine lune, 2020

12.Bubulle aime rigoler, Geneviève Guilbault, Éd. Andara , 2019¸

14. P
 ourquoi m’enfermez-vous ici ?,
Katerine Caron, Éd. Leméac, 2019

13. B
 izarre mais vrai! 300 faits mordants sur les dinos Les dinosaures, Collectif, Éd. Scholastic, 2020

15. L ’approche Bonhâme Développer la sagesse du corps,
Nathalie Hamelin, LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2020

14. B
 FF T06 De la poudre aux yeux,
Marilou Addison et Geneviève Guilbault, Éd. Andara, 2018

16. R
 ue Principale T03 Printemps 1968,
Rosette Laberge, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020

15. C
 herche et trouve La Reine des Neiges II,
Collectif, Éd. Presses Aventure, 2019

17. Marie-Camille T02, France Lorrain, Guy Saint-Jean éditeur, 2020
18. O
 dile et Xavier T03 Quittance finale,
Jean-Pierre Charland, Éd. Hurtubise, 2020
19. Là où chantent les écrevisses, Delia Owens, Éd. Seuil, 2019
20. S
 œurs encore désespérées,
Caroline Langevin, Éd. De Mortagne, 2020
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE
Le service de PEB (Prêt entre bibliothèques) est de nouveau disponible.
Le service de PEB permet d’emprunter un livre ou un livre audio disponible
dans une autre bibliothèque du Réseau BIBLIO.
VOUS AIMERIEZ VOUS ABONNER?
En personne durant les heures d’ouverture;
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
En ligne : PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO
accessible via le www.saint-damien.com/biblio

ANIMATION AUTOMNE 2020
La biblio offrira de nouveau l’heure du conte ainsi que des activités
d’éveil musical pour les petits.
Surveillez notre page Facebook pour connaître les dates et les détails.
Les places seront limitées afin de respecter
les mesures préventives en lien avec la COVID-19.
VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE : DISPONIBLE 24 /7
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une
collection de livres numériques riche et variée? Rendez-vous sur le PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE via le www.saint-damien.com/biblio.
Ensuite cliquez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.
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MAISON de la culture
- COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Comme vous le savez déjà, notre saison 2019-20 a du s’écourter en raison de la pandémie. La Maison de la culture de Bellechasse
souhaite toutefois partager un résumé de ses activités 2019-20 aux citoyens de la région afin d’informer le public de sa vitalité et de
son désir d’aller de l’avant malgré l’onde de choc qui secoue les industries culturelles actuellement. Nous travaillons à tout mettre en
place pour redevenir opérationnel dès que la situation le permettra et si de nos spectateurs désirent se faire rembourser un spectacle
annulé ou déplacé, des formulaires de remboursement sont disponibles sur notre site internet (www.culturebellechasse.qc.ca)
ou sur notre page Facebook.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-20
Programmation 2019-20 :
Les spectacles de cette année ont su garder une diversité intéressante, mais
leur rentabilité s’est grandement améliorée par rapport aux années précédentes. Pour un même nombre de spectacle (18) avec de meilleures ventes
de billetteries (5% d’augmentation), les cachets payés aux artistes en 201819 s’élevaient à 50 293$ et, par souci d’économie, auraient été réduit à 39
324$ pour cette année si ce n’avait été de la pandémie. Effectivement, en
raison de la Covid-19, les 5 derniers spectacles de la programmation n’ont
pu avoir lieu, mais une aide d’urgence du CALQ a su compenser ces pertes.
Les vitrines d’exposition d’art visuel TELUS :
Les vitrines sont importantes pour la diffusion de l’art visuel et la transmission du patrimoine. Elles ont rempli ce mandat cette année, et en ce sens,
nous en sommes satisfaits. Les expositions sont toutefois passées de 7 à 3
afin de minimiser le temps de manipulation et de maximiser la fréquentation
de chaque exposition.
Cinéma :
L’offre de cinéma à la Maison de la Culture est rendue possible grâce à une
subvention de la SODEC. Il nous permet d’offrir des films variés (Québécois,
de répertoire, documentaire) à un très bas prix, ce qui est parfaitement en
accord avec notre mission de diffuseur des arts et de la culture. Cette année,
le cinéma nous a permis de réaliser un profit de 3826$, une augmentation
de 1645$ par rapport à l’année dernière.
Cours :
4 professeurs de musique privés enseignent à plus de 35 élèves (piano,
guitare, violon) et plus de 70 apprenants suivent des cours de groupe en
Harmonie, Chorale, Art Visuel, Technique de scène et théâtre. Au total plus de
105 personnes fréquentent nos offres de formation culturelle. Ce volet rempli
notre mission et continuera donc de se développer.
Remerciement
Remerciements aux personnes impliquées :
Le conseil d’administration formé de 9 administrateurs bénévoles, la direction artistique et administrative qui administre l’ensemble des activités, la
douzaine de bénévoles formant le comité à l’accueil, le comité d’accueil du
cinéma, le comité du bar, notre réseau de diffuseur le réseau centre, notre
équipe de professeurs, notre photographe officiel Régent Lehouillier, l’équipe
de Satir productions et notre directeur technique Marc-Antoine Simard, vous
êtes les personnes qui font toute la différence pour notre institution culturelle
bellechassoise. Merci de votre présence et de votre engagement.
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Un remerciement tout particulier à nos partenaires financiers :
Nos partenaires financiers et bailleurs de fond sont un maillon fondamental
pour un organisme comme le nôtre. Nous tenons à souligner l’apport de tous
les paliers de gouvernement ainsi que de toutes les entreprises qui s’investissent avec nous pour la culture en Bellechasse.
La participation substantielle de la MRC de Bellechasse, du CALQ, d’Hydro
Québec et de la municipalité de St-Damien-de-Buckland au niveau financier
comme au niveau humain fait toute la différence. Merci pour l’étroite collaboration des employés municipaux à St-Damien ainsi que pour le travail
des agents de développement en culture et en tourisme à la MRC. Merci
également aux entreprises qui acceptent nos affiches ainsi qu’aux employés
municipaux de tout Bellechasse qui diffusent nos activités dans les journaux
locaux.
Les entreprises privées ou public tout comme les organismes locaux qui
investissent temps produits ou argent pour soutenir la MCB, rendent possible
l’ensemble du dynamisme culturel démontré dans ce rapport. Nous vous invitons donc à utiliser les services, acheter les produits ou prendre conscience
de la générosité des partenaires affichés sur nos supports promotionnels.
CONCLUSION
L’année 2019-20 fut la deuxième de notre nouveau directeur artistique Olivier Leclerc. Il s’était fixé l’objectif de rentabiliser l’organisme rapidement
afin de relever sa situation financière qui était précaire à son arrivée. Avec
un profit cette année de plus de 17 000$, je crois que tous ceux qui ont mis
l’épaule à la roue peuvent se dire «mission accomplie», et bien qu’il reste
encore du chemin à faire, l’organisme est sur la bonne voie.
Olivier Leclerc | directeur artistique
Maison de la culture de Bellechasse
(418) 789-2588 - Cell : (418) 883-5873
direction@culturebellechasse.qc.ca
www.culturebellechasse.qc.ca

VIE communautaire
HABITATION :
SONDAGE à l’intention des RÉSIDENTS de Saint-Damien-de-Buckland

Afin d’appuyer des démarches en cours auprès d’entrepreneurs intéressés à
développer de l’immobilier, la municipalité désire mieux connaître les besoins
des retraités et des familles en matière de logement.
Ce sondage vient préciser certaines données recueillies lors de la
consultation publique effectuée dans le cadre de la Politique familles et aînés
de Saint-Damien-de-Buckland.
Vos données demeureront confidentielles.
Merci de votre temps!

Lien web vers le sondage :
www.saint-damien.com/sondage-habitation

Le sondage sera également publié prochainement dans le journal La Liaison
pour ceux et celles qui préfèrent le remplir en version papier.
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

Vendredi 11 septembre, Mélanie Demers et Liette Remon présenteront
aux élèves des écoles primaires de Bellechasse le spectacle musical Le
Coquillage : des histoires de femmes à l’ouvrage à travers différentes
époques, dans une mise en scène inspirée d’un vieux conte breton. Les
deux artistes qui performeront sur la scène de la Maison de la culture de
Bellechasse seront télédiffusées en visioconférence sur grand écran dans
chacune des classes d’élèves participantes. Les groupes scolaires pourront
ainsi interagir avec les conteuses durant l’heure de spectacle.

LA 23E ÉDITION DES CONTES DU LITTORAL EN
BELLECHASSE

Le festival Contes du Littoral en Bellechasse (CLB) dévoile la programmation complète de sa 23e édition, une initiative de diffusion qui permettra aux
amateurs de récits traditionnels de nourrir virtuellement leur passion pour
cet art de la parole. Les performances seront captées dans différents lieux,
sans la présence physique du public.
Les 11, 12 et 13 septembre, des conteurs et des conteuses de la région
offriront en direct des performances pour les différents publics, scolaire,
familial et adulte. Trois spectacles seront présentés en temps réel sur la
page Facebook et la chaîne YouTube du festival.

Samedi 12 septembre se tiendra la traditionnelle veillée de contes avec un
collectif de conteurs de la région. Nicolas Godbout, Jean Fradette, Jocelyn
Bérubé et Arleen Thibault se partageront la scène pour offrir aux festivaliers
leurs meilleures histoires. Ce spectacle de contes de 90 minutes sera capté
en direct du Moulin de Beaumont.
Dimanche 13 septembre, l’équipe des CLB diffusera une performance
narrative de la conteuse Yolaine, un spectacle de 60 minutes qui s’adresse
à un public de tous âges.
Les spectacles seront éphémères, puisqu’il s’agira de diffusions en direct
et non de rediffusions — aucune vidéo n’est destinée à rester affichée sur
la plateforme multimédia après le spectacle.
Pour en apprendre davantage sur les artistes invités et pour consulter
l’horaire complet des performances virtuelles, il suffit de visiter le site des
Contes Littoral en Bellechasse (www.contesdulittoral.com).
SEPTEMBRE 2020
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CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN
Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En septembre 2020 le sort a favorisé Mme Nicole Bernier.
Tous les membres sont invités à venir jouer aux cartes le lundi après-midi
à la salle d’activités de l’Oasis.
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053
FADOQ St-Damien a obtenu une subvention de Nouveaux-Horizons du
Fédéral pour donner des cours privés (5h) ou semi-privés (10h) à des
65 ans et plus afin de leur permettre d’apprivoiser 4 ou 5 fonctions
utiles qui faciliteront leur situation de confinement du COVID en utilisant
Internet pour :

Depuis le 22 juin … tout l’été, les journées où il ne faisait pas trop chaud
à l’atelier, on a pu continuer quelques pièces de tissage laissées en attente
depuis le 13 mars. En espérant que vous ayez profité de l’été « différent »
en retrouvant vos familles pour garder bon moral et bonne santé.
Notre revue l’Actuelle de juillet-août nous propose un article : voyager en
restant chez-soi !
« À l’ère des changements climatiques, cette crise sanitaire nous incite
assurément à modifier notre manière de voyager et de nous déplacer ».
On nous offre des adresses Internet pour visiter des lieux exotiques et
découvrir de nouvelles cultures. Un autre article sur le tourisme en région
qui nous permet de trouver quelques petits bijoux à visiter à quelques pas
de chez-nous. Les pièces pour le concours d’artisanat textile pour 2021 y
sont également détaillées.
Nous sommes toujours en attente de réponses du Comité provincial
du Cercle des Fermières pour ce qui concerne la reprise des réunions
en respectant les consignes de distanciation. Surveillez vos courriels
et / ou appels téléphoniques qui vous informeront. En attendant, si vous
avez des suggestions d’ateliers ou des sujets d’informations pour le
programme 2020-2021 communiquez avec l’une d’entre nous. Nous avons
hâte de vous retrouver. Pour la récupération, on continue le dépôt, dans
les boîtes identifiées à l’entrée du bureau municipal. Merci et à bientôt !

- Leurs transactions bancaires (ex. : Accès D)

Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente
Martine Gamache, vice-présidente
Aline Leblanc, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière
Suzanne Mercier, conseillère #1
Francine Fortier, conseillère #2

- Les rencontres des parents et amis en ligne
(ex. : Skype, Messenger ou Zoom)

Communiquez avec l’une d’entre nous pour devenir membre de notre
Cercle !

- Apprivoiser le média (téléphone, tablette, portable)
- Faire leurs achats en ligne (ex. : l’épicerie)

418-789-3180
418-789-2472
418-789-4401
418-243-3061
418-789-2976
418-789-3055

- Jeux en ligne et divertissement
Les cours et l’utilisation d’un portable pour la durée du cours sont gratuits.
Les cours se donneront à Saint-Damien ou à Sainte-Claire en collaboration
avec Alpha Bellechasse et à domicile pour les personnes à mobilité réduite
ou à risque.
Hâtez-vous de vous inscrire, les places sont limitées.
Pour vous inscrire :
Pauline Mercier
418-467-3050

FORMATIONS **REPORTÉES **
La date de reprise pour la formation « Gardiens avertis » sera connue sous
peu. Les jeunes qui sont déjà inscrits conservent leur place et ont priorité.
Actuellement, ce groupe est complet.
Une autre formation sera offerte en mars 2021.
Information :
Marie-Hélène Labbé, 418-789-2526 poste 602
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SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Le service de premiers répondants (PR) est en fonction dans la municipalité
de Saint-Damien depuis novembre 2009.
Ces intervenants ont suivi une formation reconnue par le Ministère de la
Santé, et sont spécialisés pour intervenir sur des cas prioritaires. Les PR
sont équipés d’une trousse de premiers soins complète, d’oxygène médical,
d’un défibrillateur, d’un saturomètre, de glucagon, d’un EPIPEN, etc. Ils sont
munis de radios afin d’être en communication constante ave la centrale
d’urgence.
Si vous êtes intéressés à joindre l’équipe, ou pour toute information,
contactez la responsable du service, Josée Bourque au 581-996-9279.

FIN DE SEMAINE DE SILENCE
(Pour les couples)

OSER AIMER... ET SE LAISSER AIMER !
Dans un monde où la vie en couple représente un réel défi, nous vous
proposons un temps d’arrêt pour dynamiser votre relation amoureuse et lui
donner un nouveau souffle. Et si vous osiez le silence... à deux ?
Date : 18-19-20 septembre 2020 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h
Animation : Lise Parent et Normand Pilote
Lieu :
La Fraternité
Saint-Damien-de-Buckland
Coût pour le couple : 320 $ (hébergement : 2 nuits, 5 repas)
Information et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 - jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com

VIE communautaire
POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER ET LEURS
PROCHES LES PERSONNES ENDEUILLÉES ET LES PERSONNES EN
SOINS PALLIATIFS OU EN SOINS DE FIN DE VIE
En Raison de la Covid 19:
Le nombre de participants par groupe est réduit et nous
prioriserons les personnes en parcours cancer
Toutes nos activités seront aussi offertes par ZOOM
YOGA PAR MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis à partir du 23 septembre de 9h30 à 11h.
Discipline permettant de reprendre contact avec son corps, retrouver
souplesse et équilibre tout en permettant à l’esprit de se détendre.
DÎNER ÉCHANGE, ANIMATRICE : VALÉRIE BROUSSEAU
Jeudi le 24 septembre de 11h30 à 13h30 Apportez votre dîner et
venez prendre du temps pour vous afin d’échanger et de partager votre
vécu, vos émotions, le tout dans une ambiance chaleureuse. Nous
fournirons le dessert.
VISUALISATION/RELAXATION PAR VALÉRIE BROUSSEAU
Jeudi le 17 septembre 13h30 à 15h
La visualisation est un outil pour améliorer son bien-être. Elle fait partie
des exercices qui aident à lutter contre le stress. Venez vous détendre avec
nous!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES ACTIVITÉS
418-883-2121
ATELIER RELAX’ART, ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ
Lundi 28 septembre 13h15 à 15h15
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir, de se connecter à ce
qui est vivant en soi, de rire et de diminuer le stress.
ATELIER BELLE ET SEREINE, PAR CAROLINE BERNIER,
COSMÉTICIENNE
Mercredi le 30 septembre, 13h à 15h En collaboration avec Pharmaprix
Anick Tremblay de Ste-Claire. Cet atelier est ouvert à toutes personnes en
parcours cancer. Lors de l’atelier, vous apprendrez quoi faire avec votre
peau, comment vous maquiller afin de diminuer les effets de la perte des
poils et de la chimio sur la peau. La gestion des prothèses capillaires sera
aussi explorée.
***NOUVEAUTÉ***
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERT
AUX PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER,
PAR NICOLAS CHABOT KINÉSIOLOGUE spécialisé en exercices
thérapeutiques, détient une formation accréditée en oncologie.
Tous les mercredis de 13h30 à 14h30
à partir du 7 octobre 2020
SEPTEMBRE 2020
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MESSAGE DE VOTRE COMITÉ DE COORDINATION Horaire des messes
13 septembre 10h
ET D’ORGANISATION LOCALE (C.C.O.L.) DE LA
20 septembre 10h
COMMUNAUTÉ DE SAINT-DAMIEN
Réflexion de septembre
MARCHÉ AUX PUCES
Ouvert du vendredi, 28 août au dimanche, 30 août à l’Église de SaintDamien au profit de notre Communauté chrétienne. Ouvert de 8h30 à 16h
le vendredi et le samedi et de 10h à 15h le dimanche.
Les consignes de la Santé publique devront toutefois être respectées ce
qui inclut le port du couvre-visage en tout temps à l’intérieur, le lavage des
mains et la distanciation physique.
Vos dons d’articles peuvent être remis à la Sacristie ou en communiquant
avec Pauline Beaudoin au 418-789-2589.
La Friperie à la Sacristie sera ouverte aux mêmes dates et heures que le
marché aux puces.
Bienvenue à tous!
Merci de votre appui!

Jésus nous invite à faire communauté et il nous garantit sa Présence.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » Mt 18:20
Il nous revient de prendre soin de nos frères en les aimant et en leur
pardonnant sans cesse du fond du coeur. À ne pas oublier : Dieu nous
pardonnera comme nous pardonnons.
Jésus laisse libre de nous engager à son service avec le salaire de son
Amour.
Il se donne Lui-même gratuitement à quiconque répond à son amour.
Et si notre justice ressemblait à celle de Jésus : « Je veux donner au
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je
veux de mes biens ? » (Mt 20, 14-15)
Jean-Pierre Noël, intervenant en pastorale.

Cours de Jouvence & Projet Jeunesse
Poursuite de la session d’hiver interrompue avec le confinement
Toutes les personnes inscrites en janvier 2020 aux Cours de Jouvence
seront invitées à poursuivre les ateliers interrompus en mars par le
confinement. La date de reprise, la composition des groupes et les
environnements physiques pourraient varier afin d’assurer le respect des
règles de distanciation et d’éliminer les risques de propagation.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
À la date du 13 août, les fidèles paroissiens de Saint-Damien ont remis la
somme de 34 288$ pour la CVA. Nous accusons un retard de quelques
mille dollars en comparaison de l’an dernier. Même si la COVIS-19 nous a
obligé à annuler nos activités pendant quelques mois, nos dépenses n’ont
pas beaucoup diminué et nos revenus réguliers (collecte, funérailles, etc.)
ont été nuls.
Notre objectif pour la CVA 2020 est toujours fixé à 58 000$.
Votre comité local (C.C.O.L.) est reconnaissant envers tous ceux qui ont
déjà remis leur contribution. Nous avons la responsabilité de recueillir les
fonds nécessaires à la bonne marche de notre Communauté de SaintDamien. Nous devons être capable de contribuer à notre part des dépenses
de la Paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (salaires de
l’équjpe pastorale, dépenses pour la pastorale et l’administration), de couvrir l’entretien de l’église et de payer le personnel local.
Le montant de la capitation pour l’année 2020 a été fixé par Mgr
Gérald-Cyprien Lacroix à 80$ par adulte.
Merci à l’avance à ceux qui nous feront parvenir leur contribution
prochainement ! Nous prévoyons envoyer des lettres de rappel à la fin de
septembre.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
En septembre, nous prévoyons deux messes : les 13 et 20 septembre.
SVP, surveillez la parution d’un feuillet paroissial pour la fin de semaine
du 6 septembre sur lequel apparaîtront les intentions de messe du
13 septembre.
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Vous serez contacté à ce sujet.
Il y aura une nouvelle inscription pour la session d’automne orienté dans le
cadre du nouveau Projet Jeunesse où on encouragera la formation de clubs
plus autonomes.
On vous invite à être attentifs à notre publicité à venir.

SPORTS et loisirs

CORPS DE CADETS SAISON 2020/2021 CCMRC
BELLECHASSE

Bonjour à toutes et tous!

Inscription : VENDREDI 11 septembre 2020 à 18h45

Tout d’abord, concernant l’ouverture de l’aréna, c’est le samedi
19 septembre que les activités débuteront. Avec la pandémie actuelle, il
sera quand même possible pour les utilisateurs locataires de pratiquer leurs
sports de glace comme prévu et pour les spectateurs, d’y assister.

Pour tous les jeunes entre 12 et 18 ans

École Secondaire Saint-Anselme. Entrée côté piscine, 2ième étage.
L’inscription, les activités et la formation sont gratuites.
Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à connaître
l’environnement naval et maritime en participant à une vaste gamme
d’activité sur l’eau et sur terre.
• Navigation à voile
• Activités nautiques
• Communications navales
• Sports d’équipe
• Vie à bord d’un navire
• Navigation à bord un grand voilier
• Tir à la carabine à air comprimé et participation au championnat
• Cours de secourisme
• Cours de VHF
• Échanges internationaux et visites culturelles
• Camps d’été offert par sélection de mérite et quota
Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des
activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le patrimoine de
la marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les
occasions de développer leur leadership sont nombreuses au sein des
cadets de la Marine.
L’uniforme des cadets est fourni par le Ministère de la Défense Nationale.
Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de
financement.
Les parents doivent payer une carte de membre de 10$ à chaque année
auprès de la Ligue navale pour chaque inscription.
INFORMATION : M
 onsieur Marc Beauregard commandant :		
418-858-0592
M
 adame Noëlla C. Baillargeon, sec. Ligue :
418-885-4303
Ou vous pouvez nous écrire par courriel à l’adresse suivante :
st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca

Resto-Pub de l’Aréna J.E. Métivier
Ouverture samedi le 19 septembre
Lundi :
Fermé
Mardi :
17h à 21h
Mercredi : 17h à 21h
Jeudi :
16h30 à 21h
Vendredi : 16h30 à 23h
Samedi : 9h à 22h
Dimanche : 9h à 16h

Voici un message important concernant les activités de loisirs et l’ouverture
de l’Aréna J.E Métivier à l’automne.

Par contre, les mesures de la Santé Publique seront à respecter comme
c’est le cas actuellement dans tous les établissements et commerces.
Donc pour les personnes âgées de 10 ans et + , le port du masque sera
OBLIGATOIRE à l’intérieur de l’aréna : lorsque vous êtes en mouvement
ET lorsque vous êtes assis s’il ne vous est pas possible de respecter le
2 mètres de distance. Il y aura plusieurs stations de lavage de mains ou
de désinfection à l’intérieur de l’aréna. Le plus important sera de
respecter le 2 mètres de distance entre chacun de vous EN TOUT TEMPS.
Nous comptons sur votre collaboration.
Concernant la pratique des sports sur la glace, chacune des fédérations
sportives imposent des mesures que leurs membres devront suivre à la
lettre en respect des recommandations de la Santé Publique. Notons que
nous allons prendre une décision concernant le hockey libre et patin libre
dans les prochains jours. Nous regardons actuellement à trouver une façon
de faire pour permettre aux citoyens et aux jeunes de pratiquer librement
leurs sports. Pour ce qui est de l’équipe de hockey senior le Plastiques
Moore, nous aurons davantage d’informations dans les prochains jours
pour une possible saison. Je vous invite à suivre leur page Facebook.
Notre programmation des loisirs d’automne sera dévoilée bientôt, en
septembre. Nous désirons offrir le maximum d’activités à notre population
pour le maximum de gens, mais vous comprendrez que nous ne sommes
pas 100% en contrôle des décisions. Nous devons avoir l’accord des
propriétaires pour utiliser les infrastructures (Ex. les écoles), évaluer
leurs consignes à respecter au niveau de l’hygiène et avoir l’accord des
entraîneurs, surveillants et animateurs afin qu’ils acceptent d’offrir des
cours dans le respect de ces mesures. Il est fort probable que le nombre
d’inscriptions soit limité ou revu à la baisse pour certaines activités. Encore
une fois nous comptons sur votre compréhension et collaboration.
Sachez que nous travaillons fort à offrir notre programmation habituelle,
dans l’horaire habituel et surtout à des coûts qui demeureront abordables.
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et le site web de la municipalité pour connaitre l’évolution de la situation.
Merci à vous tous pour cette lecture et bonne rentrée scolaire aux enfants.
Pascal Gonthier,
directeur des loisirs et de la vie communautaire
418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com
www.saint-damien.com/loisirs
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La Boîte à Grandir

Depuis 26 ans dans Bellechasse!
Activités GRATUITES pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans
Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants!
La Boîte aux Trésors
Ateliers parent/enfant de 2 à 5 ans*
Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants
(éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité, …), moments privilégiés
pour enrichir les liens parent/enfant.
Pourquoi participer? Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à
la maison, connaître et apprendre des autres parents. Durant la dernière
heure, une période d’échanges et d’informations pour les parents et des
activités pour favoriser la vie de groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire.
Automne: 10 rencontres, une fois par semaine
Début: 6-7 ou 8 octobre 2020 de 9h à 11h30
Où: à déterminer selon les inscriptions
*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2020 Si vous avez
aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec votre enfant de
2 ans et plus.
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Les Ren-CONTES « petits pas vers la lecture… »
Ateliers parent/enfant de 0 à 5 ans
Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager avec votre ou vos
enfant(s).
Au programme : Animation et lecture d’histoires différentes à chaque
rencontre, jeux divers en lien avec l’histoire (chansons, bricolages, activités
motrices…) et encore plus! SVP, s’inscrire.
Automne: 5 rencontres, une semaine sur deux
Début: 28 septembre 2020 de 9h à 11 h
Où: Maison de la famille de Bellechasse
Coup de pouce famille
Pour les parents d’enfants 0-5 ans
Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour vous accompagner
auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans votre quotidien. Pour toutes
questions, inquiétudes ou problématiques concernant votre enfant. Besoin
d’être rassuré, écouté ou simplement échanger, un petit coup de téléphone
peut vous donner un bon Coup de pouce.
Contactez-nous!
Maison de la famille de Bellechasse 132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0
Tél.: (418) 883-3101 ou sans frais 1 800-454-3101

GOLF Bellechasse
Merci à Ludovic Asselin, Alain Simard et toute l’équipe du Club de Golf Bellechasse pour
les cours de golf offerts aux familles et aux jeunes.

Une belle réussite!
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PETITES annonces
SALLE À LOUER

LEMIEUX

RELAIS DU SPORTIF
Capacité de 70 personnes commodités
(tables, chaises, cuisinette, stationnement)
194, rue Commerciale, St-Damien
Normand 418 789 2047 / 418 789-3312

CHASSE ET PÊCHE
Après un accident
je vends mes équipements.
De la trolls à la cible pour arc.
Pour rendez-vous 418-933-7858

TARIFS PUBLICITAIRES 2020
LA LIAISON
Saint-Damien :
100, chemin Métivier
Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0

418 789-2193
Sans frais : 1 800 937-0939

Espace
Carte d'affaires
Petite annonce texte
1/4 page
1/2 page
1 page

Tarif /1 mois
35 $
9,95 $
50 $
75 $
150 $

Tarifs pour 6 mois et un an. Informez-vous!

418-789-2526 poste 602
laliaison@saint-damien.com
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235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

MERCI À NOS ANNONCEURS !

RBQ 8345-6756-37

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

