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MERCREDI

JEUDI

Dans le contexte actuel de pandémie, les consignes de la Santé publique changent
constamment. Nous vous recommandons de bien vous informer via les réseaux sociaux et le
site web de la municipalité au sujet des activités de loisirs.

Nouvelle
réglementation
en vigueur
Zone scolaire

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Lundi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 10h30

20h à 21h

VENDREDI

SAMEDI
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Entre le moment où le journal est conçu et le moment où il est imprimé, la situation peut
changer et les activités de loisirs peuvent être affectées.
En cas de doute n’hésitez pas à contacter le service des loisirs au 418-789-2526 poste 606.
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : 
Marie-Hélène Labbé, laliaison@saint-damien.com
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année
(pas de journal en août)
Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
À retourner au plus tard le 30 octobre 2020
Transmission de votre lecture :
• Formulaire de lecture disponible en ligne au www.saint-damien.
com/lecture-compteur
• Par courriel à info@saint-damien.com;
• Par la poste;
• Par téléphone au 418-789-2526, poste 601
• Par télécopieur au 418-789-2125;
• Au bureau municipal durant les heures d’ouverture
(8h30 à 12h et 13h à 16h30);
•Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité située
dans le hall d’entrée de la Maison de la Culture.
Information : Catherine Mathieu, adjointe administrative
418-789-2526, poste 601

Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones,
du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante. Pour la réglementation
complète à propos des abris temporaires, communiquer avec l’inspecteur
municipal.
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.
BALISAGE DE VOTRE TERRAIN
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et protéger
vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le personnel
préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La municipalité
ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains ne sont pas
adéquatement balisés.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Fermeture le samedi 31 octobre prochain. L’écocentre est ouvert les samedis
de 8h à 13h. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les consignes,
consultez le www.saint-damien.com/dechetterie.
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
ogements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec Marie-Hélène
au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus disponible.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
4 JOURNAL LA LIAISON

TAXATION MUNICIPALE 2020
QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT – 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. E n 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.
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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 mardi 8 septembre 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
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. M. Pierre Thibert, conseiller siège #2 est absent.
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.

2020-09-01

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

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 3 août 2020
4. Adoption des dépenses d’octobre 2020
5. Dossier(s) - administration
5.1 Avis de motion du projet de règlement 09-2020 relatif à
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts
d’eau
5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 09-2020
relatif à l’obligation d’installer des protections contre les
dégâts d’eau
5.3 Adoption du règlement 08-2020 modifiant l’annexe B du
règlement 04-2015 sur la limite de vitesse sur les
chemins publics
5.4 Entente de services avec le groupe ACCIsst, mutuelle de
prévention
5.5 Audit 2020 de la municipalité, honoraires
5.6 Autorisation à signer les documents PayFacto
5.7 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA)
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située
au 124, route Saint-Gérard
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété située
au 130, chemin Métivier
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6.3
7.
7.1
7.2
7.3

Plan d’aménagement lot 3 821608
Dossiers(s) – services publics
Fourniture du sel de déglaçage, hiver 2020-2021
Fourniture de l’abrasif, hiver 2020-2021
Déneigement de la route principale de la municipalité de
Saint-Nérée jusqu’aux limites du 7e rang
7.4 Embauche de M. René Asselin comme brigadier scolaire
7.5 Report des travaux de gestion des accès de la route 279
en 2021
7.6 Aménagement forestier du Parc des Bâtisseurs
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Conversion du système d’éclairage de l’aréna vers le Del.
8.2 Soumission pour l’installation d’une borne électrique à
l’aréna J.E. Métivier
9. Correspondance et information
9.1 Appui au projet Laurentia du port de Québec
9.2 Annonce du décret de la Régie incendie Bellechasse-Sud
9.3 Vente pour taxes 2020
9.4 Les Choux Gras, Coopérative de solidarité, nomination
d’un délégué municipal
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
Adopté unanimement
2020-09-02

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 3 août 2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil approuve
le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 3
août 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement
2020-09-03

4. Adoption des dépenses d’août 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que soit adoptée la
liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par
le secrétaire-trésorier pour un montant de 931 174.04 $ et
des salaires de 83 133.49 $ en date du 8 septembre 2020 pour
les dépenses d’août 2020.
Adopté unanimement

5. Dossier(s) – administration
2020-09-04
5.1 Avis de motion du projet de règlement 09-2020 relatif
à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts
d’eau
Monsieur le conseiller Normand Mercier donne avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour

Procès-verbal
adoption, le règlement 09-2020 relatif à l’obligation
d’installer des protections contre les dégâts d’eau.
2020-09-05

5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 092020 relatif à l’obligation d’installer des protections
contre les dégâts d’eau
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité
locale d’adopter des règlements en matière d’environnement;

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en
place de protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute
construction située sur son territoire;

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les
compétences municipales, la municipalité n’est pas
responsable des dommages causés à un immeuble ou à son
contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un
appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement
d’un système d’alimentation en eau ou d’égout,
conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19
de ladite loi;

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le
conseiller Normand Mercier lors de la séance du conseil tenue
le 8 septembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé
lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, 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 :
CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1.
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place,
le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les
risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation
en eau ou d’égout et d’exonérer la municipalité en cas de nonrespect de ce règlement.
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de
la municipalité.
3.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le présent règlement doit être interprété selon les principes
de la Loi d’interprétation (RLRQ, c.I-16).

4.
RENVOI
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement
s’appliquent aussi à toute modification postérieure de celuici.



Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de
la Loi sur les compétences municipales, tous les amendements
apportés au code après l’entrée en vigueur du présent
règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été
adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en
vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi.
5.
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent
règlement, on entend par :

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection
contre
les
refoulements
permettant
l’écoulement
unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le
« National Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de recherches
du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant
être publiées par cet organisme et selon les modifications
apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment
la Loi sur le bâtiment et le Code de construction adopté en
vertu de cette Loi (c. B-1.1, r. 2);
« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des
neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe
phréatique;
« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales;
« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à
collecter les eaux pluviales provenant d’un drain de fondation
(drain français) ou de la nappe phréatique pour ensuite les
acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une pompe;
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui
reçoit les eaux usées;
« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel
se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;
« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit
à la fois l’eau usée et l’eau pluviale.
CHAPITRE 2

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS
6.
OBLIGATION
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de
toute construction desservie par le réseau d’égout sanitaire,
pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets
antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets
doivent être installés et maintenus conformément au code,
aux règles de l’art et aux dispositions du présent règlement,
lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les
dispositions du code.
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels
clapets doivent être installés sur les branchements
horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les
appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de
retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et
tous les autres siphons, installés sous le niveau des têtes de
regards de rue, de même que toute conduite de déversement
via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un
dégât d’eau.
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Procès-verbal
Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et
vérifier le dispositif antiretour à chaque année, de façon à
s’assurer que l’ensemble des installations relatives à sa
construction sont conformes au présent règlement.
Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur
principal.

Les clapets à insertion (communément appelés « squeezeintérieur ») sont interdits.
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être
protégé par un clapet antiretour sur la conduite d’évacuation
de la pompe de puisard.

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque
propriétaire d’installer un puisard aux endroits requis de
manière à éviter tout dégât d’eau.

7.
ACCÈS
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à
ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps, notamment pour
leur entretien et nettoyage.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de
clapet antiretour doit être placé à un endroit accessible, à des
fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation et/ou
remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer
en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en
tout temps. La pompe doit être entretenue à chaque année.

8.
COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR
Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la
municipalité doit être protégée par un nombre d’amortisseurs
suffisant pour protéger cette construction et son contenu
contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la
municipalité.

9.
DÉLAI
Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un
bâtiment déjà érigé au moment de son entrée en vigueur. Le
propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un
délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement pour se conformer à cette obligation.
CHAPITRE 3

AUTRES EXIGENCES
10.
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT
D’UN BÂTIMENT
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui
sont évacuées au moyen de gouttières ou d’un tuyau de
descente pluviale doivent être évacuées sur une surface
perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se
prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du
bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue.

8 JOURNAL LA LIAISON

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface
perméable, elles peuvent être dirigées vers un puits
d’infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du
puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur
à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être
situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m
de la ligne d’emprise de rue.
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une
gouttière ou un tuyau de descente pluviale au drain de
fondation.
CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.
VISITE ET INSPECTION
Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou
employé de la municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h
et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs
qui lui sont conférés par le présent règlement.

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le
fonctionnaire ou l’employé de la municipalité pénétrer sur les
lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l’exécution du présent règlement.
12.
ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU
TROMPEUR
Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou
un employé de la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.
Il est également interdit à toute personne de donner
sciemment un renseignement faux ou trompeur dans le cadre
de l’application des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 5

INFRACTION ET PEINE
13.
INFRACTION ET PEINE
Toute contravention au présent règlement constitue une
infraction.

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une
disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible, pour une première infraction, d’une amende
minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
morale et d’une amende maximale de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces
montants sont doublés.

Procès-verbal
14.
CONSTATS D’INFRACTION
Le conseil municipal autorise, de façon générale, M. Vincent
Drouin, directeur général ou toute autre personne désignée
par résolution du conseil, à délivrer des constats d’infraction
pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes
sont chargées de l’application du présent règlement.

15.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Sous réserve du deuxième alinéa ci-après, il abroge le
règlement no 05-2015.

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, le règlement no 05-2015
continue de s’appliquer jusqu’à la première des échéances
suivantes :
a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été
réalisés pour assurer le respect du présent règlement;
b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du
présent règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà
érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, avoir
pris les moyens pour respecter le présent règlement.
Adopté unanimement.
2020-09-06

5.3 Adoption du règlement 08-2020 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 le conseiller Gaétan
Labrecque, 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
ANNEXE B

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.
2020-09-07

5.4 Entente de services avec le groupe ACCIsst, mutuelle
de prévention
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
municipal approuve le contrat de services dans le but
d’adhérer à une mutuelle de prévention représentée par le
groupe Accisst inc, au coût de 1 000 $ (excluant les taxes)
pour l’année 2020-2021.
Adopté unanimement.
2020-09-08

5.5 Audit 2020 de la municipalité, honoraires
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal
approuve l’offre de la firme « Raymond Chabot Grant
Thornton » au montant total de 13,500 $ (excluant les taxes)
pour la préparation et audit du rapport financier consolidé et
du taux global de taxation 2020 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.

LIMITE DE VITESSE SUR LES CHEMINS PUBLICS

Adopté unanimement.

LIMITES DE VITESSE (30 km/h)

5.6 Autorisation à signer les documents PayFacto

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.



2020-09-09

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal autorise le directeur général, M. Vincent Drouin, à
signer tous les documents en lien avec le nouveau système de
paiement Interac « PayFacto » de l’aréna J.E. Métivier.

Adopté unanimement.
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2020-09-10
5.7 Programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés (PRIMADA)
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) permet de
soutenir financièrement les municipalités ayant adopté une
politique des aînés et son plan d’action MADA pour la
réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour but d’améliorer la
qualité de vie des aînés et, par le fait même, de favoriser le
vieillissement actif au sein de leur communauté;

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité a obtenu le statut de
Municipalité Amie des Aînés suite à l’adoption par le conseil
municipal en décembre 2019 de la Politiques familles et aînés
2020-2024 ce qui la rends donc admissible au programme
PRIMADA;

CONSIDÉRANT QUE lors de la consultation des aînés tenue
dans le cadre de la démarche MADA, les aînés se sont
prononcés leur souhait que des sentiers pédestres et de
raquette soient développés au «Parc des Bâtisseurs » au cœur
du village afin de leur permettre de demeurer actifs;
CONSIDÉRANT QUE cette action a été retenue et est incluse
au plan d’action 2020-2024 adopté par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, à travers divers
projets de développement, est dans un processus global de
revitalisation du cœur du village et que le Parc des Bâtisseurs
fait partie des lieux ciblés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu,

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande
d’aide financière au Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour le projet de
développement de sentiers pédestres et de raquettes au «
Parc des Bâtisseurs »;
QUE la municipalité confirme qu’elle a pris connaissance du
Guide du programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes
les modalités qui s’appliquent à elle;

QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, à payer sa part des coûts
admissibles et des coûts d’exploitation continue de
l’infrastructure visée;

QUE la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts
non admissibles au programme associés à son projet si elle
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout
dépassement de coûts.
Adopté unanimement
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6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2020-09-11
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 124, route Saint-Gérard
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Monsieur
Gilles Bilodeau pour sa propriété sise au 124, route SaintGérard à Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 930 581 du
Cadastre du Québec);
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 24 août 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 M. Gilles Bilodeau veut obtenir
l’autorisation d’agrandir un garage alors que la superficie
totale de l’ensemble des bâtiments complémentaires serait
excédentaire à la règlementation;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 35, portant sur la superficie des bâtiments
complémentaires à l’extérieur du périmètre urbain. La
règlementation exige que la superficie totale de l’ensemble
des bâtiments complémentaires ne dépasse pas 144 mètres
carrés. Il est projeté que l’agrandissement de 6,1 mètres x 7,32
mètres du grand garage donnerait une superficie totale de
l’ensemble des complémentaires de 162,3 mètres carrés.
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 la conseillère Line Fradette et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de M. Gilles Bilodeau qui veut obtenir l’autorisation
d’agrandir un garage alors que la superficie totale de
l’ensemble des bâtiments complémentaires serait
excédentaire à la règlementation.
2020-09-12

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

Procès-verbal
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 7 août 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 un muret en blocs de béton non
ornementaux d’une hauteur dépassant 1.2 mètre de hauteur
et en partie dans la marge de recul avant de 7 mètres donnant
sur la rue Saint-Irénée;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 60-1, portant sur l’implantation de murets. La
règlementation souligne qu’un muret en blocs de béton non
ornementaux est autorisé à certaines conditions. L'une de ces
conditions est que le muret ne doit pas être localisé dans la
marge de recul avant. Il est projeté qu’une partie du muret
serait dans la marge de recul avant de 7 mètres du côté de la
rue Saint-Irénée. De plus, la hauteur ne peut excéder 1,2
mètre. Il est prévu que le muret serait d'une hauteur allant
jusqu'à 2,8 mètres. Pour conclure, un espace d'un minimum
de 30 cm au bas du muret, soit laissé afin de planter des
arbustes ou des végétaux grimpants afin de camoufler
entièrement le muret. À défaut de plantations, le muret devra
être entièrement caché par une clôture avec treillis plastifié.
Le projet ne prévoit aucun espace de 30 cm prévu pour la
plantation et aucune clôture prévue.
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 Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de l’entreprise Garage C.S.R. qui autorise
l’installation un muret en blocs de béton non ornementaux
d’une hauteur dépassant 1.2 mètre de hauteur et en partie
dans la marge de recul avant de 7 mètres donnant sur la rue
Saint-Irénée.
2020-09-13

6.3 Plan d’aménagement lot 3 821 608
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal autorise le Groupement Forestier de BellechasseLévis à effectuer le renouvellement du plan d’aménagement
du lot 3 821 608, au coût de 300 $ plus les taxes.



Adopté unanimement.

7. Dossiers(s) – services publics
2020-09-14
7.1 Fourniture du sel de déglaçage, hiver 2020-2021
CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à deux
(2) compagnies pour la fourniture du sel de déglaçage pour
l’hiver 2020-2021;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de
l’entreprise « Sable Marco Inc. » de Pont-Rouge au montant
de 83.68 $/tonne avant taxes pour la fourniture du sel de
déglaçage pour l’hiver 2020-2021.
Adopté unanimement.
2020-09-15

7.2 Fourniture de l’abrasif, hiver 2020-2021
CONSIDÉRANT l’invitation à soumissionner expédiée à deux
(2) compagnies pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 20202021;
CONSIDÉRANT QU’une offre est parvenue à la municipalité
dans le délai fixé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de
l’entreprise « Carrières Rive-Sud Inc. » au montant de 7.75
$/tonne avant taxes pour la fourniture de l’abrasif pour l’hiver
2020-2021.
Adopté unanimement
2020-09-16

7.3 Déneigement de la route principale de la Municipalité
de Saint-Nérée jusqu’aux limites du 7e rang
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Nérée-deBellechasse a fait une approche auprès de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland concernant le déneigement et le
déglaçage d’une section de leur réseau routier pour la saison
hivernale 2020-2021;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord pour
exécuter le déneigement et le déglaçage de la route principale
de la unicipalité de Saint-Nérée entre le 8e Rang et le 7e Rang
sur une distance de 1.5 kilomètre;
OCTOBRE 2020
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Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Nérée-deBellechasse est d’accord pour verser un montant de
15,750.00 $ pour l’entretien de cette portion de leur réseau
routier pour la saison hivernale 2020-2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil municipal accepte l’entente intermunicipale de
déneigement et de déglaçage à intervenir entre la
Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse et la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland. Que le maire, M. Sébastien
Bourget et le directeur général, M. Vincent Drouin, soient
autorisés à signer ledit contrat à intervenir, pour et au nom de
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

Adopté unanimement.
2020-09-17

7.4 Embauche de M. René Asselin comme brigadier
scolaire
CONSIDÉRANT QUE M. Jocelyn Bissonnette a donné sa
démission comme brigadier scolaire au cours de la période
estivale;
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue sur le Facebook de la
municipalité et dans le journal La Liaison en août;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal approuve l’engagement de M. René
Asselin comme brigadier pour l’année scolaire 2020-2021.
Veuillez noter que la conseillère Line Fradette, siège #3 s’est
retirée de toutes les discussions dans ce dossier étant donné
son lien avec M. René Asselin.
Adopté unanimement.
2020-09-18

7.5 Report des travaux de gestion des accès de la route
279 en 2021
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a conclu une entente
de collaboration avec le ministère des Transports du Québec
pour la gestion des accès de la route 279;
CONSIDÉRANT la conclusion tardive de cette entente entre les
deux parties;

CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics avait prévu
réaliser les travaux au début du mois de juin dernier;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne peut pas effectuer les
travaux durant les mois d’août et septembre à cause de la
période des vacances et l’arrivée de la période hivernale;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
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résolu que le conseil municipal demande un report des
travaux pour la gestion des accès de la route 279 en juin 2021.
Adopté unanimement.
2020-09-19

7.6 Aménagement forestier du Parc des Bâtisseurs
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme but de
développer le Parc des Bâtisseurs dans le cadre du projet de
l’acquisition du lac des religieuses d’ici quelque temps;

CONSIDÉRANT QUE le développement du Parc des Bâtisseurs
passera en grande partie par l’aménagement de sentiers
pédestres pouvant servir à l’année;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important de faire appel à une entreprise pour
l’aménagement forestier de ce lot en vue d’un futur
développement;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à Installation d’érablière DanyPierre Laliberté inc;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu,

QUE le conseil municipal approuve la proposition
d’Installation d’érablière Dany-Pierre Laliberté pour
l’aménagement forestier de la superficie totale du Parc des
Bâtisseurs;

QU’aucun honoraire ne sera chargé à la municipalité pour ces
travaux, en contrepartie Installation d’érablière Dany-Pierre
Laliberté inc. aura tous les droits sur la coupe de bois qui sera
réalisée.
Adopté unanimement.

8. Dossier(s)
–
aréna,
loisirs,
communautaire et culturel

développement

2020-09-20
8.1 Conversion du système d’éclairage de l’aréna vers le
Del
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire une mise à jour
importante du système d’éclairage de l’aréna avant sa
réouverture automnale;

CONSIDÉRANT QU’un programme d’aide financière est
disponible pour réaliser la conversion de notre système
d’éclairage vers le Del;
CONSIDÉRANT QUE la technologie du Del améliorera
grandement la qualité de notre système d’éclairage de l’aréna
et diminuera nos frais d’entretien;

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Gonthier, directeur des loisirs
a demandé une offre de services à Henry Audet ltée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu,

QUE le conseil municipal approuve la conversion des trenteneuf (39) lumières au Del à l’aréna J.E. Métivier par
l’entreprise Henry Audet ltée pour un montant 10 250 $
excluant les taxes;
QUE l’entreprise Henry Audet Ltée s’occupe également de
faire la demande au programme d’aide financière concerné
pour la subvention totale de 6 630 $ au nom de la
municipalité.
Adopté unanimement
2020-09-21

8.1 Soumission pour l’installation d’une borne électrique
à l’aréna J.E. Métivier
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de Bellechasse
soutient l’installation de bornes de recharge pour les
véhicules électriques sur le territoire de la MRC de
Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourrait obtenir une aide
financière de 5 000 $ pour l’achat d’une borne de recharge
électrique;

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait l’intention d’installer une
borne de recharge depuis un moment déjà;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal accepte la proposition de « Luc
Ouellet Électrique » pour l’achat et l’installation d’une borne
de recharge électrique intelligente double au coût de 6 366.60
$ excluant les taxes;
QUE cette borne payante soit installée à l’aréna J.E. Métivier
au 80, route Saint-Gérard.

Adopté unanimement.

9- Correspondance et information
2020-09-22
9.1 Appui au projet Laurentia du Port de Québec
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland fait partie de la MRC de Bellechasse qui regroupe
37 765 habitants.

CONSIDÉRANT QUE l’activité commerciale et industrielle
de notre secteur est très importante et constitue une part
importante de notre développement.



CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces entreprises importent et
exportent des biens conteneurisés.

CONSIDÉRANT QUE le projet Laurentia serait l’unique
terminal de conteneur en eau profonde sur le fleuve SaintLaurent.

CONSIDÉRANT QUE ce projet offrira des avantages
économiques importants pour nos entreprises en raison de
sa proximité et de la réduction importante du coût de
transport.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, secondé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland appuie et
supporte fortement la réalisation du terminal de conteneur en
eau profonde, Laurentia.

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite
vivement que le gouvernement fédéral agisse activement
et avec célérité afin d’autoriser rapidement la réalisation
de ce projet majeur qui apportera des retombées directes
pour nos entreprises notamment dans le contexte où celles-ci
en ont besoin.

9.2 Annonce du décret de la Régie incendie BellechasseSud
Le décret de constitution de la régie entre en vigueur le jour
de sa publication à la Gazette officielle du Québec. La première
assemblée du conseil d’administration de la Régie incendie
Bellechasse-Sud aura lieu, en vertu du décret de constitution
de la régie, le 13 janvier 2021, à 19h, au 4344 rue principale,
à Notre-Dame-Auxiliatrice-Buckland.
9.3 Vente pour taxes 2020

Suite au report de la vente pour taxes du 11 juin dernier, celleci aura lieu le jeudi 8 octobre prochain, à 10 h, à la MRC de
Bellechasse.
9.4 Les Choux Gras, Coopérative de
nomination d’un délégué municipal

solidarité,

Les Choux Gras, Coopérative de solidarité demande qu’un
membre du conseil municipal soit délégué sur leur conseil
d’administration. Après discussion, le conseil décline cette
demande pour l’instant. Le tout pourrait être revu suite à la
prochaine élection.

Période de questions

- Sécurité des triporteurs
- Émondage Hydro-Québec, sensibilisation aux
propriétaires
- Avenir du Lac-Vert
- Avenir de la quincaillerie
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Procès-verbal
2020-09-23
11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par la conseillère Line Fradette que la séance
soit levée à 20h50.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 5 octobre, 20h.

SÉANCE DU CONSEIL PÉRIODE DE QUESTIONS
Les séances publiques du conseil ont lieu à la salle
Académique (Maison de la Culture) située au 75, route
St-Gérard, à 20h. La période de questions du public est
à 20h30.

Le port du masque est obligatoire pour assister aux
séances publiques du conseil.
S'il vous est impossible d'assister à la période de
questions, vous pouvez transmettre votre question au
conseil par courriel à info@saint-damien.com ou par
téléphone en contactant le directeur général M.
Vincent Drouin au 418-789-2526 poste 603.
Notez que votre question doit être transmise au
maximum le jeudi précédent la séance du conseil

Votre demande sera traitée à la période de questions
du conseil. La réponse vous sera fournie par le
directeur général.
COVID-19 –INFORMATION GÉNÉRALE
En cette période de crise, plusieurs sources et médias
nous informent au sujet des mesures préventives, des
consignes de confinement, des programmes d’aide, etc.
La source à privilégier à ce sujet est le site web
suivant : www.quebec.ca/coronavirus

Pour de l’information spécifique à la Municipalité de
Saint-Damien, les sources d’information à privilégier
sont :
Site web : www.saint-damien.com
Page Facebook : www.facebook.com/MunSaintDamien
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BRIGADIER SCOLAIRE
REMERCIEMENTS M. JOCELYN BISSONNETTE
C’est avec regret que nous avons accepté la récente démission de
monsieur Jocelyn Bissonnette au poste de brigadier scolaire.
M. Bissonnette était en poste depuis 2014. Son travail auprès des enfants
de notre municipalité est digne de mention et les membres du conseil
municipal lui en sont très reconnaissants. Au nom des familles de
Saint-Damien, nous vous remercions sincèrement pour votre bon travail
durant toutes ces années.
M. René Asselin a été embauché à titre de brigadier et succède donc à
M. Bissonnette.
Les membres du conseil municipal		

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 08-2020 « Règlement modifiant
l’annexe B du règlement 04-2015 sur la limite de vitesse sur les chemins
publics » a été adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 8 septembre 2020.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à SaintDamien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.
QUE le règlement numéro 08-2020 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 14E JOUR DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2020.
Vincent Drouin
Directeur général
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ÉCOCENTRE
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				
• Métaux					
• Résidus Domestiques Dangereux (RDD)		
• Peintures et produits de peinture

• Bois
• Propane
• Piles

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.

RÉCUPÉRATION PAR LE CERCLE DE FERMIÈRE
Dépôt dans la boîte à l’entrée de la Maison de la Culture
Plats de yogourt vides (les grands, pas les petits) cartouches d’encre vides,
vieux cellulaires, soutien-gorge usagés, lunettes et sacs vides de pain.
RÉCUPÉRATION DES PILES – BUREAU MUNICIPAL
Des bacs pour la récupération de vos piles sont disponibles dans le hall
d’entrée de la Maison de la Culture et au bureau municipal durant les
heures d’ouverture.
RESSOURCERIE BELLECHASSE
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. Une
collecte de gros rebuts est prévue en octobre, informez-vous.
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 pour note friperie. Vous pouvez les
apporter directement à la Sacristie derrière l’église dans le portique ou
communiquer avec Agathe Brochu au 418-789-2634.
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SÉCURITÉ
REGLEMENT TRIPORTEUR / QUADRIPORTEUR
Les triporteurs et les quadri porteurs sont autorisés à circuler à ses endroits :
- Les trottoirs et les voies cyclables
- À l’extrême droite de la chaussée ou sur l’accotement des rues lorsque
la limite de vitesse est de 50 km/h et lorsqu’il y a une seule voie par
direction.
- Sur l’accotement des rues où la limite de vitesse est supérieure à
50 km/h : seulement si l’accotement est sécuritaire et a une largeur d’au
moins un mètre.
Normalement, il doit circuler dans le sens de la circulation lorsqu’il
emprunte les voies de circulation.
Équipements obligatoires :
• Réflecteurs sur les 4 côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en
arrière)
• Fanion orange triangulaire lorsqu’elles circulent sur l’accotement d’un
chemin où la vitesse permise est de 70 km/h ou plus.
• Phare blanc à l’avant et feu rouge à l’arrière visibles à une distance
d’au moins 150 m, pour les triporteurs et les quadriporteurs, lorsqu’ils
circulent la nuit.
SANCTIONS :
- Les conducteurs des triporteurs ou quadriporteur ne peuvent pas utiliser
de cellulaire au volant et/ou tenu en main.
- Ne peuvent pas porter d’écouteurs.
- Conduire un triporteur ou un quadriporteur avec les facultés affaiblies
par la drogue, les médicaments ou l’alcool est interdit. Le Code criminel
s’applique pour ce moyen de transport.

Camilia Poulin
Agente MRC Bellechasse
Sûreté du Québec
Bureau 418-887-4058
www.sq.gouv.qc.ca
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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.

SÉCURITÉ
CHANGEMENT D’HEURE – 31 octobre 2020

Le Service de sécurité incendie de Saint-Damien-de-Buckland vous invite
à profiter du changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée
et détecteurs de monoxyde de carbone (CO) et en changer les piles.
• Vérifier régulièrement les piles et le bon fonctionnement de vos
avertisseurs ;
• Vous devez remplacer les piles aux 6 mois, même si vous croyez qu’elles
sont encore bonnes;
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la
pile immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et
qu’elle doit être changée;
• N’installez jamais de pile rechargeable dans vos avertisseurs et
détecteurs;
• Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques : un avertisseur de
fumée a une durée de vie de 10 ans, un avertisseur de CO a une durée
de vie de 5 à 10 ans. Consultez les directives du fabricant. S’il n’y a
pas de date de fabrication sur vos avertisseurs, remplacez-les des
maintenant!
Le propriétaire d’un bâtiment a la responsabilité de fournir et d’installer des
avertisseurs de fumée en bon état de marche.
Si vous avez des questions en lien avec la prévention des incendies en
général, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi, c’est toujours un
plaisir. Cependant, pour une urgence, toujours composez le 911.
Pierre Dubeau, T.P.I.
Directeur service sécurité incendie (DSSI)
581-986-1231

INFO TRAVAUX

Réfection du Rang de la Fourche Ouest
La municipalité d’Armagh désire informer la population que des travaux
de réfection seront exécutés dans le rang de la Fourche Ouest, soit entre
l’intersection du rang de la Fourche Est jusqu’au 467, rang de la Fourche
Ouest.
Ces travaux seront réalisés par Michel Gamache et Frères Inc..
Ils débuteront le lundi 21 septembre 2020 et seront d’une durée de
5 semaines. En raison de la nature des travaux et des conditions
climatiques qui sont incertaines, il est possible que l’échéancier soit
modifié. Une mise à jour en regard des changements pouvant être effectués
à l’échéancier sera faite sur la plate- forme numérique de la Municipalité via
son site internet, et ce, dans les meilleurs délais.
ENTRAVE ROUTIÈRE
Prendre note que pendant les travaux, une partie du rang de la Fourche
Ouest sera fermée à la circulation. Il y aura un détour via le rang de la
Fourche Est (voir plan plus bas).
Merci de votre compréhension.
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BIBLIOTHÈQUE municipale

HORAIRE
Lundi
18h30 à 19h30
Samedi
9h30 à 10h30

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque du Réseau BIBLIO.

Une équipe bénévole est également disponible le
mercredi entre 9h et 15h, mais vous devez OBLIGATOIREMENT appeler, le jour-même, avant de vous
présenter car cette journée est réservée au scolaire.
Une bénévole validera à quel moment il vous sera possible de passer dans la journée.

Comment ça fonctionne?
1. 
Rendez-vous sur le portail en ligne du Réseau accessible via le
www.saint-damien.com/biblio.

Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas mêler la clientèle scolaire et nos
usagers réguliers. L’horaire du scolaire du mercredi varie chaque semaine.
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.

2. Sur le portail du Réseau, dans l’onglet Prêt entre bibliothèques, cliquez
sur ‘’Placez votre demande de PEB’’. Vous aurez besoin de votre numéro
d’usager et de votre NIP. Contactez votre biblio locale pour connaître
votre NIP.
3. Votre demande est transmise aux bibliothèques du Réseau BIBLIO.
Lorsque qu’un prêteur est localisé, le volume est expédié à votre
bibliothèque locale.
4. Lorsque votre livre sera arrivé à votre bibliothèque locale, une bénévole
vous avisera. Elle devra être récupérée durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque.

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
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BIBLIOTHÈQUE municipale
Nouveautés

Nouveautés

Adultes

Jeunesse

1. D
 u côté des Laurentides T03 La maison du docteur,
Louise Tremblay-D’Essiambre, Éd. Guy Saint-Jean, 2020

1. J ournal d’un Noob V.3 La traversée du désert,
Pirate Sourcil, Éd. Jungle, 2020

2. L a vie rêvée des chaussettes orphelines,
Marie Vareille, Éd. Édito, 2020

2. Rien ne va plus dans l’océan, Geneviève Guilbault, Éd. Andara, 2020

3. La mort sans visage, Kathy Reichs, Éd. Robert Laffon, 2020
4. Française, Alexandre Jardin, Éd. Albin Michel, 2020
5. Icitte : les Français au Québec,
Irène Lumineau et Marielle, Éd. Guy Saint-Jean, 2019

3. C
 oco La Batte 1-2-3…retiré de l’équipe,
Marilou Addison, Éd. Andara, 2020
4. M
 on très grand animalier du Québec,
Jérôme Carrier, Éd. Auzou, 2019
5. Bob le bobo, Mélina Schoenborn, Éd. La courte échelle, 2020

6. Les cibles, Chrystine Brouillet, Éd. Druide, 2020

6. Ils ne veulent pas jouer avec moi, Andrée Poulin, Éd. Héritage, 2019

7. L a vie mensongère des adultes,
Elena Ferrante, Éd. Gallimard, 2020

7. L a colère de Fabien, Martine Latulipe, Nathalie Parent et Catherine
Petit, Éd. Guy St-Jean, 2020

8. R
 umeurs d’un village T02 L’heure des choix,
Marylène Pion, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019

8. C’est moi qui décide !, Élise Gravel, Éd. La courte échelle, 2020
9. Une patate à vélo, Élise Gravel, Éd. La courte échelle, 2017
10. Pas moi, Élise Gravel, Éd. Scholastic, 2020

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.

11.La vie compliquée de Léa Olivier T12 Montréal,
Catherine Girard-Audet, Éd. Les Malins, 2019
12. L a vie compliquée de Léa Olivier T13.1 Confinée,
Catherine Girard-Audet, Éd. Les Malins, 2020
13.Les filles modèles T10 Réponses troublantes,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2019
14. L es filles modèles T11.1 Héros recherché,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2019
15. L es filles modèles T11.2 Héros recherché,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2019
16. T héodore, le lapin qui portait des lunettes,
Cara Carmina, Éd. Les Malins, 2020
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MAISON de la culture
CINÉMA
La billetterie sera maintenant située au rez-de chaussé pour respecter les
mesures de distanciation de 2 mètres.
Maison de la culture de Bellechasse
75, route Saint -Gérard
St-Damien-de-Buckland
Tél : 418-789-2588
adm@culturebellechasse.qc.ca
www.culturebellechasse.qc.ca
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MAISON de la culture
Maison de la Culture

ÉVEIL MUSICAL PARENTS-ENFANTS

Toute l’équipe de la maison de la culture est bien consciente des
désagréments occasionnés par ces mesures d’hygiène, mais dans le but
de protéger les personnes que l’on aime et afin d’éviter le reconfinement
de nos milieux avec tous les effets négatifs potentiels associés, nous
demandons au public de répondre présent et d’accepter la contrainte avec
le sourire.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-DAMIEN
Mélanie et sa complice Méli t’invitent à venir chanter, danser et t’amuser
au son de la musique et à travers la manipulation d’instruments de toutes
sortes.

Avec Mélanie Demers

CLIENTÈLE : 0 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
COÛT : 10 $ par enfant, par atelier.

Distanciation sociale
MESURES PHYSIQUES
• Pour les sièges de la salle de spectacle, une rangée sur 2 est condamnée
et un espace de 2 bancs libres entre chaque cellule de spectateurs sera
respecté.

GRATUIT : pour les adultes accompagnateurs.

• Trois postes de désinfection des mains seront en place.

DURÉE : 45 minutes

• Les toilettes, poignées et mains courantes seront nettoyées avant,
pendant et après le spectacle.

ENDROIT : Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

• Des indications au plancher et sur les murs permettront au public
d’avoir les rappels de distanciation physique ainsi que celui du port
du masque.

INSCRIPTION : Inscription obligatoire, au maximum le lundi avant
l’atelier. PLACES LIMITÉES!

• Du Plexiglas et un nettoyage constant des surfaces et espaces de vente
seront en place.

DATES : U n vendredi matin par mois : 9 octobre,
6 novembre et 11 décembre 2020.
HEURE : 11h

CONTACT : M
 aison de la Culture de Bellechasse
418-789-2588

PROCÉDURES LORS DE LA SOIRÉE
À LIRE AVANT DE VOUS PRÉSENTER À LA MCB
1 -Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements dans la Maison de la culture, mais ne sera pas en vigueur lorsque les spectateurs
seront assis à leur place.
2 - À l’arrivée, les spectateurs seront dirigés à la salle académique afin d’y
faire la file pour 3 stations : 1-Station billetterie, 2-Station Bar, 3-Station
de déplacement vers la salle (divisée en rangées (ex. rangée B une file,
rangée D une autre file, etc)).
3 - Lors de l’entrée en salle, nos placiers feront entrer une rangée à la fois
en remplissant la rangée, mais en respectant la distance de 2 bancs
entre chaque cellule. Cette manière de procéder vise à éviter le chevauchement des spectateurs (ex. spectateur du centre qui passe devant un
spectateur pour se rendre à sa place).
4 - Les billets auront une lettre mais pas de chiffres afin de maximiser
l’occupation des rangées, mais le public devra être concilient et
accepter la place qui lui a été donnée par le placier.
5 - Les billets sont déchirés par les spectateurs et déposés dans une
corbeille lorsqu’ils entrent en salle.
6 - Toutes les personnes achetant un billet devront fournir un numéro de
téléphone pour faciliter la gestion d’une potentielle éclosion.

Maison de la Culture de Bellechasse
Surveillez la programmation 2020-21

Merci de votre collaboration dans le respect de ces mesures!

Lancement officiel le 24 septembre !
www.culturebellechasse.qc.ca
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ÉDUCATION
Service de la formation
générale des adultes
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud lance SAKADO
Joignez-vous à l’aventure!
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) invite la
population dans son aventure SAKADO! SAKADO, c’est des services
gratuits en orientation scolaire pour les personnes de 16 ans et
plus. Ils sont offerts dans les Centres d’éducation des adultes de SaintPaul, de Saint-Pamphile, de Saint-Gervais, de L’Islet et de Montmagny.
Pourquoi faire appel à SAKADO?
Changer de carrière ou retourner aux études, c’est toute une aventure!
Pour y arriver, il faut s’outiller. SAKADO, c’est une équipe de 4 conseillères
d’orientation qui offrent l’accompagnement nécessaire pour atteindre ses
objectifs scolaires ou professionnels.
Les guides expérimentés de SAKADO peuvent aider les adultes à :
- planifier un retour aux études;
- clarifier un projet de formation;
- effectuer des tests d’équivalences;
- s’inscrire à une formation;
- faire des stages d’exploration afin de confirmer un choix de carrière.
Chacun a la possibilité d’évaluer ses objectifs, son bagage personnel et
professionnel et de valider les chemins à emprunter.
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Clientèle
SAKADO est disponible pour les citoyens des MRC de L’Islet, de Montmagny
ou de Bellechasse. Ils peuvent être inscrits ou non dans un établissement
scolaire, avec ou sans diplôme.
Exemples :
- Une personne voulant changer de carrière ou se perfectionner dans un
domaine peut obtenir l’information sur les options possibles, selon ses
acquis et sa réalité.
- Une personne sans diplôme voulant être accompagnée afin de trouver une
stratégie de retour aux études.
- Une personne ayant déjà en poche un diplôme tout en ayant de nouveaux
objectifs professionnels et scolaires.
Comment joindre SAKADO?
Les personnes intéressées à s’équiper pour leur nouvelle aventure
scolaire ou professionnelle sont invitées à texter ou appeler au
418 234-2574. Celles-ci recevront un suivi très rapidement.
Source et information :
Maryse Fleury, agente de développement SAKADO
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
418 248-1001 poste 8497 • maryse.fleury@cscotesud.qc.ca

ÉDUCATION
AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE

Important soutien financier pour la démarche Agir collectivement dans
Bellechasse
Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) bénéficiera d’une somme de
550 000$ sur une période de 3 ans afin de mettre en œuvre le plan triennal
élaboré au cours de la dernière année par le regroupement de partenaires
œuvrant auprès des jeunes âgés de 0 à 21 ans. ACB est fier de disposer
de moyens financiers et humains qui permettront d’orchestrer et de consolider cette vaste collaboration entre les organisations du territoire et ainsi
contribuer au bien-être des jeunes bellechassois.
En plus de l’importante contribution de l’ensemble des organisations
engagées auprès d’ACB, plusieurs partenaires participent au financement
de la démarche territoriale intégrée et des initiatives qui en découleront : La
Fondation Lucie et André Chagnon, La Caisse Desjardins de Bellechasse, la
MRC de Bellechasse, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la
SADC Bellechasse-Etchemins, Développement économique Bellechasse et
les municipalités de Bellechasse.
Le plan d’action Agir collectivement dans Bellechasse constitue une
synthèse des réflexions, des constats, des propositions et des pistes
d’action exprimés par les jeunes et les partenaires lors des rendez-vous
et, plus largement, durant la phase de consultation et de démarrage, qui
a débuté à l’automne 2019. C’est en plaçant les jeunes au cœur de la
démarche, en les impliquant à toutes les étapes, qu’Agir collectivement
dans Bellechasse travaillera sur les enjeux de l’engagement des jeunes
dans la communauté, de la santé mentale et du bien-être des jeunes ainsi
que de la mobilité et du transport.
C’est grâce à l’engagement et à la collaboration des organisations issus des
milieux scolaire, communautaire, municipal, économique et de la santé et
des services sociaux que nous pourrons mieux répondre aux besoins des
jeunes et de leur famille.
À propos de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse
Agir collectivement dans Bellechasse est un vaste regroupement de
partenaires, issus de diverses organisations des milieux scolaire,
communautaire, municipal, économique et de la santé et des services
sociaux, qui s’engagent à collaborer pour contribuer à l’épanouissement
présent et futur des jeunes bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur
famille. https://www.acbellechasse.com/
Marie-Ève Lavoie, agente de développement
Agir collectivement dans Bellechasse
418-883-3347 poste 705
melavoie@mrcbellechasse.qc.ca
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ACTIVITÉS libres
HOCKEY LIBRE

Surveillez l’horaire bonifié lors des congés scolaires.
** Maximum de 20 patineurs, aucune réservation. Lorsque nous aurons
atteint 20 patineurs, les portes de l’aréna seront barrées. Obligatoire de
signer un registre de présence à votre arrivée.
ENDROIT :

Aréna J.E. Métivier

COÛT :

17 ans et - : 3 $
18 ans et + : 5 $

HORAIRE :

Mardi : 15h30 à 17h
Jeudi : 15h30 à 17h

Début :

Mardi 22 septembre

BADMINTON

**Vous devez réserver votre place obligatoirement LA VEILLE DU
JOUR DE L’ACTIVITÉ sur la plateforme d’inscription (PORTAIL sur le
site web de la municipalité www.saint-damien.com/loisirs). Paiement possible en ligne ou sur place.
Badminton : maximum 12 joueurs (aucun spectateur). Aucune plage
horaire ne vous sera assignée, vous réservez pour la soirée complète.
Aucun spectateur admis.
ENDROIT :

Gymnase de l’École secondaire

COÛT:

Adulte : 4$
6-17 ans : 4$

HORAIRE :
Lundi 19h30 à 21h
*Le gymnase sera fermé le lundi 12 octobre (Action de Grâce).

PATINAGE LIBRE

Surveillez l’horaire bonifié lors des congés scolaires.
** Maximum de 20 patineurs, aucune réservation. Lorsque nous aurons
atteint 20 patineurs, les portes de l’aréna seront barrées. Obligatoire de
signer un registre de présence à votre arrivée.
ENDROIT :

Aréna J.E. Métivier

COÛT :

Gratuit

HORAIRE :

Mardi : 13h30 à 15h30
Jeudi : 17h à 17h50
Vendredi : 13h à 14h20
Samedi : 18h à 18h50

Début :

Mardi 22 septembre

BAIN LIBRE

**Vous devez réserver votre place obligatoirement LA VEILLE DU
JOUR DE L’ACTIVITÉ sur la plateforme d’inscription (PORTAIL sur le
site web de la municipalité www.saint-damien.com/loisirs). Paiement possible en ligne ou sur place.
Maximum 25 baigneurs (aucun spectateur autour de la piscine, toute
personne qui veut accéder à l’espace piscine, doit OBLIGATOIREMENT se
baigner). Aucune plage horaire ne vous sera assignée, vous réservez pour
la soirée complète.

CORRIDORS DE NAGE LIBRE

**Vous devez réserver votre place obligatoirement LA VEILLE DU
JOUR DE L’ACTIVITÉ sur la plateforme d’inscription (PORTAIL sur le
site web de la municipalité www.saint-damien.com/loisirs). Paiement possible en ligne ou sur place.
Maximum 25 baigneurs (aucun spectateur autour de la piscine, toute
personne qui veut accéder à l’espace piscine, doit OBLIGATOIREMENT se
baigner). Aucune plage horaire ne vous sera assignée, vous réservez pour
la soirée complète.
ENDROIT :

Piscine de l’École secondaire

COÛT :

Adulte : 4 $
0 à 17 ans : 4 $

HORAIRE :
Lundi 20h à 21h
*La piscine sera fermé le lundi 12 octobre (Action de Grâce).
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ENDROIT :

Piscine de l’École secondaire

COÛT :

Adulte : 4 $
0 à 17 ans : 4 $

HORAIRE :

Lundi 18h30 à 19h30
Vendredi 19h à 21h
*La piscine sera fermé le lundi 12 octobre (Action de Grâce).

VIE communautaire

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.

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

SPECTACLE BÉNÉFICE RIEN SANS LES
AUTRES

Présenté par Marc Garant au Centre communautaire de St-Lazare
(128, rue de la Fabrique)
Les 20 et 21 novembre venez triper des bulles en famille ou entre
amis à l’occasion du spectacle bénéfice de Marc Garant RIEN SANS
LES AUTRES.
Pour ce faire, rien de plus facile, créez votre bulle de 4 à 8 personnes,
celles que vous cotôyez régulièrement depuis le début de la Covid et
contactez le service des loisirs pour réserver votre table bulle ronde au
coût de 25$ par personne, pour la date de votre choix.
Venez entendre la vingtaine de compositions originales que Marc
vous propose, en plus de solides interprétations. Rien sans les autres,
définitivement l’expérience Covid la plus positive et réconfortante de
2020. Billets en vente au 418-883-2980.
Les règles de distanciations sociales et les mesures sanitaires seront
respectées. Port du masque obligatoire.
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VIE communautaire
GRANDE VENTE FINALE D’ENTREPÔT

Chez les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Date : 9-10-11 octobre 2020
Lieu : 161, route 279 (Lac Vert)
Saint-Damien-de-Buckland (Qc)
Heures d’ouverture : 9 h à 16 h
Informations : 418 789-2647 ou 418 933-1632

FIN DE SEMAINE DE SILENCE
Nos choix créateurs de vie
Date : 16-17-18 octobre 2020 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h
Lieu : La Fraternité, Lac Vert, Saint-Damien-de-Buckland
Animation : Christiane Biron et Lucette Jacques
Coût : 160 $ (2 nuits – 5 repas)
Informations et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 – jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com

HALTE SPIRITUELLE « À toi la Parole! »
Pour donner du goût à l’Évangile et trouver une manière de mieux vivre au
quotidien, nous t’offrons un temps de partage fraternel autour de la Parole
de Dieu. Notre parcours de cette année sera particulièrement centré sur la
prière du Notre Père.
Quand? L es mardis 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre,
15 décembre 2020
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril 2021
Horaire : 13 h 45 à 15 h
Lieu : Maison St-Bernard (Lac Vert) Saint-Damien
Animation : Raymonde Roy, Michelle Bédard, sr Rita Gourde
Informations et inscription :
Raymonde Roy : 418 789-3440
Michelle Bédard ou sr Rita Gourde : 418 789-2647
site.lacvert@yahoo.ca
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VIE communautaire
Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
L’automne arrive…et la programmation de nos activités reste à déterminer.
Notre présidente a assisté à la réunion du Régional le 15 Septembre. Une
seule membre par comité local pouvait assister. Line ayant de nombreuses
questions … s’est portée volontaire! Merci Line. Nous vous ferons part des
réponses par courriel ou par téléphone des réponses du Comité régional
pour pouvoir établir un plan d’activités.
En attendant les membres peuvent passer à l’atelier ou nous téléphoner
pour vous placer en liste pour confectionner catalogne, linge à vaisselle,
ou autre suggestion de votre part. La vie a repris à l’atelier de façon
occasionnelle pour respecter toutes consignes de distanciation. Consultez
votre revue l’Actuelle. En page 9 de la revue de Mai à Août, l’article « Les
réseaux sociaux pour promouvoir l’artisanat « vous conduira sur des sites
(Facebook, Pinterest) pour des idées de partage et de créativité. Mais avant

tout allez sur le site du Cercle des Fermières de St-Damien en passant par
le site de la municipalité.
On se donne des nouvelles bientôt pour se revoir et se raconter nos activités
d’été ! Bonne cuisine de provisions d’automne. Prenez soin de vous et de
vos familles. Contactez l’une d’entre nous si vous voulez devenir membre .
Pour la récupération, on continue le dépôt, dans les boîtes identifiées à
l’entrée du bureau municipal.
Merci et à bientôt !
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente
418 789-3180
Martine Gamache, vice-présidente 418 789-2472
Aline Leblanc, secrétaire
418 789-4401
Louise L. Jean, trésorière
418 243-3061
Suzanne Mercier, conseillère 1
418 789-2976
Francine Fortier, conseillère 2
418 789-3055
Communiquez avec l’une d’entre nous pour devenir membre de notre
Cercle !
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CLUB de golf de Bellechasse
CLUB DE GOLF BELLECHASSE

Crédit photo : Flexigolf

Un message d’Alain Simard, Professionnel du club.

Je remercie la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland de m’avoir
accueilli si chaleureusement à ma première saison comme Professionnel
en titre et directeur général du Club de golf Bellechasse.
Salutations spéciales à tous les jeunes et leurs familles que j’ai côtoyé tout
au cours de l’été et surtout n’oubliez pas de planifier vos cours de golf et
même quelques parties la saison prochaine. Merci à toute ma clientèle
qui m’a encouragé à ma nouvelle boutique ainsi qu’au Boguey Bistro-Bar
ouvert à toute la population.
À la fin Octobre, nous prendrons une petite pause pour revenir en force au
printemps.
Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles ou visitez notre
nouveau site web. Je demeure très disponible pendant la saison morte,
alors n’hésitez pas à me joindre.
Je vous souhaite un bel automne et que le vent hivernal vous soit favorable.⛳
Alain Simard
Professionnel & DG
Club de golf Bellechasse inc.
golfbas2.0@gmail.com
Cell. 418-774-0444

PROMOTION
Promotion d’adhésion pour la saison 2021 destinée aux nouveaux membres
ainsi qu’aux anciens qui désirent effectuer un retour au golf.
Devenez membre d’un club de golf offrant un parcours de qualité
supérieure qui peut convenir à tous les styles de golfeurs. De plus, vous y
découvrirez une vie de club où la camaraderie est à son meilleur.
Deux options s’offrent à vous :
1ère offre : Payez votre abonnement 2021 dès maintenant et jouez
gratuitement pour le reste de la
saison 2020.
2e offre : Une entente de 3 saisons en réalisant un rabais total de 35 %
réparti ainsi :
- bénéficiez de 20% de rabais pour la saison 2021 ;
- profitez d’un autre rabais de 15% pour la saison 2022 ;
- pour la 3e saison en 2023, vous paierez le prix courant.
De plus, en acquittant un acompte de 350 $, jouez gratuitement pour le
reste de la saison 2020.
Vous serez accueilli chaleureusement, nous vous aiderons à vous intégrer
et tâcherons de vous
offrir un parcours de qualité.
Bienvenue à vous, vos amis et votre famille !
Veuillez communiquer dès maintenant avec notre professionnel,
Alain Simard, et profitez de la promotion pour le reste de la saison.
Club de golf Bellechasse
golfbas2.0@gmail.com
418-789-2008 poste 224
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VIE communautaire
POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER ET LEURS
PROCHES LES PERSONNES ENDEUILLÉES ET LES PERSONNES EN
SOINS PALLIATIFS OU EN SOINS DE FIN DE VIE

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
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 à partir du 7 octobre de 13h30 à 14h30

ATELIER BELLE ET SEREINE, PAR CAROLINE BERNIER,
COSMÉTICIENNE
Mercredi le 28 octobre, 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.

MARCHE POUR LA SURVIE AU CANCER
Porte-Parole : Caroline Bernier
Samedi le 17 octobre 2020 à 13h30
(Remis au 18 octobre en cas de pluie)
Venez marcher avec nous (en présence ou de façon virtuelle) Inscriptions
obligatoires sur notre site internet : www.accueil-serenite.org ou
sur notre page facebook
VISUALISATION/RELAXATION
Jeudi le 22 octobre 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!
GROUPE DE SOUTIEN « UNE ANNÉE POUR MIEUX VIVRE » Jeudi le 22
octobre de 10h à 12h. Inspiré du programme de Nicole Bordeleau il s’agit
d’une rencontre par mois ou 12 thématiques sont abordées pour apprendre
à vivre au moment présent.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES ACTIVITÉS
418-883-2121
ATELIER RELAX’ART
ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ
Lundi 26 octobre 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.
DÎNER ÉCHANGE
ANIMATRICE : VALÉRIE BROUSSEAU
Jeudi le 29 octobre 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.
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE HORAIRE DES MESSES
CVA (Contribution volontaire annuelle)

11 octobre 10h

Grâce au soutien de nombreux paroissiens, nous avons recueilli en date
du 14 septembre la somme de 36 728$. Votre Comité de consultation
et coordination locale remercie tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir
leur don.

Rendez-vous diocésains 2020-2021 : pour un nouveau départ!

Nous sommes tous conscients que la pandémie que nous traversons
actuellement est une épreuve pour plusieurs fidèles. Toutefois, grâce
au sens du devoir des prêtres et à nos bénévoles qui font en sorte que
les directives de la Santé publique sont respectées, il a été possible de
recommencer la célébration de messe dominicale deux dimanches
par mois. La participation à ces célébrations a été surprenante et nous
encourage à continuer.
Toutefois, il est important que notre objectif pour la CVA (58 000$) soit
atteint afin que nous soyons capables de faire face à nos obligations
financières. Nous avons été mis sur PAUSE mais nos dépenses ne l’ont
pas été. Nous comptons sur votre appui afin d’équilibrer notre situation
financière.
Dans les prochaines semaines, un rappel sera posté à nos donateurs
qui auraient oublié de nous faire parvenir leur don. Il se peut que vous
ne soyez pas rejoint. Si vous avez le goût de faire votre part pour votre
communauté chrétienne, vous pouvez nous remettre votre don en personne
à la Sacristie sur les heures de bureau ou par la poste au 182, rue
Commerciale, Saint-Damien.

18 octobre 10h

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, lance une
invitation à tous les diocésains et diocésaines! Il nous convie à des
rassemblements bien spéciaux pour initier l’année pastorale… Son
message présente aussi les orientations pastorales audacieuses qu’il met
en place, pour répondre aux défis actuels.
En ce début d’année hors de l’ordinaire, ce n’est pas une pandémie qui va
nous empêcher de nous « rassembler »… autrement… pour retrouver un
nouvel élan et du souffle pour la mission! Voici donc notre manière « ajustée
» de vivre un lancement d’année de manière dynamique, fraternelle… et
missionnaire!
Rassemblés virtuellement pour nous laisser interpeller par l’Évangile et
regarder ensemble comment poursuivre la mission.
À partir de samedi 26 septembre de 10h il y aura diffusion sur l’ordinateur
par ECDQ.tv et Facebook.

MARCHÉ AUX PUCES
Vous avez été nombreux à venir nous encourager autant au marché aux
puces qu’à la Friperie malgré les circonstances de la Covid-19. Nous vous
en sommes reconnaissants.

Le montant fixé par notre Archevêque, Mgr Lacroix pour la capitation est
80$ par adulte. Tout don supplémentaire est également apprécié.

Merci à tous ceux qui nous ont fait don d’articles variés! Nos visiteurs sont
toujours étonnés de voir la diversité et la qualité de l’offre disponible.

Horaire du bureau : les lundi et mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à
10 h.

Remerciements à M. Fernand Mercier et Mme Anita Létourneau qui nous
ont prêté les contreplaqués et à la FADOQ Saint-Damien qui nous a prêté
des tables.

FRIPERIE
Nouvel horaire à compter du 3 octobre : ouverte tous les samedis de
9 h à midi et tous les mercredis de 9 h à 15 h.
Vos dons de vêtements, souliers et accessoires continuent d’être les
bienvenus. Vous pouvez les laisser à la porte de la Sacristie ou
communiquer avec Agathe Brochu au 418 789-2634.

Un Merci tout spécial à tous les bénévoles qui nous ont appuyés pour
tenir ces deux activités. Leur générosité dans le travail et leur bonne
humeur sont particulièrement appréciées. En ces temps plus maussades,
cela nous a permis de refaire le plein d’énergie.
Vos dons pour le moitié/moitié nous ont permis de remettre à Mme
Myriam Roy la somme de 98,50$, à Mme Ghislaine Prévost, 71$ et à
Mme Marie-Laure Bissonnette, 71,50$. Merci aux participants !
Nous continuerons de recueillir les articles dont vous voulez vous départir.
Veuillez vous adresser à Mme Pauline Beaudoin au 418 789-2589.
MUSIQUE ET CHANTS
Une célébration dominicale sans musique ni chants n’est pas aussi
priante. Présentement, il arrive que nous n’ayons pas le privilège d’avoir un
organiste ou des chantres.
Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes qui
accepteraient soit de jouer d’un instrument ou de chanter occasionnellement lors de nos célébrations dominicales.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer au bureau au
418 789-2023.
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VIE communautaire
Accompagnement d’un proche en fin de
vie et aide médicale à mourir
Comment se faire proche, même en ce temps de pandémie ?
L’abbé Raymond Poulin accompagne des gens en centre hospitalier
depuis de nombreuses années. À partir de sa riche expérience de
rencontres, il pourra nous entretenir de l’accompagnement d’un proche
en fin de vie, tout en considérant la Loi concernant les soins de vie,
incluant les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir. Vous êtes
donc invités le mercredi 7 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 à la sacristie
de l’église de St-Henri. Afin de respecter les mesures de distanciation
sociale, nous vous demandons de vous inscrire au 418 882-2340 ou
par courriel à l’adresse : communications@bellechasse-etchemins.org.
Cynthia Langlois
Coordonnatrice des communications
Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse et
Mission Bellechasse-Etchemins
418 887-3942 poste 202
communications@bellechasse-etchemins.org

OFFRE D’EMPLOI

Vous souhaitez avoir un emploi stimulant et dynamique, vous aimeriez
travailler avec des enfants d’âge préscolaire (0 à 5 ans), vous avez les
qualités requises pour travailler auprès de cette clientèle? Le Centre de
la petite enfance l’Aquarelle, situé au 66, route Saint-Gérard à SaintDamien, est à la recherche d’éducatrices à la petite enfance pour faire du
remplacement.
Exigences
• Formation reconnue par le Ministère de la Famille (un atout)
• Certificat d’absence d’empêchement
• Cours de secourisme adapté à la petite enfance
Conditions salariales
• Selon l’échelle en vigueur du Ministère de la Famille
Personne à contacter
Marie-Claude Pâquet, directrice générale
Courriel: aquarelle2000@hotmail.com
Tél: 418-789-3327
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VIE communautaire
CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

COMITÉ FAMILLE – depuis 2009 !

Jouez votre
Meilleure carte

Voici la composition du Comité famille 2020-22 :
Mélissa Létourneau, présidente
Marie-Claude Dion, vice-présidente
Aurélie Barge
Annick Bilodeau
Stéfanie Doyon
Annick Audet
Mélanie Bissonnette
Line Fradette, conseillère déléguée
Marie-Hélène Labbé, secrétaire-trésorière

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 octobre 2020 le sort a favorisé Mme Jeannine Bolduc.
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 :
- Apprivoiser le média (téléphone, tablette, portable)
- Faire leurs achats en ligne (ex. : l’épicerie)

Sincères remerciements aux administratrices sortantes :
Annick Patoine – 10 ans de bénévolat
Mélinda Savard – 5 ans de bénévolat
Louise St-Hilaire – 5 ans de bénévolat
Jessy Bernard – 2 ans de bénévolat
Mélissa Létourneau est élue présidente pour le mandat 2020-22. Elle sera
secondée par Marie-Claude Dion à titre de vice-présidente.

HALLOWEEN

Le Comité prépare des surprises pour les familles et les enfants mais dans
le contexte actuel, il est encore tôt pour officialiser les détails.
Une chose est certaine, différents concours photos (costumes, décoration,
citrouilles, etc.) seront organisés par le comité sur la page Facebook de la
municipalité.
Surveillez les publicités à venir !

- Leurs transactions bancaires (ex. : Accès D)
- Les rencontres des parents et amis en ligne
(ex. : Skype, Messenger ou Zoom)
- 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

WEEK-END DE RESSOURCEMENT ET D’ÉCRITURE
« Plume d’automne »
Cet atelier vous permettra d’enrichir votre style d’écriture, de dynamiser
votre créativité et de vous remplir d’air pur, de beauté et de paix.
Date : 2 au 4 octobre 2020
Lieu : 161, route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Lac Vert)
Horaire: vendredi : 19 h à 21 h 30; samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Coût de l’atelier: 350 $ (taxes incluses)
Comprend l’atelier, 2 nuits, 6 repas
Tarifs spéciaux pour étudiants et personnes à faible revenu
Animatrice : madame Claude Lebrun
Informations et réservation : 581 813-1165 - osezlaplume@gmail.com
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VIE communautaire
MESSAGE DE LA LIGUE DE PÉTANQUE
Cette année nous avons reçu 16 inscriptions en juin. En raison de la
pandémie, la ligue comptait 4 équipes de 4 joueurs (euses) qui ont joué le
mardi soir de 18h30 à 20h30.
Voici le classement des équipes après 22 joutes :
1ère : Équipe Gaston Chabot (capitaine)
2e : Équipe René Godbout (capitaine)
3e : Équipe Marcel Mercier (capitaine)
4e : Équipe Cyrille Fortier (capitaine)
Félicitations à l’Équipe de M. Gaston Chabot !
Mais les éliminatoires sont venues approuver la parole du Seigneur …
« Les premiers seront les derniers ! »
L’équipe de Marcel Mercier, après avoir éliminé l’équipe de René Godbout
le 2 septembre, n’a eu qu’une petite résistance à éliminer l’équipe de
Cyrille Fortier le 8 septembre.
Félicitations à l’équipe gagnante des séries! L’équipe de Marcel Mercier
capitaine se mérite la « Coupe STANNÉE 2020 » renouvelée pendant la
pandémie, on a respecté la distanciation sociale de même que la répartition
des terrains.
Merci à M. René Godbout pour les statistiques de la ligue et à M. Cyrille
Fortier pour la préparation des terrains.
Cyrille Fortier, grand responsable de la ligue de pétanque.
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PUBLICITÉ

OCTOBRE 2020

37

PETITES annonces
LEMIEUX

SALLE À LOUER

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

TARIFS PUBLICITAIRES 2020
LA LIAISON
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!

Saint-Damien :
100, chemin Métivier
Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0

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

38 JOURNAL LA LIAISON

418-789-2526 poste 602
laliaison@saint-damien.com

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!

