#lacampagnevivante
www.saint-damien.com

Novembre 2020

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Me Mélanie Boissonneault
Notaire célébrant et conseillère juridique

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

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

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

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

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

CALENDRIER
HORAIRE DES COLLECTES SÉLECTIVES
NOVEMBRE

2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre

BAC VERT
BAC BLEU
BAC VERT
BAC BLEU
BAC VERT

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Au moment de rédiger le journal, les consignes de la Santé publique
(applicables après le 28 octobre) n’étaient toujours pas connues. C’est
pourquoi nous ne publions pas de calendrier ce mois-ci.
Nous vous recommandons de vous informer via les réseaux sociaux et
le site web de la municipalité au sujet des activités communautaires,
culturelles et de loisirs.
Dans le contexte actuel de pandémie, les consignes de la Santé publique
changent constamment. En cas de doute sur la tenue d’une activité,
n’hésitez pas à contacter directement les responsables d’activités :
Pascal Gonthier, directeur des loisirs
418-789-2526 poste 606
Marie-Hélène Labbé, responsable de la Bibliothèque
418-789-2526 poste 602
Olivier Leclerc, Maison de la Culture de Bellechasse
418-789-2588
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
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. En ligne via le site web de votre institution financière;
4. 
Débit 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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RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL !
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur lecture de compteur
d’eau, svp nous retourner votre lecture dès que possible
Délai supplémentaire accordé pour la transmission de votre lecture au
plus tard le
13 novembre 2020
Transmission de votre lecture :
• Formulaire de lecture disponible en ligne au www.saint-damien.com/
lecture-compteur

Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.

• Par courriel à info@saint-damien.com;

Publicités et envoi des communiqués : laliaison@saint-damien.com

• Par la poste;

Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année

• Par téléphone au 418-789-2526, poste 601

Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois

• Par télécopieur au 418-789-2125;

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

• Au bureau municipal durant les heures d’ouverture (8h30 à 12h et
13h à 16h30);

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 logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec Marie-Hélène
au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus disponible.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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• Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité située
dans le hall d’entrée de la Maison de la Culture.
Le règlement stipule que pour les propriétaires qui n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau dans le délai imparti,
la consommation qui sera appliquée pour calculer le montant de la
compensation due sera de 235 mètres cubes par logement.
La facturation relative à cette consommation sera inscrite sur votre
compte de taxe de l’année suivante selon un taux fixé par le conseil
municipal. Lors d’un transfert de propriété, la municipalité ne procédera
à aucun ajustement de taxation en lien avec la consommation d’eau.
Les entrées d’eau des propriétés raccordées au réseau d’aqueduc
sont munies d’un compteur d’eau. Ce dernier, ainsi que les pièces de
raccordement et vannes, s’il y a lieu, sont fournis et installés par la
municipalité qui en demeure propriétaire. Veuillez signaler à la
municipalité tout bris ou défectuosité.
Information :
Catherine Mathieu, adjointe administrative
418-789-2526, poste 601

INFORMATION
PARC DES BÂTISSEURS
La Municipalité de Saint-Damien a mandaté l’entreprise Installation
d’érablière Dany-Pierre Laliberté Inc. pour effectuer un nettoyage majeur
dans le parc des Bâtisseurs.
Ce parc est un immense boisé appartenant à la municipalité de SaintDamien, au cœur du village, compris entre la route St-Gérard et la rue de
l’Entreprise.
Cette étape est la première phase d’un projet de développement de sentiers
pédestres et de raquette.
Le plan directeur de développement de ce secteur ainsi que celui du lac au
cœur du village sera déposé à la municipalité dans les prochaines semaines
et présenté à la population dès que possible. Le comité citoyen Cœurs
villageois travaille actuellement ce dossier, accompagné par la firme Option
aménagement.
Le développement du Parc des Bâtisseurs est une action demandée par la
population via les consultations de la Politique familles et aînés. Ce projet
cadre parfaitement avec le développement du cœur villageois souhaité par
le conseil municipal.
Le plein-air de proximité est un levier de développement important pour les
communautés et permet aux citoyens d’avoir accès à la nature !

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.
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 notre friperie. Vous pouvez les
apporter directement à la Sacristie derrière l’église dans le portique ou
communiquer avec Agathe Brochu au 418-789-2634.
*Merci de nous apporter du linge de saison seulement svp.
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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 5 octobre 2020 à 20 h, à huis
clos, à la Salle de spectacle, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

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

1- Constatation du
l’assemblée à 20 h

quorum

et

ouverture

de

Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum
et souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-10-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour
soit adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

1.
2.
3.
4.
5.

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

6.

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 8 septembre 2020
Adoption des dépenses de septembre 2020
Dossier(s) - administration
Adoption du règlement 09-2020 relatif à l’obligation
d’installer des protections contre les dégâts d’eau
Avis de motion du projet de règlement 10-2020
modifiant l’annexe E du règlement 04-2015 sur les
panneaux d’arrêt
Dépôt et présentation du projet de règlement 102020 modifiant l’annexe E du règlement 04-2015 sur
les panneaux d’arrêt
Dépôt du rapport annuel de la bibliothèque
municipale « Le Bouquin d’Or »
Budget 2020 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 16 et 23 juillet 2020
OMH des Plaines et Monts de Bellechasse, états
financiers 2019
Dossier(s) – aménagement, urbanisme,
inspection et développement
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6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 155, rue Commerciale
6.2 Nomination des conciliateurs-arbitres
6.3 Reboisement boulevard Père-Brousseau, lot 5 165
005
7. Dossiers(s) – services publics
7.1 Bibliothèque municipale, abolition des frais de
retard
7.2 Service sécurité incendie, vacances
7.3 Service sécurité incendie, formation officier non
urbain 2019
7.4 Entente relative à l’entretien hivernal du Huitième
Rang et d’une section de la route Principale pour la
Municipalité de Saint-Nérée
7.5 Agir collectivement dans Bellechasse, bilan 2019-20
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Borne électrique à l’aréna J.E. Métivier
8.2 Consultation concernant la coopération municipale
en matière de loisirs
8.3 Politique familles et aînés 2020-2024
9. Correspondance et information
9.1 Demande au gouvernement du Québec pour une
programmation Accès-Logis
9.2 Album souvenir, l’AHDLCA
9.3 Fondation le Rayon d’Espoir de la MRC de
Bellechasse
9.4 Report, vente pour taxes 2020
9.5 Situation du Collège versus le CSSCS
9.6 Situation de la Maison-Mère et du Lac-Vert
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
Adopté unanimement
2020-10-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 8 septembre 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil
municipal tenue le 8 septembre 2020, tel que rédigé par le
secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement
2020-10-03

4- Adoption des dépenses de septembre 2020
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, 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 260 584.70
$ et des salaires de 68 138.19 $ en date du 5 octobre 2020
pour les dépenses de septembre 2020.
Adopté unanimement

Procès-verbal
5- Dossier(s) – administration

4.

2020-10-04

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

5.1 Adoption du règlement 09-2020 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 JeanLouis Thibault, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et
résolu que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de
Saint-Damien-de-Buckland ordonne et statue par le présent
règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
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 non-respect 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).

RENVOI

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,
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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.
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.
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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
PROVENANT D’UN BÂTIMENT

EAUX

PLUVIALES

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 mètres à partir du mur de fondation
du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue.

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 mètres du mur de
fondation et à au moins 2 mètres 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
TROMPEUR

ET

RENSEIGNEMENT

FAUX

OU

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire
ou un employé de la municipalité dans l’exercice de ses
fonctions.

Procès-verbal
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.
13.

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.

b.

Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont
été réalisés pour assurer le respect du présent
règlement;

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
2020-10-05

5.2 Avis de motion du projet de règlement 10-2020
modifiant l’annexe E du règlement 04-2015 sur les
panneaux d’arrêt
Madame la conseillère Line Fradette, donne avis de
motion, qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
adoption, le règlement 10-2020 modifiant l’annexe E du
règlement 04-2015 sur les panneaux d’arrêt.
2020-10-06

5.3 Dépôt et présentation du projet de règlement 102020 modifiant l’annexe E du règlement 04-2015
sur les panneaux d’arrêt
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné
par la conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil
tenue le 5 octobre 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 Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de
Saint-Damien-de-Buckland ordonne et statue par le présent
projet de règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

ARTICLE 1
ANNEXE E

PANNEAUX D’ARRÊT
TT) Croissant Brochu

Direction nord :
 Du côté gauche à l’intersection de la route 279
(avant le 200-A, chemin Métivier)
 Du côté gauche à l’intersection de la route 279
(avant le 200-D, chemin Métivier)
Direction sud :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond

Direction est :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond
Direction ouest :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond

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
2020-10-07

5.4 Dépôt du rapport annuel de la bibliothèque «Le
Bouquin d’Or »
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
accepte le dépôt du rapport annuel d’activités 2019 de la
bibliothèque, « Le Bouquin d’Or ».
Adopté unanimement
2020-10-08

5.5 Budget 2020 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 16 et 23 juillet 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
municipal approuve la révision budgétaire 2020, datée du
16 et 23 juillet 2020, de l’Office Municipal d’Habitation des
Plaines et Monts de Bellechasse, tel que montré au
document préparé par la Société d’habitation du Québec.
Celle-ci indique une participation financière de 16 677 $ de
la part de la municipalité en date du 23 juillet 2020. Cette
somme représente 10 % du déficit d’opération de l’Office
Municipal d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse.
Adopté unanimement
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2020-10-09
5.6 OMH des Plaines et Monts de Bellechasse, états
financiers 2019
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
municipal approuve la présentation des états financiers
2019, de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Damiende-Buckland, tel que montré au document préparé par la
Société d’habitation du Québec. Celle-ci indique une
participation financière de 16 862 $ de la part de la
municipalité pour l’année 2019 ainsi qu’un ajustement
financier de 3 976 $ pour les années 2016, 2017 et 2018.
Ces sommes représentent 10 % du déficit d’opération de
l’Office Municipal d’Habitation des Plaines et Monts de
Bellechasse.
Adopté unanimement

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement

2020-10-10
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 155, rue Commerciale
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure
adressée à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
par la Congrégation des sœurs de N.D.P.S. pour sa propriété
sise au 155, rue Commerciale à Saint-Damien-de-Buckland
(lot 3 931 146 et 3 931 145 du Cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 18 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 la Congrégation des sœurs de N.D.P.S.
veut obtenir l’acceptation de ses marges de recul pour le
bâtiment principal (Pignon blanc) et le garage (ancienne
caserne) qui seront cédés ainsi que pour le Centre
historique;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 21, portant sur les marges de recul par zone (zone
22-M). La réglementation exige que la marge de recul avant
des bâtiments principaux soit d'un minimum de 9 mètres.
La marge de recul avant du bâtiment principal (Pignon
blanc) serait de 2,95 mètres;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 39, portant sur les bâtiments complémentaires à un
usage commercial. La réglementation exige qu'un bâtiment
complémentaire respecte les normes d'implantation d'un
bâtiment principal. La marge de recul arrière des bâtiments
principaux doit être d'un minimum de 5 mètres. La marge
de recul arrière du bâtiment complémentaire (ancienne
caserne) serait de 1,85 mètre;
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CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article
21, portant sur les marges de recul par zone (zone 22-M).
La règlementation exige que la marge de recul arrière des
bâtiments principaux soit d'un minimum de 5 mètres. La
marge de recul arrière du bâtiment principal (Centre
historique) serait de 4,36 mètres sur le lot projeté
6 388 103;
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 JeanLouis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque
et unanimement résolu que le conseil approuve la
dérogation mineure de la Congrégation des sœurs de
N.D.P.S. qui veut obtenir l’acceptation de ses marges de
recul pour le bâtiment principal (Pignon blanc) et le garage
(ancienne caserne) qui seront cédés ainsi que pour le
Centre historique.
2020-10-11

6.2 Nomination des conciliateurs-arbitres
ATTENDU QU’en vertu de la section IV de la Loi sur les
compétences municipales, chaque municipalité locale doit
désigner une personne pour tenter de régler les
mésententes relatives aux clôtures mitoyennes, fossés
mitoyens, fossés de drainage et découverts;
ATTENDU QUE certaines personnes qui avaient été
nommées précédemment à titre de personne désignée pour
l’application de la section IV de la Loi sur les compétences
municipales ne sont plus à l’emploi de la municipalité;

ATTENDU QUE l’article 35 de la section IV de la Loi sur les
compétences municipales précise que l’acte de désignation
doit prévoir la rémunération et les frais admissibles de la
personne désignée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par la conseillère Line Fradette et
unanimement résolu,

QUE le conseil municipal désigne M. Francis Rioux et/ou
Mme Janik Gaudreault et/ou Mme Marie-Lou Asselin pour
tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la
Loi sur les compétences municipales sur l’ensemble du
territoire de la municipalité;
QUE la rémunération et les frais admissibles soient les
suivants :

Procès-verbal







Ouverture du dossier :

Pour le travail de la personne
désignée (vocation sur le
terrain, au bureau de la
publicité
des
droits,
préparation et transmission de
rapport, ordonnance, etc.) :
Déboursés divers (frais pour
services
professionnels,
avocats,
agronomes,
ingénieurs, transmissions de
documents, etc.) :
Frais de déplacement :

QUE le Comité de la bibliothèque « Le Bouquin d’Or »,
abolisse les frais de retard à la bibliothèque municipale
pour une période d’essai, soit du 1er novembre 2020 au 31
décembre 2021.

50,00 $

75,00 $/heure

Coût réel

boulevard

0,48 $/km

Père-Brousseau,

QUE cette décision n’affecte en rien la politique en vigueur
à l’effet que les frais de remplacement ou de réparation de
livres perdus ou abîmés par des usagers demeurent aux
frais de ces derniers.
Adopté unanimement
2020-10-13

QUE cette résolution abroge et remplace la résolution
numéro 2018-06-19.
6.3 Reboisement
5 165 005

QU’après cette période d’essai et en regard de l’impact de
cette dernière, qu’une décision finale soit prise par le
conseil municipal quant à l’abolition définitive des frais de
retard.

lot

La maire annonce que la municipalité effectuera le
reboisement du lot 5 165 005 dans le secteur du boulevard
Père-Brousseau. Le conseil est dans l’attente d’une
proposition de M. Éric Bissonnette d’ici notre prochaine
rencontre.
7- Dossiers(s) – services publics
2020-10-12
7.1 Bibliothèque municipale, abolition des frais de
retard
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles font part depuis
longtemps à la responsable que la gestion des amendes est
un irritant pour eux et occasionnent parfois des conflits
avec les usagers;
CONSIDÉRANT QUE les amendes collectées représentent
une source très négligeable de revenus pour la
bibliothèque;
CONSIDÉRANT QU’en contexte de pandémie, la
manipulation d’argent à la bibliothèque est peu appropriée;
CONSIDÉRANT QUE les frais de retard entre en opposition
avec la mission d’accessibilité de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches et l’Association des bibliothèques
publiques du Québec sont en faveur de l’abolition des frais
de retard;

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

7.2 Service sécurité incendie, vacances
ATTENDU QUE le service sécurité incendie a déposé une
demande pour le paiement des vacances dues en 2019;

ATTENDU QUE tous les travailleurs à temps partiel ont
droit au paiement des vacances selon les normes du travail;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
unanimement résolu;
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland procède
au paiement des vacances de façon rétroactive pour l’année
2019 et 2020.
2020-10-14
7.3 Service sécurité incendie, formation officier non
urbain 2019
CONSIDÉRANT QUE le service sécurité incendie a déposé
une demande pour le paiement des heures faites lors de la
formation officier non urbain 2019, au tarif régulier d’un
pompier SSI en 2019;
CONSIDÉRANT QUE nous devions combler le poste
d’officier de notre service sécurité incendie à l’époque;

CONSIDÉRANT l’intérêt et l’implication démontrés par les
pompiers Sébastien Lachance et Emmanuel Roy depuis
plusieurs années dans notre service;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
unanimement résolu;
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland procède
au paiement d’une compensation financière additionnelle
de 475,70 $ à M. Sébastien Lachance et M. Emmanuel Roy
pour la formation officier non urbain 2019.
NOVEMBRE 2020
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2020-10-15
7.4 Entente relative à l’entretien hivernal du Huitième
Rang et d’une section de la route Principale pour la
Municipalité de Saint-Nérée
ATTENDU QUE les Municipalités parties à l’entente 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’entretien hivernal du Huitième Rang et d’une
section de la route Principale pour la Municipalité de SaintNérée;

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

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland autorise
la conclusion d’une entente relative à l’entretien hivernal
du Huitième Rang et d’une section de la route Principale
pour la Municipalité de Saint-Nérée. 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.
2020-10-16

7.5 Agir collectivement dans Bellechasse, bilan 20192020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
accepte le dépôt des activités 2019-2020 d’Agir
collectivement dans Bellechasse et autorise le directeur
général, M. Vincent Drouin à verser l’aide financière de
1 336.25 $ pour 2020-2021.
Adopté unanimement

8- Dossier(s) – aréna,
communautaire et culturel

loisirs,

développement

8.1 Borne électrique à l’aréna J.E. Métivier
La municipalité installera une borne électrique double au
cours des prochaines semaines à l’avant de l’aréna J.E.
Métivier. Celle-ci sera financée à la hauteur de 5 000 $ par
la Caisse Desjardins de Bellechasse.
2020-10-17

8.2 Consultation
concernant
la
municipale en matière de loisirs

coopération

ATTENDU la résolution adoptée par le Conseil de la MRC le
27 novembre 2019 (no C.M. 19-11-233) reconnaissant le
Comité consultatif en loisirs de la MRC de Bellechasse;
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ATTENDU QU’un mandat a été octroyé au Comité
consultatif en loisirs pour la rédaction d’un plan d’action
par la résolution adoptée par le Conseil de la MRC le 27
novembre 2019 (C.M. 19-11-234);

ATTENDU QUE la consultation publique est l’un des outils
de travail retenu par le Comité consultatif en loisirs afin de
favoriser l’atteinte des objectifs fixés;

ATTENDU QUE pour réaliser la consultation publique (élus
et OBNL) les membres du Comité en sont arrivés à la
conclusion qu’il est plus réaliste de confier ce mandat à
l’externe;
ATTENDU QUE la firme l’ESCABEAU a fait une présentation
de son offre de service lors d’une séance de travail du
Conseil de la MRC;

ATTENDU QU’une telle démarche serait admissible à une
aide financière de 50 % selon le Programme de coopération
intermunicipale et que la date butoir du dépôt des
documents est le 9 octobre prochain;

ATTENDU QUE les critères du Programme d’aide financière
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
requièrent une résolution du Conseil de la MRC de même
qu’une résolution des municipalités participant au projet.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller JeanLouis Thibault, appuyé par le conseiller Normand Mercier
et résolu;

1o d’accepter l’offre de service de la firme l’ESCABEAU tel
que présenté au montant de 34 508,03 $ taxes incluses
conditionnellement à l’acceptation de l’aide financière de
50 % du Programme de coopération intermunicipale du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
2o QUE la MRC de Bellechasse contribue à la démarche pour
un montant de 8 272,16 $ taxes incluses et Branché sur
Bellechasse pour un montant de 8 272,16 $ taxes incluses
pour un total de 17 254,02 $ taxes incluses représentant le
montant non subventionné (50 %) de l’offre de service.

3o QUE les municipalités de la MRC de Bellechasse
intéressées à participer sans frais à cette démarche
acheminent une copie de cette résolution au plus tard le 8
octobre 2020 aux membres du Comité consultatif en loisirs.
Adopter unanimement

8.3 Politique familles et aînés 2020-2024
La conseillère Line Fradette nous informe que la MRC
lancera sa Politique familles et aînés le 14 octobre prochain
avec une campagne médiatique (Passion FM, Voix du sud,
Facebook, Site internet).
Par la suite, les municipalités feront la promotion de leurs
politiques par l’envoi postal d’encarts ainsi que la diffusion
de la PFA dans leurs médias respectifs. La brochure de la

Procès-verbal
Politique familles et aînés de Saint-Damien peut être
consultée sur le site web de la municipalité au www.saintdamien.com/PFA.

2020-10-19
9.2 Album souvenir, l’AHDLCA

De plus, elle profite de l’occasion pour remercier les
membres du Comité qui ont participé à l’élaboration de
cette nouvelle politique; Pascal Gonthier, Annick Patoine,
Louise St-Hilaire, Aurélie Barge, Jannick Thibault, Line
Roberte, Myriam Roy, Pauline Mercier, Chantale Lachance,
Mélissa Létourneau, Marco Robidoux, Marie-Hélène Labbé,
Pierre Thibert et Line Fradette

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal autorise le versement de 100 $ à M. Zachary
Gosselin pour l’album souvenir des Corsaires de PointeLévy pour la saison 2020-2021.

2020-10-18

9.3 Fondation le Rayon d’espoir de la MRC de
Bellechasse

9- Correspondance et information

9.1 Demande au gouvernement du Québec pour une
programmation Accès-Logis
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps
inédits que traversent toujours les Québécois et le monde,
rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent
est trop souvent pris pour acquis

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des
besoins de logements adéquats et abordables;

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre
actuelle de logements;

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe
définitivement par la construction de logements sociaux et
communautaires;

ATTENDU QUE les investissements en habitation
communautaire permettent d’atteindre un double objectif,
soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout
en générant des retombées économiques importantes;

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en
activité économique dans le secteur de la construction;

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les
Québécoises et les Québécois;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
Normand Mercier, appuyé par le conseiller Simon
Bissonnette et résolu unanimement;

De demander au gouvernement du Québec de financer
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et
d’inclure le logement social et communautaire au cœur de
son plan de relance économique.
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du
trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M.
Eric Girard.

Adopté unanimement
2020-10-20

Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal autorise le versement de 100 $ à la Fondation le
Rayon d’espoir de la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement

9.4 Report, vente pour taxes 2020
La vente pour taxes 2020 prévue le 8 octobre prochain est
de nouveau reportée à une date ultérieure à cause de la
situation du COVID-19.
9.5 Situation du Collège versus la CSSCS

La demande du Centre de services scolaires de la Côte-duSud de démolir le Collège et de construire une nouvelle
école a été refusée par le Ministre de l’Éducation. Le conseil
va rencontrer la députée provinciale à ce sujet.
9.6 Situation de la Maison-Mère et du Lac-Vert

Monsieur le maire nous informe que la Congrégation est
toujours dans l’attente des études de la firme Économusée
concernant le potentiel d’activités de développement de ces
deux sites.
10- Période de questions
Aucune question.

11- Levée de l’assemblée
2020-10-21
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h25.
Sébastien Bourget, maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 2 novembre, 20h.
NOVEMBRE 2020
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 09-2020 « règlement relatif à
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau » a été
adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland tenue le 5 octobre 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 09-2020 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 21E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE 2020

Vincent Drouin, Directeur général

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,
QUE le conseil municipal, lors de l’assemblée ordinaire débutant à
20 h, le lundi 2 novembre 2020, étudiera une demande de dérogation
mineure déposée par la Congrégation des sœurs de N.D.P.S. pour sa
propriété sise au 155, rue commerciale à Saint-Damien-de-Buckland
(lot 3 931 146 et 3 931 145 du Cadastre du Québec).
La nature et l’effet de cette demande consiste à séparer une partie
de la propriété (cimetière) du reste du terrain de la Congrégation. Selon
le règlement de lotissement 06-2006, article 16, 3°, portant sur la
superficie et les dimensions minimales des lots desservis ou
partiellement desservis. La réglementation exige que pour un lot
partiellement desservi et localisé près d’un cours d’eau ou d’un lac, le
frontage soit d’un minimum de 30 mètres. Ce frontage doit être pris le
long de l’emprise d’une voie publique ou privée. Aucune voie publique
ou privée (reconnue) n’est présente face à ce lot projeté. Le chemin
d’accès est pour l’instant privé mais non reconnu par la municipalité.
Il n’y a donc aucun frontage pour ce lot. De plus, selon le même
règlement, la réglementation exige que pour un lot partiellement desservi
et localisé près d’un cours d’eau ou d’un lac, la profondeur soit d’un
minimum de 60 mètres. La profondeur du lot projeté serait de 50,72 mètres
environ.

SÉANCE DU CONSEIL PÉRIODE DE QUESTIONS

Que si cette dérogation mineure est accordée par le conseil municipal, le
responsable de l’émission des permis pourra délivrer un permis de lotissement au propriétaire ci-haut mentionné.

Les séances du conseil ont normalement 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.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil, relativement à cette demande, lors de cette assemblée.

Si les assemblées ne sont pas tenues devant public ou s’il vous est
impossible d’assister aux périodes de questions, vous pouvez donc
transmettre votre question au conseil par courriel à info@saintdamien.com ou par téléphone en contactant le directeur général
M. Vincent Drouin au 418-789-2526 poste 603 ou en remplissant
directement le formulaire de Plaintes est requêtes disponible au
www.saint-damien.com/formulaire_conseil
Le formulaire de plaintes et requêtes a été conçu pour faciliter la
gestion des plaintes et demandes des citoyens. Il doit être dûment
complété et signé.
Notez que votre question doit être transmise au maximum à midi, le
jour de la séance du conseil.
Votre demande sera traitée à la période de questions du conseil. La
réponse vous sera fournie par le directeur général.
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DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 16E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE 2020.

Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

ÉDUCATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DE LA CÔTE-DU-SUD
Bienvenue aux membres du premier conseil d’administration du
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud!
Montmagny, le 16 octobre 2020 – Le Centre de services scolaire de la
Côte-du-Sud a réalisé le processus menant à la désignation des membres
de son tout premier conseil d’administration. Conformément aux nouvelles
dispositions de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil est entré
officiellement en fonction hier, le 15 octobre 2020. La première séance
publique se tiendra en visioconférence le mardi 20 octobre prochain à 19 h.
Le conseil est constitué de 15 membres. Toutefois, un siège demeure
toujours vacant, soit celui de représentant de la communauté issu du
milieu communautaire, sportif ou culturel. Un deuxième affichage est en
cours sur le site du CSSCS et se terminera le 5 novembre. (cscotesud.
qc.ca/conseil-dadministration.)
Nous vous présentons :
Les cinq membres siégeant à titre de membre du personnel :
1. Mme Annie-Alexandra Lavoie, technicienne en service de garde à l’école
de l’Étincelle (membre du personnel de soutien)
2. Mme Nadine Demers, psychoéducatrice à l’école secondaire de SaintAnselme (membre du personnel professionnel)
3. Mme Catherine Lemelin, enseignante à l’école Saint-Joseph (membre du
personnel enseignant)
4. 
Mme Caroline Rouleau, directrice, Services éducatifs (membre du
personnel cadre)
5. Mme Marie-Andrée Gilbert, directrice, école secondaire de Saint-Charles
(membre du personnel de direction d’établissement)

À ces 15 membres s’ajoute un membre du personnel d’encadrement sans
droit de vote. Il s’agit de monsieur Nicolas Turcotte, directeur du Service des
ressources humaines. Seront également présents sur le conseil d’administration, monsieur Jean-Marc Jean, directeur général et monsieur Pierre
Côté, secrétaire général.
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
157, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 4N3
Téléphone : 418 248-1001 www.cscotesud.qc.ca
« La mise en place de ce premier conseil d’administration s’avère une
nouvelle opportunité pour les membres de collaborer et de vivre une
expérience humaine fort enrichissante pour le bien de la clientèle, jeune
et adulte. Le conseil d’administration sera chargé d’administrer les
affaires du centre de services scolaire dans le but d’assurer une saine
gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que nos établissements
bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de notre mission
éducative », témoigne monsieur Jean-Marc Jean, directeur général du
CSSCS.
Tous les détails en lien avec les dates de séances publiques ainsi que
les modalités de ces séances sont disponibles sur notre site Internet au
cscotesud.qc.ca/conseil-dadministration.
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication Centre de
services scolaire de la Côte-du-Sud
418 248-1001 poste 8484 • isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca

Les cinq membres siégeant à titre de parent :
1. District 1 (pôle 1) : Mme Ann O’Farrell;
2. District 2 (pôle 2) : Mme Hayette Laouari;
3. District 3 (pôles 3 et 6) : Mme Gabrielle Brisebois;
4. District 4 (pôle 4) : Mme Brigitte Talbot;
5. District 5 (pôles 5 et 7) : Mme Mélanie Desrosiers
Les quatre membres représentants de la communauté :
1. Membre ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique et de
gestion des ressources humaines; M. Jean Bernatchez a été retenu.
2. Membre ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en
gestion des ressources financières ou matérielles; Mme Caroline Jean
a été retenue.
3. Membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel; siège vacant
(un nouvel affichage est en cours);
4. Membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou
des affaires; M. Karl-Anthony Turgeon a été retenu.
5. M
 embre âgée de 18 à 35 ans; Mme Tania Bolduc a été retenue.
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BIBLIOTHÈQUE municipale
HORAIRE novembre
Surveillez le site web de la municipalité et la page Facebook de la biblio
pour suivre l’évolution de la situation et connaître les heures ouverture. Des
avis par courriel sont acheminés aux abonnés dès que la situation change
et que l’horaire ou les services sont affectés.
Au moment d’écrire ces lignes, la Santé publique permettait à la
biblio d’offrir seulement du prêt sans contact selon l’horaire
suivant : LUNDI 18h30 à 19h30 et MERCREDI 9h30 à 10h30.
Le prêt sans contact est un service de ramassage au comptoir de
prêt. Vous pouvez entrer à la biblio et vous présenter au comptoir-prêt pour
réclamer une réservation, comme un PEB par exemple. Aucun accès aux
rayons ni au mobilier n’est permis aux usagers.
RÉSERVATIONS
Nous vous suggérons de consulter le catalogue en ligne pour
découvrir notre collection et effectuer directement en ligne vos
réservations. Il est également possible d’effectuer vos réservations par
téléphone au 418-789-2526 poste 605 ou par courriel à biblio@saintdamien.com
Portail des services en ligne : www.saint-damien.com/biblio
Les demandes de réservations effectuées en ligne, par courriel ou par
message vocal sur le répondeur seront traitées le mercredi matin. Vous
serez avisé lorsque votre réservation sera prête et elle devra être récupérée
durant les heures d’ouverture.
RETOURS DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être effectués à la biblio durant les heures
d’ouverture. Une chute à livres extérieure sera bientôt disponible. Les
retours sont traités à votre dossier suite à une quarantaine de 24 heures.
Merci de votre compréhension dans cette situation exceptionnelle.
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BIBLIOTHÈQUE municipale
Nouveautés
Adultes

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD (AMENDES) À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

1. V euve de chasse Laurence,
Marie-Millie Dessureault, Éd. de Mortagne, 2020

Le conseil municipal a adopté à sa séance d’octobre la résolution
suivante :

2. C
 es muffins dont tout le monde parle,
Madame Labriski, LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2020

2020-10-12 7.1 Bibliothèque municipale, abolition des frais de retard

3. L ’improbable voyage d’Audrey Mercier Respire par le nez beauté ! ,
Sandra Verilli, Éd. Andara, 2020
4. L e crépuscule et l’aube, Ken Follet, Éd. Robert Laffont, 2020
5. D
 ans les yeux de Laurence,
Francine Laviolette, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
6. A
 u pied du grand chêne, Louise Caron, Éd. JCL, 2020
7. L a pension Caron T01 Mademoiselle Précile,
Jean-Pierre Charland, Éd. Hurtubise, 2020
8. L a fille de la famille, Louise Desjardins, Éd. Boréal, 2020
9. L e Guide de l’auto 2021, Collectif, Éd. Homme,
10. G
 uinness World Records 2021, Collectif, Guinness Publishing, 2020
11. 9 T01 C’est arrivé la nuit, Marc Levy, Éd. Robert Laffont, 2020
12. C
 hef, oui chef ! : festin de récits bien assaisonnés,
Jean Soulard, Éd. Flammarion, 2020
13.Léo Major, un héros résilient, Luc Lépine, Éd. Hurtubise, 2019
14. À
 la plaque, Ricardo Larrivée, Éd. La Presse, 2020
15. Enlèvement, Daniel Lessard, Éd. Pierre Tisseyre, 2020
16. Skidamarink, Guillaume Musso, Éd. Calmann- Lévy, 2020
17. J ocelyne Cazin Ma véritable identité,
Jocelyne Cazin, Éd. Libre Expression, 2020
Jeunesse
1. J ournal d’un Noob V.2 Balade dans le Nether,
Pirate Sourcil, Éd. Jungle, 2019
2. F risson l’écureuil se fait un ami, Mélanie Watt, Éd. Scholastic, 2007
3. G
 ame over V.19 Beauty trap, Adam/Midam, Éd. Dupuis, 2020

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles font part depuis longtemps à la responsable
que la gestion des amendes est un irritant pour eux et occasionnent parfois
des conflits avec les usagers;
CONSIDÉRANT QUE les amendes collectées représentent une source très
négligeable de revenus pour la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QU’en contexte de pandémie, la manipulation d’argent à la
bibliothèque est peu appropriée;
CONSIDÉRANT QUE les frais de retard entre en opposition avec la mission
d’accessibilité de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO Capitale-Nationale et ChaudièreAppalaches et l’Association des bibliothèques publiques du Québec sont en
faveur de l’abolition des frais de retard; EN
CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Jean- Louis Thibault, appuyé par
la conseillère Line Fradette et résolu; QUE le Comité de la bibliothèque
« Le Bouquin d’Or », abolisse les frais de retard à la bibliothèque municipale
pour une période d’essai, soit du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021.
QU’après cette période d’essai et en regard de l’impact de cette dernière,
qu’une décision finale soit prise par le conseil municipal quant à l’abolition
définitive des frais de retard.
QUE cette décision n’affecte en rien la politique en vigueur à l’effet que les frais
de remplacement ou de réparation de livres perdus ou abîmés par des usagers
demeurent aux frais de ces derniers.
Adopté unanimement le 5 octobre 2020.
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque du Réseau BIBLIO.
Comment ça fonctionne?
1. 
Rendez-vous sur le portail en ligne du Réseau accessible via le
www.saint-damien.com/biblio.

5. H
 ibou hebdo T,12 L’aventure en camping,
Rebecca Elliot, Éd.Scholastic , 2020

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.

6. L es méchants épisode 11 Le seigneur des serpents,
Aaron Blabey, Éd. Scholastic, 2020

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. H
 ibou hebdo T,10 Ève et bébé Mo, Rebecca Elliot, Éd.Scholastic , 2019

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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COMITÉ famille
HALLOWEEN

NOËL

Concours
Surveillez le concours photo du Comité famille. Il est possible de participer
jusqu’au 1er novembre. Les tirages des prix de participation se feront le
2 novembre.

Activité du Père Noêl
Compte-tenu qu’il ne sera pas possible d’organiser notre traditionnel brunch
de Noël, la formule sera la suivante pour cette année :

Recommandations & suggestions
Le Comité famille invite les citoyens à être créatifs dans leur façon de remettre les friandises afin de respecter les consignes de la Santé publique
et faire en sorte que les enfants passent tout de même une belle fête.
Le Comité vous suggère de recevoir les visiteurs à l’extérieur de la maison et
d’éteindre vos lumières et décorations lorsque vous n’avez plus de bonbons à
offrir. Une affiche peut également être installée dans la porte pour éviter des
contacts inutiles et informer les enfants que vous ne recevez plus de visiteurs.
Nous suggérons aux enfants de cogner au lieu d’utiliser la sonnette.

• Livraison à domicile par le Père Noël d’un cadeau pour les enfants inscrits.
(Enfants de 0 à 11 ans résidents de Saint-Damien seulement).
• Date de l’activité : dimanche 13 décembre, le matin.
• Les enfants doivent être inscrits au maximum le 19 novembre. Surveillez
la publicité au début novembre.
Boîtes brunch
Il y aura également livraison de boîtes brunch afin de tenir un déjeuner
commaunautaire, chacun chez soi! Réservation des boîtes au maximum le
4 décembre. Les boîtes contiendront des produits locaux de Saint-Damien.

Le Comité famille invite les familles à faire du repérage des maisons décorées
afin de bien planifier les visites dans le quartier.

Les boîtes seront offertes en format solo/duo ou familial. Surveillez la publicité!

Les heures à privilégier pour passer l’Halloween sont de 10h à 19h. Comme
le Service incendie de Saint-Damien sera présent dans le village entre 13h
et 16h30, nous recommandons aux familles de faire leur tournée durant
l’après-midi.

Le Comité famille Saint-Damien

Les pompiers remettront des bonbons (sans contact) et seront présents à deux
endroits dans la municipalité soit au coin de la route St-Gérard et du boulevard Père Brousseau et au coin de la route St-Gérard et rue de l’École.
Une patrouille circulera également dans les rues de la municipalité.
Nous les remercions de leur implication!
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Merci de votre participation!
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MAISON de la culture
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.

SOYEZ PRÊT POUR LA RELANCE CULTURELLE…
AUCUN RISQUE , AUCUN FRAIS

En date du 19 octobre, la Maison de la culture ne sait pas si elle sera
autorisé à présenter sa programmation 2020-21. Toutefois, si vous
souhaitez montrer votre soutien à notre organisme, nous vous invitons
dès maintenant à vous procurer vos billets pour les spectacles qui vous
intéressent. La Maison de la culture remboursera 100% du coût des billets
si un événement doit être annulé ou si il doit être reporté et que la nouvelle
date ne vous convient pas. Vous pouvez donc en toute confiance aider à
relancer notre industrie culturelle québécoise.

ÉVEIL MUSICAL PARENTS-ENFANTS
Avec Mélanie Demers

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.
CLIENTÈLE : 0 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
COÛT
10 $ par enfant, par atelier.
GRATUIT pour les adultes accompagnateurs.
DATES
Une vendredi matin par mois : 9 octobre (reporté),
6 novembre et 11 décembre 2020.
HEURE

11h

DURÉE

45 minutes

ENDROIT 	
Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland
INSCRIPTION 	Inscription obligatoire, au maximum le
lundi avant l’atelier. PLACES LIMITÉES!
CONTACT

Maison de la Culture de Bellechasse
418-789-2588

Merci de prendre part à votre culture!!
Olivier Leclerc
Directeur artistique
Maison de la Culture de Bellechasse
75, route St-Gérard
Saint-Damien, Qc G0R 2Y0
Tél et fax : 418 789-2588
www.culturebellechasse.qc.ca

HARMONIE DE BELLECHASSE

La session d’automne est reportée à une date ultérieure compte-tenu de la
situation du COVID-19.
Nous espérons pouvoir débuter bientôt!
Si vous aimeriez intégrer notre groupe de 21 musiciens et musiciennes à
la session de janvier 2021, je vous invite à me contacter dès maintenant
pour le signifier.
Information :
Marie-Hélène Labbé,
bénévole comité de gestion de l’Harmonie de Bellechasse
418-983-3776
mhlabbe05@hotmail.com
www.facebook.com/HarmonieBellechasse
NOVEMBRE 2020
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SÉCURITÉ
SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS

VISITES PRÉVENTIVES 2020

DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Formulaire auto-inspection
résidentielle max. 13 novembre
Considérant les mesures de santé publique, le Service incendie de SaintDamien a décidé de ne pas effectuer de visites préventives en 2020.

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.

Les visites à domicile qui devaient se faire dans ces secteurs n’auront donc
pas lieu cette année :
Chemin Lamontagne			
Chemin Métivier
Neuvième Rang			
Route 279
Chemin du Lac-des-Cèdres		
Montée du Moulin
Huitième Rang			
Chemin du Lac-Crève-Faim
Cette consigne nous oblige à utiliser des moyens alternatifs afin de remplir nos objectifs de prévention. C’est pourquoi nous demandons votre
collaboration en tant que propriétaire d’une résidence ou d’un chalet,
afin de réaliser votre auto-inspection résidentielle. Les propriétaires
concernés ont reçu cette lettre accompagné du formulaire par la poste.
Nous vous suggérons de visionner la capsule vidéo réalisée par le
Service incendie de Saint-Damien qui vous expliquera comment remplir le
formulaire et réaliser une bonne auto-inspection de votre domicile. La
capsule ainsi qu’une version en « PDF dynamique » du formulaire sont
disponibles au www.saint-damien.com/service-incendie.
Voici les moyens pour nous retourner votre formulaire complété :
- Par courriel à info@saint-damien.com;
- Par la poste à la Municipalité de Saint-Damien (75, route St-Gérard);
- Par télécopieur au 418-789-2125;
- Au bureau municipal dans la boîte métallique au mur dans le hall d’entrée
(accessible sur semaine entre 6h et 18h).
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question en lien avec le
formulaire ou pour des conseils de prévention.
Merci de votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.
Pierre Dubeau, T.P.I.
Directeur du service de sécurité incendie (DSSI)
581-986-1231 service-incendie@saint-damien.com
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VIE communautaire
CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car :
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club : quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En novembre 2020 le sort a favorisé M. René Chabot
Contactez Cyrille Fortier : 418-789-2053
Note : Suite aux recommandations de notre Fédération données à notre
rassemblement d’automne de FADOQ Régions de Québec et ChaudièreAppalaches, trois scénarios s’offrent à nous pour la tenue de notre
Assemblée générale annuelle :
1e faire une rencontre virtuelle sur internet pour nos quelque 135 membres,
2e reporter à une date de mois en mois jusqu’à la levée des mesures de
confinement ou 3e jumeler l’assemblée de 2020 avec l’assemblée annuelle
de 2021.

Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
L’automne s’est bien installé !
Parmi ses belles couleurs, le rouge a dominé pour notre région…
entraînant les mesures de protection accrues et… reportant la date de nos
retrouvailles. On développe les communications à distance.
Line a pu assister à la réunion d’informations du Comité Régional en
septembre. Tous les Cercles de Fermières sont dans la même situation
que le nôtre : Assemblée générale annuelle (AGA) non réalisée, programme
d’activités non fait. Tant que nous serons en zone rouge, nous ne pourrons faire de réunion. À l’atelier il y a le minimum d’actions. La sixième
catalogne sur huit est en cours de réalisation. Micheline et Line s’entendent
bien pour le respect des consignes et le tissage. Les deux métiers achetés
en 2018 sont arrivés et installés par Micheline et Line qui feront aussi les
premières pièces de pratique. Merci !
Les membres comprendront qu’il n’y a que les personnes autonomes en
tissage qui peuvent individuellement, sur rendez-vous, compléter leur linge
à vaisselle ou napperons. Le Comité espère que vos « bulles d’amitié »
gardent vos liens par des contacts téléphoniques, courriels, marches à
distance. Par des liens d’entraide en respectant les règles de la Santé
publique, pour garder la santé physique et morale, nous aurons tant à se
raconter de ce que nous aurons accompli individuellement (tricot, tissage,
bricolage, cuisine) pendant le confinement.
À bientôt on se le souhaite !
Le comité d’administration locale

- Que le conseil reporte en avril 2021 son Assemblée générale annuelle de
2020, soit en même temps que celle de 2021.

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

- Que le conseil vous fasse un rapport d’activités et des états financiers
pour chacune de ces années lors de cette assemblée.

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

Voici la décision de votre conseil d’administration :
Considérant la situation pandémique changeante, incertaine et pour
protéger la santé de nos membres, le Conseil d’administration de
Fadoq Saint-Damien a résolu à l’unanimité :

- Que le mandat des personnes en place se plonge jusqu’à l’élection prévue
lors de cette assemblée générale.
Vous pouvez faire vos commentaires en tout temps en les adressant à un
des membres de votre Conseil d’administration.
Votre conseil.
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418-789-3180
418-789-2472
418-789-4401
418-243-3061
418-789-2976
418-789-3055

VIE communautaire
CHAMBRE DE COMMERCE
BELLECHASSE-ETCHEMINS
Avis de nominations
Josée Brousseau, directrice au développement des affaires
Annick Labonté, adjointe administrative
Sainte-Claire, le 20 octobre 2020 – Monsieur André St-Hilaire,
président du conseil d’administration, ainsi que les administrateurs de
la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins sont heureux
d’annoncer la nomination de Mme Josée Brousseau à titre de directrice
au développement des affaires, ainsi que de Mme Annick Labonté à titre
d’adjointe administrative. Elles entreront en fonction le 26 octobre
prochain, succédant à Mme Julienne Ouellet qui occupe ces fonctions
jumelées à la direction générale jusqu’à la fin de la période d’intégration de
ces nouvelles ressources.

secteur des loisirs. Son sens de l’organisation, son expertise du service
client-affaires, sont des qualités de choix pour soutenir la mission et les
nombreux projets de l’organisation.
« Nous sommes convaincus que Josée et Annick continueront de faire
progresser la Chambre de commerce, et ce, en étroite collaboration
avec les membres du conseil d’administration. L’expérience qu’elles ont
acquise et habitant sur le territoire de Bellechasse, sont des atouts majeurs
pour notre organisation. Je suis persuadé qu’elles mèneront à bien les
orientations de la Chambre » souligne M. André St -Hilaire.
Ensemble, mesdames Brousseau et Labonté assureront la gestion
courante de l’organisation, la représentation sur le territoire de
Bellechasse et des Etchemins, ainsi que sur les divers comités externes.
Elles travailleront en étroite collaboration pour le développement de la
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, tout en offrant un service
de qualité à nos membres.
Renseignements :
André St-Hilaire, Président
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins
418 883-2805 info@ccb-e.ca
www.ccb-e.ca

Mme Brousseau cumule plus de 10 années d’expérience au sein du
Mouvement Desjardins qui lui ont permis de développer ses compétences
en développement des affaires, en communication, ainsi qu’en gestion de programmes auprès d’entreprises et d’organismes. Elle compte
aussi à son actif un important portfolio de réalisations d’événements
d’envergures. Résidente de Bellechasse depuis 28 ans, impliquée auprès
d’organismes du milieu, ayant elle-même été entrepreneure en gestion
d’immeubles, elle se démarque pour ses qualités de leader, son entregent
et ses connaissances des différents enjeux de la région.
Mme Labonté, pour sa part, cumule 22 ans d’expérience à titre d’adjointe
administrative dans le domaine industriel, médical et municipal, et ce,
principalement dans le secteur de St-Damien. Elle est très heureuse de
faire un retour professionnel dans la région. Travailleuse autonome, elle
a aussi acquis de solides compétences en gestion d’événements, dans le
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
AIDEZ-NOUS À ÊTRE LÀ POUR VOUS
POURSUITE DE NOTRE CAMPAGNE DE C.V.A.
La communauté chrétienne de Saint-Damien sollicite votre appui afin de
poursuivre la mission en ces temps exigeants.
Notre campagne de Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) se poursuit.
Plusieurs fidèles y ont déjà adhéré. Toute la communauté vous en est
reconnaissante.
Cependant, en toute amitié, nous nous adressons aux personnes qui
auraient oublié de faire un don à leur communauté chrétienne pour cette
année 2020 particulière en ces temps de pandémie… Nos activités ont
été et sont mises sur pause ; par conséquent, nos revenus ont baissé
considérablement. Certaines dépenses ont diminué mais des frais de base
sont inévitables tels le chauffage au minimum, l’électricité, l’entretien, les
assurances, une partie des salaires, etc. En ces temps difficiles pour tous,
il est nécessaire de se serrer les coudes pour diminuer l’impact de cette
baisse de revenus sur les finances de notre communauté.
Nous avons recueilli en date du 15 octobre la somme de 42 385 $ soit 73%
de notre objectif. Il faut continuer d’espérer que nous atteignions notre
objectif ce qui compenserait pour le manque à gagner dû au confinement.

Nous espérons que la situation se rétablisse dès novembre afin de
reprendre l’horaire normal tous les mercredis de 9 h à 15 h et les samedis
de 9 h à 12 h.
Vous pouvez continuer d’apporter vos dons de vêtements, chaussures
et accessoires (spécialement les articles d’automne et d’hiver) en les
déposant dans le portique de la Sacristie.
MARCHÉ AUX PUCES
Nous recueillons également les articles tels que vaisselle, jouets, livres,
objets décoratifs, articles de sport, petits meubles et autres en prévision
de notre marché aux puces de juin prochain. Vous pouvez déposer vos
articles dans le portique de la Sacristie et communiquer avec Mme Pauline
Beaudoin au 418 789-2589 pour l’en aviser.

POUR NOUS RESSOURCER EN CE TEMPS
DE PANDÉMIE

Vous le savez déjà, nos pasteurs nous donnent des rendez-vous quotidiens
de prière, un partage de la Parole à 16h.
Pour y accéder : via internet sur le site de la Mission BellechasseEtchemins : http://m-b-e.org/
Vous pouvez participer par téléphone au numéro sans frais suivant
+1 (844) 885-1815

L’archidiocèse de Québec a créé un site web www.campagnedesparoisses.
org pour faciliter la vie des donateurs et donatrices et vous permettre
de faire un don en ligne qui sera transféré à votre Paroisse et à votre
communauté chrétienne. Allez y faire un tour!

Église Catholique de Québec : www.ecdq.org/

Toute l’équipe a hâte de pouvoir vous accueillir de nouveau dans votre
église paroissiale, en ce lieu de ressourcement qui vous est cher afin de
nous recueillir et célébrer ensemble le Dieu Amour en qui nous mettons
notre confiance pour des jours meilleurs.

Messe en direct de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré tous les jours à
6h30 et en rediffusion sur www.sanctuairesainteanne.org/fr

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Le 2 novembre est la journée fixée par le calendrier liturgique pour la
commémoration des fidèles défunts. C’était dans notre tradition de
commémorer les défunts de l’année de notre communauté lors d’une
messe dominicale du début de novembre. Au moment d’écrire ces lignes,
nous ne pouvons annoncer que cela sera possible.
Il sera probablement plutôt de mise de prier chacun chez soi pour nos frères
et sœurs défunts de la dernière année et pour leur famille pour qui il est
rendu plus difficile de vivre un deuil en ce temps de pandémie qui oblige à
s’adapter à des rituels différents.

La Victoire de l’Amour : www.lavictoiredelamour.org
Sel et Lumière : www.seletlumieretv.org/

À la télévision :
La Victoire de l’Amour à TVA le dimanche 5 h 30 et 12 h 30 et du lundi au
vendredi à 5 h 15 et le samedi à 5 h 45.
Jour du Seigneur à ICI TÉLÉ le dimanche à 10h
Tous les jours messe à 6h30 sur Matv.
À la radio :
Radio Galilée au FM 90.9 messe le dimanche à 16h30 et le mercredi
à14h30.
Le chapelet à 6h et aussi à 15h30.

- Une célébration eucharistique que le cardinal Lacroix présidera pour les
fidèles défunts sera diffusée le 2 novembre sur les ondes d’ECDQ.tv;

1er novembre la fête de tous les Saints
En cette fête de la Toussaint, le pape nous invite à considérer « la grande
nuée de témoins » qui nous incitent à continuer de marcher vers le but.
« Et parmi eux, écrit-il, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère
ou d’autres personnes proches. Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours
été parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de
l’avant et ils ont plu au Seigneur. »

PRIONS EN ÉGLISE
La maison d’édition continue de nous les faire parvenir. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez passer les prendre dans l’entrée de la Sacristie.
Nous avons en main les dimanches, 25 octobre, 1er, 8 et 15 novembre.

Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12 ) : un message d’espoir !
Jésus nous dit « Heureux ceux qui… Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! », par
opposition à « Malheur à ceux qui… »

FRIPERIE
En raison des consignes de la Santé publique, la friperie est fermée temporairement selon son horaire régulier. Toutefois, vous pouvez prendre
rendez-vous avec Mme Agathe Brochu qui vous recevra le mercredi à
l’heure convenue avec elle.

Il veut nous toucher directement quand nous sommes persécutés, insultés,
maltraités ou abandonnés, quand le poids du fardeau pèse lourdement sur
nos épaules. C’est également un réconfort pour nous tous qui avons un
profond besoin de justice et d’amour.

À surveiller :
- un feuillet paroissial sera probablement publié pour le dimanche, 1er
novembre sur lequel les défunts de l’année seront mis en évidence.
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Les Béatitudes sont la perle, le trésor de l’Évangile qui change toute une vie.
Les saints dont nous faisons mémoire ce matin, ceux qui nous ont précédés
se sont laissés travailler par l’une ou l’autre des béatitudes. Pour certains,
ce fut la pauvreté du coeur, pour d’autres, la douceur, la miséricorde, la paix
et la justice.
Regardons autour de nous, il y a des gens qui vivent les béatitudes, des
petites perles d’or pour entrer dans l’évangile. Oui, on voit ceux et celles qui
étaient assez pauvres pour prendre le parti des petits, puis les doux dont la
présence est comme un réconfort. Il y a aussi ceux et celles qui savent ce
que c’est que pleurer et savent consoler. Les miséricordieux qui ignorent la
rancune. Ceux et celles qui veulent la justice et la paix. N’oublions pas tout
ceux et celles qui se dévouent pour leurs frères.
Bienheureux ceux qui vivent ces béatitudes, car l’Esprit de Dieu est avec
eux et leur apporte la paix et une joie profonde. À travers toutes ces
personnes, Jésus est vraiment vivant au milieu de nous comme il l’a promis.
C’est tout le peuple de Dieu que l’Église fête à la Toussaint, la multitude des
gens qui ne sont pas parfaits, qui vivent cependant une sainteté ordinaire,
ce pourquoi ils sont tous bienheureux.
Observons et admirons cette sainteté ordinaire autour de nous, et essayons
de la pratiquer chacun et chacune selon les dons que nous avons reçus.
Jean-Pierre Noël, bénévole en pastorale.

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 : Suite aux nouvelles mesures de
renforcement des consignes sanitaires nos activités sont offertes
seulement en virtuelle.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES ACTIVITÉS
418-883-2121
YOGA AVEC MYRIAM GOULET
Tous les mardis de 9h30 à 11h
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
VISUALISATION/RELAXATION
Mardi le 17 novembre 13h30 à 15h
La visualisation est un outil pour améliorer son bien-être.
ATELIER RELAX’ART
ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ
Jeudi le 26 novembre 13h15 à 15h15
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir.

STEPHATOUT situé à Armagh, offrira un nouveau service de panierscadeaux les 3 générations (la grand-mère, la mère et la fille) à l’automne
afin de favoriser l’achat local et d’aider sa clientèle à gâter leurs proches
rapidement et facilement.
Étant donné la pandémie, dorénavant l’entreprise offrira des services de
paniers-cadeaux sur mesure pour différents événements : naissances,
décès, rétablissements, anniversaires, fêtes : Noël, St-Valentin, Pâques
etc. ou seulement pour remercier un proche et même à vos animaux. La
livraison au destinataire sera entièrement prise en charge par l’entreprise et
les commandes se feront par Facebook, courriel ou téléphone pour débuter
la première phase du projet et par la suite via un site web transactionnel.
Plusieurs commerces de Chaudière-Appalaches acceptent de collaborer
avec l’entreprise.
Pour plus d’informations ou pour une commande visitez son Groupe
Facebook : Stephatout, http://www.stephatout.sitew.ca/ ou la contacter par
téléphone 581-986-0999 ou par courriel : stephatout2015@gmail.com.

UN TEMPS POUR SOI
ANIMATRICE : VALÉRIE BROUSSEAU
Mardi le 24 novembre de 13h à 15h
Venez prendre du temps pour vous afin d’échanger et de partager sur les
impacts de tous ces changements qui bousculent notre vie.
ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi le 25 novembre de 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. Prenez note qu’une trousse
vous sera envoyée par la poste.
RENCONTRE INDIVIDUELLE (EN PRÉSENCE /TÉLÉPHONE/VIRTUEL) sur
rendez-vous, si vous avez besoin d’aide pour vous permettre de mieux vivre
avec la maladie, vous pouvez rencontrer une intervenante.
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Nouvelle politique Familles et Aînés pour
la MRC de Bellechasse
Le 20 octobre 2020
Par Serge Lamontagne, La Voix du Sud

La MRC de Bellechasse et 14 municipalités du territoire ont procédé au
dévoilement de leurs nouvelles politiques familiales et aînés (MADA) au
cours des derniers jours.
Les municipalités d’Armagh, Beaumont, Saint-Anselme, Sainte-Claire,
Saint-Damien, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse,
Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse,
Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier, ainsi que la MRC de
Bellechasse, avaient réitéré, au printemps 2018, le souhait de travailler
ensemble à la mise à jour de ces politiques.
La démarche de mise à jour réalisée de 2018 à 2019 a permis de
compléter plusieurs étapes, soit la réalisation du bilan de leur dernier
plan d’action, la rédaction d’un portrait statistique pour chacune des
municipalités, l’élaboration d’un inventaire des ressources et services
offerts dans les milieux ainsi qu’une démarche de consultation publique
auprès des familles et des aînés de chacune des municipalités.
Pour la mise à jour des politiques Familles et Aînés, la MRC et les
municipalités ont bénéficié d’un appui financier du gouvernement du
Québec de l’ordre de 110 000 $ dans le cadre du programme de soutien
à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et du programme de
soutien aux politiques familiales municipales.
Des avatars
Par ailleurs, les municipalités et la MRC ont innové en créant deux avatars
entièrement bellechassois. Les deux personnes choisies pour personnifier
ces avatars, July Ann Leblanc et Guylaine Patry de Saint-Anselme, ont été
sélectionnées au terme d’un concours tenu à l’automne 2019. Elles ont
vécu une transformation haute en couleur grâce au concours de Steeve
Lapointe d’Artson Image et de l’illustratrice Nadia Berghella, de SaintPhilémon.
Ces deux nouveaux avatars serviront à présenter les bons coups réalisés
au courant des dernières années ainsi que les actions prévues aux plans
d’action 2020-2024 des politiques Familles et Aînés. La diffusion de
capsules vidéo s’effectuera au courant des prochains mois.
La première capsule est déjà accessible au
www.familles-ainesbellechasse.com.

Le Regroupement des proches aidants vous rappelle que son équipe
d’intervenant demeure disponible pour vous malgré le contexte de
pandémie. Nous avons su adapter nos méthodes de travail afin de
continuer de répondre au mieux à vos besoins en toute sécurité. Nous
maintenons l’horaire de travail habituel du lundi au vendredi de
8 :30 à 16 :30. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de
support dans votre rôle de proche aidant.
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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
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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!

