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RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION
COLLECTE DES BACS EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous demandons votre collaboration lors des jours de collecte afin de vous
assurer de bien localiser votre bac sur votre propriété et non sur la voie
publique ni sur le trottoir. Les bacs doivent demeurer à l’intérieur des
limites de la chaîne de rue.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR*
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de
métal, et autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à
l’extérieur.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec MarieHélène au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Merci
de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus disponible.
NEIGE TRANSPORTÉE*
Il est interdit de transporter (ou permettre que soit transportée) d’un côté
de la rue à celui d’en face, toute neige provenant de votre propriété. Il est
également interdit de déverser la neige provenant de votre propriété
dans la rue. La Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce
règlement et des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au
règlement.
STATIONNEMENT DE NUIT*
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins
publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement. La
Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et des
amendes sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
CITAM 3-1-1
www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland utilise le système d’alerte
automatisé CITAM 3-1-1.
Ce système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou seulement les résidents concernés par l’avis en ciblant un secteur précis de la
municipalité.
Le système peut vous rejoindre de trois (3) façons :
• message vocal téléphonique
• messagerie texte (SMS)
• courriel
Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des
situations suivantes :
• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau
• arrêt temporaire du service d’aqueduc
• avis d’évacuation
• travaux publics, entraves
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile
La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer de
situations non urgentes (ouverture de l’écocentre, visites préventives du
service incendie, assemblée publique, etc.).
POUR VOUS INSCRIRE
www.saint-damien.com/SAA
Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir
les avis concernant son immeuble/terrain en autant qu’il s’inscrive avec
l’adresse de Saint-Damien.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance
en cas de situation d’urgence à inscrire également le numéro de
téléphone d’un proche dans leur dossier.
Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour valider votre inscription,
n’hésitez pas à contacter la municipalité.
418-789-2526
info@saint-damien.com

RÉUTILISER - RECYCLER - VALORISER
DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES PERSONNES
IMMIGRANTES
Dans quelques mois de nouveaux immigrants arriveront dans notre
municipalité. Dans les années 2019-2020, vous avez été très nombreux à
participer par des dons de différents articles. Au nom de RABS (Résidence
Accueil Bellechasse Sud), je réitère de nouveau ma demande.

information

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.

Alors, si vous avez des meubles, des couvertures, des draps, vaisselle, etc.
vous n’avez qu’à me contacter au numéro suivant :
Nicole Fortin 418-789-2090 ou 438-409-6624
Merci beaucoup de votre aide. C’est vraiment apprécié.
RÉCUPÉRATION PAR LE CERCLE DE FERMIÈRE
Dépôt dans la boîte à l’entrée du collège. 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 des piles sont disponibles dans le hall
d’entrée du collège et au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
DONS DE JEUX ÉDUCATIFS – JOUJOUTHÈQUE
Un bac est mis à la disposition des personnes désirant faire des dons de
jeux dans le hall d’entrée du collège.

MARCHÉ AUX PUCES DE LA FABRIQUE
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.

Seulement les jeux éducatifs en bon état, ne manquant aucun morceau,
seront acceptés. Tous jeux vidéo ou électroniques de types tablettes seront
refusés.
Pour information contacter Annick Patoine, responsable du service de
joujouthèque au 418-789-4254.
LIVRES – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Votre bibliothèque municipale récupère les livres récents en bon état. Vous
pouvez les déposer dans la chute à livres à l’extérieur du collège.

RESSOURCERIE BELLECHASSE
Les vêtements et textiles encore utilisables peuvent être déposés dans le
contenant 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).
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND
Lundi 21 décembre 2020

Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
M.R.C. de Bellechasse

À une session spéciale du Conseil municipal de la Paroisse
de Saint-Damien-de-Buckland, M.R.C. de Bellechasse, tenue le lundi, 21e jour du mois de décembre 2020 dûment
convoquée par le maire et chaque conseiller a reçu un avis
de cette assemblée publique, tel qu’il appert par le certificat du secrétaire-trésorier et de l’avis de publication dûment
conservés aux archives de la municipalité sous la responsabilité de Vincent Drouin. Cette assemblée est tenue à huis clos et
par le système visioconférence «Zoom», à 19h15.
Conformément aux dispositions du Code municipal de la
Province de Québec et à laquelle assemblée étaient présents :
• Monsieur Normand Mercier, conseiller siège #1
• Monsieur Pierre Thibert, conseiller siège #2
• Madame Line Fradette, conseillère siège #3
• Monsieur Simon Bissonnette, conseiller siège #4
• Monsieur Gaétan Labrecque, conseiller #5
• Monsieur 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.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant, à savoir :

• Dépôt et présentation du projet de taxation 2021 de la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland.
• Période de questions portant exclusivement sur le projet de
taxation 2021.
2020-12-27

Avis de motion du projet de règlement 03-2021 décrétant
les taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2021 et les modalités de leur perception
Monsieur le conseiller Pierre Thibert donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 03-2021 décrétant les taux de taxes, les tarifs de
compensation pour l’exercice financier 2021 et les modalités
de leur perception.
2020-12-28

Dépôt et présentation du projet de règlement 03-2021
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation
pour l’exercice financier 2021 et les modalités de leur
perception
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ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-deBuckland a adopté, le 21 décembre 2020, une résolution
portant le numéro 2020-12-25 par laquelle il adopte un
budget équilibré pour l’exercice financier 2021 qui prévoit des
dépenses de TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-TROIS
MILLE QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (3,853,081 $)
et des recettes du même montant;

ATTENDU QUE ce conseil se doit de réaliser par l’imposition
de taxes, les sommes nécessaires aux dépenses d’opération et
qu’il doit également pourvoir aux améliorations et faire face
aux obligations de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la
fiscalité municipale, une municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un
exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale
en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités
d’évaluation;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la
fiscalité municipale, les catégories d’immeubles sont :
1. Immeubles non résidentiels;
2. Immeubles industriels;
3. Immeubles de six logements ou plus;
4. Terrains vagues desservis;
4.1 Immeubles agricoles;
5. Résiduelle.

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs
catégories.)

ATTENDU QUE la municipalité entend se prévaloir du régime
d’impôt foncier à taux variés pour l’exercice 2021;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance du 21 décembre 2020 par la résolution no
2020-12-27.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
unanimement 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 :
SECTION 1.-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur
foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune
des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de
la Municipalité de la Paroisse de Saint- Damien-de-Buckland,
en vigueur pour l’année financière 2021.

2. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation
sont exigés du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation.

SECTION 2.-	TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX
VARIÉS
ARTICLE 2.1
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
TROIS SOUS (1.03 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque
cent dollars de biens imposables pour les catégories suivantes :
1. Immeubles de six (6) logements et plus
2. Terrains vagues desservis
3. Résiduelle

Ce montant de 1.03 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
ARTICLE 2.2
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
TRENTE ET DEUX SOUS (1.32 $) par cent dollars (100.00 $)
pour chaque cent dollars de biens imposables pour la catégorie
suivante :
• Immeubles non résidentiels

Ce montant de 1.32 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
c) Surtaxe : 0.29 $/100 $
ARTICLE 2.3

La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
QUARANTE SOUS (1.40 $) par cent dollars (100.00 $) pour
chaque cent dollars de biens imposables pour la catégorie suivante :
• Immeubles industriels

Ce montant de 1.40 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
c) Surtaxe : 0.37 $/100 $
SECTION 3.-

TARIFS DE COMPENSATION

SECTION 3.1	TARIFS DE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :
TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :
QU’un tarif de TROIS CENTS DOLLARS (300.00 $) par unité de logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout
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sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation
ordinaire desdits services.

QU’un tarif de TROIS CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(356.00 $) pour un commerce seul soit exigé pour le service
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’assainissement des eaux
usées pour l’utilisation ordinaire desdits services.

QU’un tarif de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT
DOLLARS (488.00 $) pour un commerce – résidence
soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et
d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire
desdits services.
QU’un tarif de CINQ CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(556.00 $) pour un hôtel et une industrie soit exigé pour le
service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’assainissement des
eaux usées pour l’utilisation ordinaire desdits services.
QUE pour fins d’application du présent règlement, quatre (4)
chambres dans une maison de chambres équivalent à une unité de logement. Toute fraction est comptée (ex. 7 chambres =
1,75 unité de logement).

QUE le conseil décrète l’exonération du paiement du tarif de
compensation pour le service d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux usées pour l’Oasis St-Damien située au
65, route St-Gérard (matricule no 9265-16-2015- 0001-1163).

TARIFS SPÉCIAUX POUR CONSOMMATION EXTRAORDINAIRE ÉTABLIS À PARTIR DE L’USAGE ET DES COÛTS RÉELS :
QU’un tarif de TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT
DOLLARS (13,558.00 $) soit imposé à I.P.L. Inc. pour le
service d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux usées
suivant l’usage réel desdits services.
TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D’EAU POTABLE COMPTABILISÉ AVEC UN COMPTEUR D’EAU :

QU’un tarif de CINQUANTE SOUS (0.50 $) par mètre cube
(m3) d’eau potable enregistré au compteur entre la période
de novembre 2019 à novembre 2020 soit exigé pour l’année 2021. Pour fin d’application du présent article, le conseil
stipule que pour les compteurs d’eau n’ayant pas enregistré de
consommation d’eau pour cause de défectuosité ou qui n’ont
pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau dans
le délai imparti, la consommation qui sera prise pour calculer
le montant de la compensation due sera de 235 mètres cubes
par logement.
QU’un tarif fixe de 25.00 $ soit imposé pour tout compteur d’eau dont la consommation aura généré une facture
inférieure à ce montant.
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SECTION 3.2 TARIFS DE COMPENSATION POUR LA
CUEILLETTE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION, LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

SECTION 4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 4.1

QU’un tarif annuel de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
DOLLARS (197.00 $) par unité de bac équivalente soit exigé
pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération
et le recyclage des matières résiduelles.

QUE si le total du compte de taxes égal ou excède TROIS CENTS
DOLLARS (300.00 $), le débiteur pourra payer son compte en
CINQ (5) versements égaux.

QU’un tarif de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT DOLLARS ET
CINQUANTE SOUS (98.50 $) par chalet ou résidence saisonnière soit exigé pour la cueillette, le transport, la disposition, la
récupération et le recyclage des matières résiduelles.
Le conseil stipule que chaque bac additionnel possédé par
l’usager sera considéré comme 0.5 unité de bac équivalente
(UBE) et cette demi-unité sera imposée à un tarif QUATREVINGT-DIX-HUIT DOLLARS ET CINQUANTE SOUS (98.50$).
QU’un tarif de CENT VINGT-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGTQUINZE SOUS (126.95 $) par unité de bac équivalente (UBE)
soit exigé aux propriétaires de contenants métalliques.
SECTION 3.3 TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE ISOLÉE POUR LA VIDANGE DES BOUES DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES

Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4)
ans pour l’occupation saisonnière et aux deux (2) ans pour
l’occupation permanente par « bâtiment » ou « résidence
isolée » (tels que définis ci-dessous) non desservis par un réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère de l’Environnement, imposé par le présent règlement, au propriétaire de
tout immeuble imposable situé à l’extérieur du « SECTEUR
RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL », sur lequel on retrouve tel
bâtiment ou résidence isolée, est de CENT DEUX DOLLARS
(102.00 $) pour une occupation permanente et de
CINQUANTE-UNE DOLLARS (51.00 $) pour une occupation
saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera
l’objet d’une facture, émise par la MRC de Bellechasse, au tarif
prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la
gestion des boues des installations septiques.
DÉFINITIONS :

Bâtiment : un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n’est pas utilisée comme résidence isolée et d’où sont déversées vers l’extérieur des eaux
ménagères ou des eaux usées.
Résidence isolée : une habitation non raccordée à un réseau
d’égouts autorisé par le ministère de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q. chap. M-15.2).
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ARTICLE 4.1

ARTICLE 4.2

Aucun escompte sur taxe ne sera accordé en 2021.
ARTICLE 4.3

Un taux d’intérêt de douze pour cent (12%) l’an sera calculé
sur tout compte passé dû à la première date d’échéance. Cet
intérêt sera calculé uniquement sur la portion due du compte
de taxes.
ARTICLE 4.4

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un rôle de
perception suivant le présent règlement et à déterminer les
dates d’échéances des CINQ (5) versements selon les paramètres fixés par la loi.
ARTICLE 4.5

Des frais de 20 $ sont exigés du propriétaire concerné pour
tout chèque qui nous sera retourné pour insuffisance de fonds
ou dont le paiement aura été arrêté.
SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 5.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2020-12-29

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Line Fradette et résolu que la
séance soit levée à 19h30.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

BUDGET 2021
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND
Lundi 21 décembre 2020 Municipalité de la Paroisse de
Saint-Damien-de-Buckland
M.R.C. de Bellechasse

À une session spéciale du Conseil municipal de la Paroisse
de Saint-Damien-de-Buckland, M.R.C. de Bellechasse, tenue le lundi, 21e jour du mois de décembre 2020 dûment
convoquée par le maire et chaque conseiller a reçu un avis
de cette assemblée publique, tel qu’il appert par le certificat du secrétaire-trésorier et de l’avis de publication dûment
conservés aux archives de la municipalité sous la responsabilité de Vincent Drouin. Cette assemblée est tenue à huis clos et
par le système visioconférence «Zoom», à 19h.
Conformément aux dispositions du Code municipal de la
Province de Québec et à laquelle assemblée étaient présents :
• Monsieur Normand Mercier, conseiller siège #1
• Monsieur Pierre Thibert, conseiller siège #2
• Madame Line Fradette, conseillère siège #3
• Monsieur Simon Bissonnette, conseiller siège #4
• Monsieur Gaétan Labrecque, conseiller #5
• Monsieur 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.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant, à savoir :

• Présentation et adoption du budget 2021 de la Municipalité
de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland.
• Période de questions portant exclusivement sur le budget
2021.
2020-12-25

BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIENDE-BUCKLAND
ATTENDU QUE les dispositions contenues aux articles 954 et
suivants du Code municipal;

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
RECETTES 				
Taxes
2 471 765 $
Compensations tenant lieu de taxes
161 791 $
Transferts
419 072 $
Services rendus
596 953 $
Imposition de droits
140 000 $
Amendes et pénalités
2 000 $
Intérêts
6 000 $
Autres revenus
55 500 $
TOTAL
3 853 081 $
DÉPENSES 				
Administration générale
466 459 $
Sécurité publique
331 979 $
Transport
1 053 034 $
Hygiène du milieu
379 092 $
Santé & bien-être
20 000 $
Aménagement, urbanisme et développement 66 207 $
Loisirs et culture
668 623 $
Frais de financement
140 181 $
Remboursement au fonds de roulement
32 506 $
Remboursement de la dette à long terme
695 000 $
TOTAL
3 853 081 $
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et unanimement résolu que le budget pour l’année financière 2021 soit
adopté tel que présenté ci-haut.
2019-12-26

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que la
séance soit levée à 19h15.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland prévoit des dépenses équivalentes aux recettes,
le tout réparti comme suit :
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DÉPENSES BUDGET 2021

BUDGET 2021
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND -BUDGET 2021- FAITS SAILLANTS
• Le rôle triennal (2019-2020-2021) a été déposé le 1er novembre 2018 par l’évaluateur de la MRC de Bellechasse.
Les valeurs imposables passent de 176 195 100 $ à 176 564 300 $ soit
une hausse de 369 200 $ en 2021.
• Les valeurs non imposables demeurent à 48 578 700 $ en 2021.
• Le budget augmente de 327 146 $ passant de 3 525 935 $ à 3 853
081 $.
• Le taux combiné des taxes foncières augmente à 1,03 $ /
100 $ pour 2021.
• Le taux pour les immeubles non résidentiels augmente à
1,32 $ pour 2021.

• Les quotes-parts à la MRC de Bellechasse augmentent de
30 401 $ passant de 351 205 $ à 381 606 $. Une très grande partie de
cette hausse est liée la gestion des matières résiduelles.
• La valeur moyenne d’une unité d’habitation à Saint-Damien selon le sommaire du rôle d’évaluation est de 142 719 $. Elle était de 142 237 $ pour
le rôle déposé pour 2020.
• Pour une évaluation moyenne de 142 719 $, l’augmentation prévisible des taxes sera de 4,82 $. Cette augmentation
représente un montant de 0,96 $ par versement.
• Pour 2021, la municipalité adopte le paiement des taxes en
5 versements au lieu de 4 versements pour l’ensemble de ses citoyens.
Ceux-ci auront lieu en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2021.

• Le taux pour les immeubles industriels augmente à 1,40 $ pour 2021.

HYDRO-QUÉBEC – VÉGÉTATION SUR LES FILS

• La compensation pour les services de collecte, de transport et d’enfouissement des déchets passe de 175 $ à 197 $
pour une résidence permanente (1 bac) et à 98,50 $ pour une
résidence saisonnière.
Les propriétaires de contenants
métalliques connaîtront une hausse de tarif à 126,95 $ par unité de bac
équivalente (UBE).

Avis de sécurité
Regardez les fils à partir du sol. Ne vous en approchez pas. N’approchez rien à moins de trois mètres des fils : ni échelle, ni ruban à
mesurer, ni aucun autre outil ou article.

• Le tarif pour l’aqueduc et l’égout passe à 300 $ par unité de logement
desservi. Les tarifs pour les autres usagers augmentent du même pourcentage en 2021. Le tarif pour le mètre cube d’eau (1000 litres) restera
fixé à 0,50 $ pour la prochaine année.
• La compensation pour le service opéré par la MRC de Bellechasse pour
la gestion des boues des installations septiques sera à 102 $ pour une
résidence permanente et à 51 $ pour une résidence saisonnière.
• Les recettes liées aux taxes sur la valeur foncière représentent 50,29%
du budget en 2021. L’an dernier, ce pourcentage était de 54,34%.
• La tarification de l’aqueduc et égouts augmente de 23 222 $ passant de
267 000 $ à 290 222 $.
• La tarification des matières résiduelles augmente de 26 195 $ passant
de 172 000 $ à 198 195 $.
• Le budget pour l’enlèvement de la neige passe de 378 962
$ à 453 147 $ en 2021. Cette hausse explique par l’embauche d’un employé à temps plein et l’affectation une partie du
salaire du directeur des travaux publics à ce poste.
• Le budget pour l’hygiène du milieu a subi une baisse de
57 206 $. Celle-ci explique en partie par le retrait du salaire directeur des
travaux publics à ce poste. Ce salaire est maintenant affecté à la voirie
municipale et à l’enlèvement de la neige à part égal.
• Les frais de financement augmentent de 292 828 $ passant de 542
353 $ à 835 181 $. Cette hausse s’explique par le financement des
travaux des rues Brochu et Saint-Maurice sur une période de 5 ans. Le
programme de la TECQ 2019-2023 finance ces travaux sur la même
période.
• Le remboursement au fonds de roulement sera au montant de 32 506
$ en 2021.
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Voici des informations utiles en cette période propices aux pannes de
courant occasionnés par la végétation sur les fils.

Avertir Hydro-Québec d’un danger potentiel concernant la végétation près des fils :
https://www.hydroquebec.com/sefco2015/fr/avertir-hq-vegetation-approche-fils.html
ou Service à la clientèle 1-888-385-7252
Seul le propriétaire de l’arbre peut faire une demande d’abattage ou
d’élagage.
Pannes de courant
Pour signaler ou s’informer sur une panne :
1-800-790-2424
ou www.pannes.hydroquebec.com
Composez le 911 si la panne est causée par un incendie ou un accident de la circulation ou s’il y a des fils électriques sectionnés à
hauteur d’homme.

Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 11 janvier 2020 à 20 h,
à huis clos, à la Salle académique, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
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.
2021-01-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Pierre Thibert et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
1.

2.
3.
4.
5.



Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal du 7 et 21 décembre 2020
Adoption des dépenses de décembre 2020
Dossier(s) - administration
5.1 Adoption du règlement 01-2021 visant à
promouvoir la construction domiciliaire à SaintDamien-de-Buckland en 2021.
5.2 Adoption du règlement 02-2021 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises à Saint-Damien-deBuckland en 2021.
5.3 Adoption du règlement 03-2021 décrétant les taux
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice
financier 2021 et les modalités de leur perception.
5.4 Adoption de la liste des nouveaux salaires des
employés non syndiqués 2021.
5.5 Adoption de la rémunération des élus municipaux
2021.
5.6 Historique des quotes-parts de la MRC depuis 2017.
5.7 Budget 2020 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 6 novembre et 3 décembre
2020

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
6.1 Formation du Comité consultatif d’urbanisme
2021 (CCU).
6.2 Prix de vente des terrains sur le boulevard PèreBrousseau.
7. Dossiers(s) – services publics
7.1 Priorités municipales 2021 concernant le Comité
de sécurité publique.
7.2 Liste des premiers répondants de la Municipalité
de Saint-Damien en 2021.
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Activités de l’aréna J.E. Métivier pour 2021
9. Correspondance et information
9.1 Demande d’aide financière de la Coopérative de
Santé des Monts de Bellechasse.
9.2 Coopérative de solidarité Les Choux Gras, Comité
de design, nomination d’un délégué municipal
10.Période de questions
11.Levée de l’assemblée
Adopté unanimement
2021-01-02

3- Approbation des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal du 7 et 21 décembre 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
approuve les procès-verbaux des réunions du conseil
municipal tenue les 7 et 21 décembre 2020, tel que rédigé par
le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2021-01-03

4- Adoption des dépenses de décembre 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que soit adoptée la liste
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier pour un montant de 322 722.48 $ et des
salaires de 118 761.22 $ en date du 11 janvier 2021 pour les
dépenses de décembre 2020.
Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration
2021-01-04
5.1 Adoption du règlement 01-2021 visant à promouvoir
la construction domiciliaire à Saint-Damien-deBuckland en 2021.
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité est régie par les
dispositions du Code Municipal de la Province de Québec;
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CONSIDÉRANT QUE ce Conseil peut adopter un règlement
de revitalisation afin de favoriser l’implantation de
nouvelles résidences dans certains secteurs du territoire de
la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de
promouvoir la construction sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder une subvention peut
inciter une personne à se construire et que cette nouvelle
construction rapportera des taxes à la municipalité à brève
échéance;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de
favoriser la construction pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement
a été donné à la séance du 7 décembre 2020 (2020-12-04);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le règlement portant le numéro 01-2021 soit
adopté et qu’il soit statué par ce qui suit :

ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme si au long récité.
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement portera le titre de « Règlement visant
à promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damiende-Buckland en 2021 » et portera le numéro 01-2021.
ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à
accorder une subvention en fonction de la localisation des
nouvelles constructions sur son territoire. Tout propriétaire
qui construira ou fera construire une nouvelle habitation
unifamiliale ou multifamiliale entre le 1er janvier 2021 et le 31
décembre 2021 sur le territoire de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland aura droit à une subvention.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application
du présent règlement sont :

1.

2.

3.

Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain
appartenant présentement à la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland situé sur le boulevard PèreBrousseau (zone 1-Ha), la subvention est fixée à dix mille
dollars (10,000 $).

Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain
n’appartenant pas à la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland mais qui sont desservies par les services
d’aqueduc et les égouts municipaux, la subvention est fixée
à cinq mille dollars (5,000 $).

Pour les constructions qui seront localisées sur un terrain
n’appartenant pas à la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland et qui sont non desservies par les services
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d’aqueduc et d’égouts municipaux, la subvention est fixée
à trois mille dollars (3,000 $).

ARTICLE 4.AGRANDISSEMENT
DE
BÂTIMENT
EXISTANT
Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée
en vigueur du présent règlement ne sera pas éligible à ce
programme. Exemple : reconstruction d’un bâtiment après un
sinistre (ex. incendie).
ARTICLE 5.-

MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA
SUBVENTION
(MODIFIÉE
PAR
LA
RÉSOLUTION NO 2016-07-12)
La présente subvention est versée en deux (2) versements,
soit un montant représentant la moitié de la subvention dans
les trente (30) jours après la réalisation des assises et le
résiduel dans les trente (30) jours suivant la réception du
premier certificat d’évaluation émis par le service
d’évaluation de la MRC de Bellechasse.

ARTICLE 6.RESPECT
DES
RÈGLEMENTS
D’
URBANISME EN VIGUEUR
Si une ou des dispositions des règlements d’urbanisme de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ne sont pas
respectées, le contrevenant ne pourra se rendre éligible à
cette subvention et celui-ci est passible des amendes prévues
à ces règlements.

ARTICLE 7.AUTRES DÉTAILS
Les autres détails relatifs au présent règlement seront réglés
et déterminés au besoin, par résolution du conseil municipal,
le tout conformément à la loi.

ARTICLE 8.ARRÉRAGES DE TAXES
Le versement par la municipalité des montants prévus au
présent règlement sera différé jusqu’au paiement de tous
arrérages de taxes foncières et autres taxes ou créance
municipale sur toute propriété appartenant au propriétaire.
ARTICLE 9.- DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE
PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin ou modifier
le présent règlement.

ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME
La durée du programme est d’un an, soit entre le 1 er janvier
2021 et le 31 décembre 2021.

ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
Adopté unanimement
2021-01-05

5.2 Adoption du règlement 02-2021 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2021.

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité est régie par les
dispositions du Code Municipal de la Province de Québec;

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil peut adopter un règlement
de revitalisation afin de favoriser l’implantation et le
développement des commerces et entreprises sur le
territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de
promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder une subvention peut
inciter un commerce ou une entreprise à s’implanter et ou se
développer et qui rapportera des taxes à la municipalité à
brève échéance;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de
favoriser l’implantation et le développement des commerces
et entreprises pour l’année 2021;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent projet de
règlement a été donné à la séance du 7 décembre 2020
(2020-12-06);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller JeanLouis Thibault, appuyé par la conseillère Line Fradette et
résolu que le règlement portant le numéro 02-2021 soit
adopté et qu’il soit statué par ce qui suit :

Ensuite, ce règlement a pour but d’autoriser ce conseil à
accorder une subvention représentant CENT POUR CENT
(100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de
l’immeuble (terrain et bâtiment) pour la première année à
tout nouveau propriétaire qui fait l’achat d’un commerce
existant au cours de l’année 2021. Ce règlement sera
applicable au 1er janvier de l’année suivant la réception de
l’acte de vente notarié reçu par la municipalité.

En ce qui concerne l’implantation d’un nouveau commerce ou
reprise d’un commerce fermé depuis au moins six (6) mois,
une subvention représentant CENT POUR CENT (100%) des
taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain
et bâtiment) pour les deux (2) premières années à tout
propriétaire qui implantera son commerce entre le 1 er janvier
2021 et le 31 décembre 2021. Il sera applicable au 1 er janvier
de l’année suivant la réception de l’acte de vente notarié reçu
par la municipalité.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application
du présent règlement sont :
1.

ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme si au long récité.

ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement portera le titre de « Règlement visant
à promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en
2021 » et portera le numéro 02-2021.

ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à
accorder une subvention représentant CENT POUR CENT
(100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de
l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les deux (2) premières
années à tout propriétaire qui implantera ou développera son
commerce ou son entreprise entre le 1 er janvier 2021 et le 31
décembre 2021. Cette subvention étant appliquée à l’unité
d’évaluation, c’est-à-dire qu’au commerce ou entreprise qui
construira ou agrandira un bâtiment principal, celui-ci
bénéficiera d’une exemption des taxes imposées sur la valeur
foncière et continuera de bénéficier de cette subvention
jusqu’à la fin des deux (2) années. Pour fins d’interprétation
de ce règlement, la première année de la subvention, constitue
la première année complète suite à la réception du certificat
d’évaluation produit par le service d’évaluation de la MRC de
Bellechasse. Donc, si la municipalité reçoit le certificat
d’évaluation au cours de l’année 2021, ce rabais pourra
s’appliquer pour les années financières 2022 et 2023.



2.

3.
4.

Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment
principal d’une entreprise ou d’un commerce qui sera
localisé dans le Parc Industriel appartenant
présentement à la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland (zone 43-I), la subvention représente CENT
POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur
foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les
deux (2) premières années de taxation. De plus, la
municipalité bonifie son aide avec le versement d’une
somme de dix mille dollars (10,000 $) à tout achat de
terrain d’une grandeur d’au moins 45 000 pieds carrés.
Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment
principal d’une entreprise ou d’un commerce qui sera
localisée sur un terrain n’appartenant pas à la
Municipalité
de
Saint-Damien-de-Buckland,
la
subvention représente CENT POUR CENT (100%) des
taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble
(terrain et bâtiment) pour les deux (2) premières
années de taxation.
Pour l’achat d’un commerce existant, la subvention
représente CENT POUR CENT (100%) des taxes
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain
et bâtiment) pour la première année de taxation.
Pour l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise
d’un commerce fermé depuis au moins six (6) mois, la
subvention représente CENT POUR CENT (100%) des
taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble
(terrain et bâtiment) pour les deux (2) premières
années de taxation.

ARTICLE 4.AGRANDISSEMENT
DE
BÂTIMENT
EXISTANT
Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée
en vigueur du présent règlement ne sera pas éligible à ce
février 2021

15

Procès-verbal
programme. Exemple : reconstruction d’un bâtiment après un
sinistre (ex. incendie).
MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA
ARTICLE 5.SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION NO 201909-06)
Le bénéficiaire de cette subvention prévue par ce règlement,
devra, pour l’obtenir, avoir payé la totalité de son compte de
taxes. Lorsque le paiement total aura été encaissé par la
municipalité, le secrétaire-trésorier soumettra le paiement de
la subvention au conseil municipal lors de l’assemblée
régulière suivante. La demande sera officialisée et acceptée
par résolution du conseil municipal. De plus, la subvention
de 10 000 $ est versée en deux (2) versements, soit un
montant représentant la moitié de la subvention dans les
trente (30) jours après la réalisation des assises et le
résiduel dans les trente (30) jours suivant la réception du
premier certificat d’évaluation émis par le service
d’évaluation de la MRC de Bellechasse.

ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME EN
VIGUEUR
Si une ou des dispositions des règlements d’urbanisme de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ne sont pas
respectées, le contrevenant ne pourra se rendre éligible à
cette subvention et celui-ci est passible des amendes prévues
à ces règlements.
DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE
ARTICLE 7.PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se réserve le droit de mettre fin ou modifier
le présent règlement. Tout changement sera approuvé par
résolution du conseil municipal, le tout conformément à la loi.

ARRÉRAGES DE TAXES
ARTICLE 8.Le versement par la municipalité des montants prévus au
présent règlement sera différé jusqu’au paiement de tous
arrérages de taxes foncières et autres taxes ou créance
municipale sur toute propriété appartenant au propriétaire.
EXCLUSIONS
ARTICLE 9.Ne sont pas admissibles au programme, les entreprises ou
commerces opérant dans une résidence privée. Également, ne
sont pas éligibles les entreprises ou commerces qui opèrent
comme locataire dans un immeuble.
DURÉE DU PROGRAMME
ARTICLE 10.La durée du programme est d’un an, soit entre le 1 er janvier
2021 et le 31 décembre 2021.

ARTICLE 11.ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
Adopté unanimement
2021-01-06

5.3 Adoption du règlement 03-2021 décrétant les taux de
taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice
financier 2021 et les modalités de leur perception.
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ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-deBuckland a adopté, le 21 décembre 2020, une résolution
portant le numéro 2020-12-25 par laquelle il adopte un
budget équilibré pour l’exercice financier 2021 qui prévoit
des dépenses de TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTETROIS MILLE QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (3,853,081 $)
et des recettes du même montant;

ATTENDU QUE ce conseil se doit de réaliser par l’imposition
de taxes, les sommes nécessaires aux dépenses d’opération et
qu’il doit également pourvoir aux améliorations et faire face
aux obligations de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la
fiscalité municipale, une municipalité locale peut,
conformément aux dispositions de la présente section, fixer
pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière
générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent
les unités d’évaluation;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la
fiscalité municipale, les catégories d’immeubles sont :
1.
2.
3.
4.
4.1
5.

Immeubles non résidentiels;
Immeubles industriels;
Immeubles de six logements ou plus;
Terrains vagues desservis;
Immeubles agricoles;
Résiduelle.

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs
catégories.)
ATTENDU QUE la municipalité entend se prévaloir du régime
d’impôt foncier à taux variés pour l’exercice 2021;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance du 21 décembre 2020 par la résolution no
2020-12-27.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu
unanimement 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 :
SECTION 1.1.

2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la
valeur foncière le sont sur la valeur imposable inscrite
pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au
rôle d’évaluation de la Municipalité de la Paroisse de
Saint-Damien-de-Buckland, en vigueur pour l’année
financière 2021.

À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation
sont exigés du propriétaire au nom duquel l’unité
d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation.
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SECTION 2.VARIÉS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX

ARTICLE 2.1
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
TROIS SOUS (1.03 $) par cent dollars (100.00 $) pour
chaque cent dollars de biens imposables pour les catégories
suivantes :
1.
2.
3.

Immeubles de six (6) logements et plus
Terrains vagues desservis
Résiduelle

Ce montant de 1.03 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
ARTICLE 2.2

La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
TRENTE-DEUX SOUS (1.32 $) par cent dollars (100.00 $)
pour chaque cent dollars de biens imposables pour la
catégorie suivante :


Immeubles non résidentiels

Ce montant de 1.32 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
c) Surtaxe : 0.29 $/100 $
ARTICLE 2.3

La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET
QUARANTE SOUS (1.40 $) par cent dollars (100.00 $) pour
chaque cent dollars de biens imposables pour la catégorie
suivante :


Immeubles industriels

Ce montant de 1.40 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.9375 $/100 $
b) Taxe police : 0.0925 $/100 $
c) Surtaxe : 0.37 $/100 $
SECTION 3.-

TARIFS DE COMPENSATION

ARTICLE 3.1

TARIFS DE COMPENSATION POUR LE
SERVICE D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :

TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :
QU’un tarif de TROIS CENTS DOLLARS (300.00 $) par unité
de logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout
sanitaire et d'assainissement des eaux usées pour l'utilisation
ordinaire desdits services.



QU'un tarif de TROIS CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(356.00 $) pour un commerce seul soit exigé pour le service
d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'assainissement des eaux
usées pour l'utilisation ordinaire desdits services.

QU’un tarif de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT
DOLLARS (488.00 $) pour un commerce – résidence soit
exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et
d’assainissement des eaux usées pour l'utilisation ordinaire
desdits services.

QU'un tarif de CINQ CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(556.00 $) pour un hôtel et une industrie soit exigé pour le
service d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'assainissement des
eaux usées pour l'utilisation ordinaire desdits services.
QUE pour fins d'application du présent règlement, quatre (4)
chambres dans une maison de chambres équivalent à une
unité de logement. Toute fraction est comptée (ex. 7
chambres = 1,75 unité de logement).

QUE le conseil décrète l’exonération du paiement du tarif de
compensation pour le service d’aqueduc, d’égout et
d’assainissement des eaux usées pour la résidence l’Oasis StDamien située au 65, route St-Gérard (matricule no 9265-162015-0-001-1163).
TARIFS
SPÉCIAUX
POUR
CONSOMMATION
EXTRAORDINAIRE ÉTABLIS À PARTIR DE L'USAGE ET DES
COÛTS RÉELS :

QU’un tarif de TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT
DOLLARS (13,558.00 $) soit imposé à I.P.L. Inc. pour le
service d’aqueduc, d’égout et d'assainissement des eaux usées
suivant l'usage réel desdits services.
TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D'EAU
COMPTABILISÉ AVEC UN COMPTEUR D'EAU :

POTABLE

QU'un tarif de CINQUANTE SOUS (0.50 $) par mètre cube
(m3) d'eau potable enregistré au compteur entre la période de
novembre 2019 à novembre 2020 soit exigé pour l'année
2021. Pour fin d'application du présent article, le conseil
stipule que pour les compteurs d'eau n'ayant pas enregistré
de consommation d'eau pour cause de défectuosité ou qui
n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau
dans le délai imparti, la consommation qui sera prise pour
calculer le montant de la compensation due sera de 235
mètres cubes par logement.
QU’un tarif fixe de VINGT-CINQ DOLLARS (25.00 $) soit
imposé pour tout compteur d’eau dont la consommation aura
généré une facture inférieure à ce montant.
ARTICLE 3.2
TARIFS DE COMPENSATION POUR LA
CUEILLETTE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION, LA
RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

QU’un tarif annuel de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
DOLLARS (197.00 $) par unité de bac équivalente soit exigé
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pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération
et le recyclage des matières résiduelles.
QU’un tarif de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT DOLLARS ET
CINQUANTE SOUS (98.50 $) par chalet ou résidence
saisonnière soit exigé pour la cueillette, le transport, la
disposition, la récupération et le recyclage des matières
résiduelles.
Le conseil stipule que chaque bac additionnel possédé par
l’usager sera considéré comme 0.5 unité de bac équivalente
(UBE) et cette demi-unité sera imposée à un tarif QUATREVINGT-DIX-HUIT DOLLARS ET CINQUANTE SOUS (98.50
$).
QU’un tarif de CENT VINGT-SIX DOLLARS ET QUATREVINGT-QUINZE SOUS (126.95 $) par unité de bac
équivalente (UBE) soit exigé aux propriétaires de contenants
métalliques.
TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE
SECTION 3.3
ISOLÉE POUR LA VIDANGE DES BOUES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4) ans
pour l'occupation saisonnière et aux deux (2) ans pour
l'occupation permanente par « bâtiment » ou « résidence
isolée » (tels que définis ci-dessous) non desservis par un
réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère de
l'Environnement, imposé par le présent règlement, au
propriétaire de tout immeuble imposable situé à l'extérieur
du « SECTEUR RÉSEAU D'ÉGOUT MUNICIPAL », sur lequel on
retrouve tel bâtiment ou résidence isolée, est de CENT DEUX
DOLLARS (102.00 $) pour une occupation permanente et de
CINQUANTE-UNE DOLLARS (51.00 $) pour une occupation
saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera
l'objet d'une facture, émise par la MRC de Bellechasse, au tarif
prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la
gestion des boues des installations septiques.
DÉFINITIONS :

Bâtiment : un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence
isolée ou dont une partie n'est pas utilisée comme résidence
isolée et d'où sont déversées vers l'extérieur des eaux
ménagères ou des eaux usées.

Résidence isolée : une habitation non raccordée à un réseau
d'égouts autorisé par le ministère de l'Environnement en
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q. chap. M-15.2).
SECTION 4.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 4.1

Aucun escompte sur taxe ne sera accordé en 2021.
ARTICLE 4.3

Un taux d’intérêt de douze pour cent (12%) l’an sera calculé
sur tout compte passé dû à la première date d’échéance. Cet
intérêt sera calculé uniquement sur la portion due du compte
de taxes.
ARTICLE 4.4

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un rôle de
perception suivant le présent règlement et à déterminer les
dates d’échéances des CINQ (5) versements selon les
paramètres fixés par la loi.
ARTICLE 4.5

Des frais de VINGT DOLLARS (20.00 $) sont exigés du
propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera
retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura
été arrêté.
SECTION 5
FINALES

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

ET

ARTICLE 5.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2021-01-07

5.4 Adoption de la liste des nouveaux salaires des
employés non syndiqués 2021.
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve la liste des salaires 2021 des employés
non syndiqués. Que le maire et le secrétaire-trésorier soient
autorisés à signer ladite liste.
Adopté unanimement
2021-01-08

5.5 Adoption de la rémunération des élus municipaux
2021.
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil municipal
approuve la rémunération des élus municipaux 2021. Que le
maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ladite
liste.
Adopté unanimement

5.6 Historique des quotes-parts de la MRC depuis 2017.
QUE si le total du compte de taxes égal ou excède TROIS CENTS
DOLLARS (300.00 $), le débiteur pourra payer son compte en M. le maire explique l’historique des quotes-parts de la MRC
CINQ (5) versements égaux.
depuis 2017. Celles-ci sont passées de 311 754 $ en 2017 à
ARTICLE 4.2
373 398 $ en 2021. Cette hausse est entièrement liée aux frais
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d’opération du site d’enfouissement et le transport des
matières résiduelles.



5.7 Budget 2020 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 6 novembre et 3 décembre
2020



2021-01-09

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal approuve la révision budgétaire 2020, datée du 6
novembre et du 3 décembre 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 17 476 $ de la
part de la municipalité en date du 3 décembre 2020. Cette
somme représente 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
2021-01-10
6.1 Formation du Comité consultatif d’urbanisme 2021
(CCU).
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal approuve la formation du Comité consultatif
d’urbanisme pour l’année 2021. Celui-ci sera composé des
citoyens suivants : Michel Boissonneault, David Lamontagne,
Justin Laprise et Jacques Boutin, du conseiller municipal,
Gaétan Labrecque et du directeur général, Vincent Drouin.
Adopté unanimement
2021-01-11

6.2 Prix de vente des terrains sur le boulevard PèreBrousseau.
Ce point est remis à une rencontre ultérieure.
7- Dossiers(s) – services publics
2021-01-12
7.1 Priorités municipales 2021 concernant le Comité de
sécurité publique.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit faire parvenir
ses priorités municipales en matière de sécurité publique au
Comité de sécurité publique (CSP) d’ici le 31 janvier 2021;







Augmenter la surveillance policière dans la zone
scolaire;
Augmenter la surveillance policière dans la zone
entre le Dépanneur J&R Lachance et le Marché
Tradition;
Augmenter la surveillance policière dans les
différents parcs de la municipalité;
Augmenter la surveillance dans les quartiers
résidentiels.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve les priorités municipales
en matière de sécurité publique pour l’année 2021.
Adopté unanimement
2021-01-13

7.2 Liste des premiers répondants pour la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland en 2021.
CONSIDÉRANT QUE le service de Premiers répondants en
sera à sa douzième année de fonctionnement et que cinq (5)
volontaires s’engagent à être actifs au sein de l’équipe en
2021;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir ce
service dans la mesure où des intervenants volontaires
formés sont disponibles à assurer le service;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil nomme Josée Bourque, Michel
Boissonneault, Emmanuel Roy, Francis Longtin et Alexandre
Desjardins-Lévesque comme volontaires du service de
Premiers répondants de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland pour l’année 2021;
QUE Josée Bourque soit nommée responsable du service
ayant pour tâches de s’occuper de tout ce qui a trait à
l’inventaire de la trousse et du matériel médical, à l’achat et
l’entretien des équipements, la gestion des pratiques et des
formations et le recrutement des volontaires.
Adopté unanimement

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

développement

2021-01-14
8.1 Activités de l’aréna J.E. Métivier pour 2021
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’aréna J.E. Métivier se
limitent à la location de bulles familiales et aux séances de
patinage libre avec un maximum de vingt (20) personnes
depuis le début du mois d’octobre;

CONSIDÉRANT les nouvelles mesures gouvernementales en
lien avec la situation de la COVID-19 obligeant la municipalité
février 2021
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à cesser toutes ces activités à l’aréna J.E. Métivier jusqu’au 8
février 2021;

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

QUE la municipalité procède à la fermeture de façon définitive
de l’aréna J.E. Métivier dès le 12 janvier 2021jusqu’à la
réouverture de celle-ci à l’automne 2021.
Adopté unanimement

9- Correspondance et information
2021-01-15
9.1 Demande d’aide financière de la Coopérative de Santé
des Monts de Bellechasse.
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal
autorise le versement d’une aide financière de dix mille
dollars (10,000 $) pour l’opération de la Coopérative de Santé
des Monts de Bellechasse pour l’année 2021.

Assemblées publiques du conseil
– huis clos
Les séances sont tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre.
Lorsque les assemblées ne sont pas tenues devant public, vous pouvez
transmettre votre question adressée 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. Vous pouvez également
utiliser le formulaire de Plaintes et requêtes disponible au
www.saint-damien.com/conseilmunicipal. Les procès-verbaux et les vidéos
des assemblées sont disponibles sur le site web en suivant ce même lien.
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.

RÉGIE INCENDIE BELLECHASSE-SUD (RIBS)

Adopté unanimement
2021-01-16

9.2 Coopérative de solidarité Les Choux Gras, Comité de
design, nomination d’un délégué municipal.
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal
nomme Mme Marie-Hélène Labbé, agente de développement
comme délégué municipal sur le Comité de design de la
Coopérative de solidarité, Les Choux Gras.

La RIBS regroupe les municipalités de Buckland, Saint-Damien et SaintPhilémon.

10- Période de questions

Pour visionner la 1ère séance, soit celle du mercredi 13 janvier 2021,
consultez le www.saint-damien.com/ribs

Aucune question.

Question / information :
M. Steeve Therrien, directeur
Cell. : 581-983-1020
stherrien@regieincendie-bs.com

Adopté unanimement

2021-01-17

11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h15.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 1er février, 20h.
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Les séances du conseil d’administration ont lieu le 2e mercredi du mois et
se déroulent en visioconférence jusqu’à nouvel ordre.

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

QUE le règlement portant le numéro 01-2021 « Règlement visant à
promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en
2021 » a été adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland tenue le 11 janvier 2021.

QUE le règlement portant le numéro 02-2021 « Règlement visant à
promouvoir l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2021 » a été adopté à la
séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland tenue le 11 janvier 2021.

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 01-2021 entre en vigueur conformément à la
loiDONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS
DE JANVIER 2021.

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 02-2021 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS DE
JANVIER 2021.

Vincent Drouin
Directeur général

Vincent Drouin
Directeur général

AVIS PUBLIC

PLAINTES ET REQUÊTES
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 03-2021 « Règlement décrétant les
taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2021
et les modalités de leur perception » a été adopté à la séance régulière
du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 11
janvier 2021.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint-Damiende-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.

Formulaire en ligne
Le formulaire de plaintes et requêtes en ligne a été conçu pour
faciliter la gestion des plaintes et demandes des citoyens.
Vous pouvez le compléter au www.saint-damien.com/formulaire_conseil et il est également disponible au bureau municipal si
vous n’êtes pas en mesure de le remplir en ligne. Si vous utilisez le
formulaire papier, vous devez le faire parvenir par la poste,
télécopieur ou courriel.
Soyez assuré que la municipalité traitera toutes les
demandes.
Si vous jugez le délai de traitement déraisonnable, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone.

QUE le règlement numéro 03-2021 entre en vigueur conformément à la loi

Commentaires, suggestions et questions

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS DE
JANVIER 2021.

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

Vincent Drouin
Directeur général

Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526
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MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse
Politique Familles et Aînés
Vous avez peut-être aperçu au courant des derniers mois les capsules vidéo des avatars! Elles mettent en vedette deux résidentes de Bellechasse,
métamorphosées en avatars animés, mais aussi les actions réalisées par les municipalités et la MRC au courant des dernières années dans le cadre
des politiques Familles et Aînés. Ces capsules sont accessibles au www.familles-ainesbellechasse.com
Vous découvrirez sur notre site la politique Familles et Aînés de chacune des municipalités ainsi que celle de la MRC. Voici un aperçu du plan d’action
2020-2024 de la MRC:
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ÉDUCATION
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ÉDUCATION
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sports / loisirs
En ces moments de morosité, il fait
bon de profiter de nos sites d’activités
extérieurs tant sentiers de randonnée
que de ski de fond. Dame Nature nous
offre assez de neige pour que nous
puissions vivre de bons moments, à
respirer l’air pur, faire de l’exercice,
profiter du moment présent tout en
respectant la distanciation sociale dans
le contexte de la pandémie.
Nous sommes heureux de constater le grand intérêt que vous portez à
Skimont par le biais du Groupe Facebook : Skimont Sentier Randonnée
et Ski. Je vous invite à vous joindre au groupe. Ainsi, vous aurez de
l’information pertinente sur les sentiers et pistes de ski de fond.
Je fais un rappel : les sentiers de la randonnée sont situés dans le boisé
municipal à gauche du Chalet des sports (246, chemin Métivier) et le ski de
fond au Club de golf Bellechasse (505, route 279).
Je tiens à remercier les bénévoles qui sont investis de Skimont et
permettent que tout soit possible.
Bonne Année et Joyeuses randonnées!
Denise Giroux, Responsable

REMERCIEMENT
Un gros merci à M. Denis Patoine qui, depuis décembre, travaille fort pour
nous offrir de belles pistes même avec peu de neige!
De la part de Jean-Pierre Noël.

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !
Avec la saison hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec désire rappeler
qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la
sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter
des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront
réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics
auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la
sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des
deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux
d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics.
Conseils de sécurité
• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la
glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les
personnes qui s’aventurent hors des sentiers.
• Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de
l’itinéraire prévu.
• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public.
• Garder la droite en tout temps.
• Respecter la signalisation.
• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.
• S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.
Rappel de la réglementation
• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en
cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une signalisation.
• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en
ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou
une combinaison des deux.

ARÉNA J.E MÉTIVIER

Fermé pour le reste de la saison,
ouverture en octobre 2021.

RESTO-PUB ARÉNA

Jeudi et vendredi : 16h à 19h
Samedi et dimanche : 11h à 19h
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La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes
de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020,
24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la
Sûreté du Québec.
Service des communications et de la prévention, Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848 www.sq.gouv.qc.ca

sports / loisirs
La relève en action - Formation Saveur
Tu veux devenir animateur ou animatrice et travailler dans un camp de
jour ?
Tu es un jeune de 15 ans et plus qui vit dans la région de Bellechasse ?
La formation SAVEUR en parascolaire est pour toi !
Apprends aux côtés d’animateurs dynamiques et expérimentés !
Les stages de la formation SAVEUR sont conçus pour te faire vivre
l’ambiance et le rythme d’un terrain de jeux. Même à distance, les ateliers sont bâtis de manière à te faire vivre une journée de stage hors de
l’ordinaire!
Inscris-toi gratuitement dans le cadre du projet la Relève en action, en
collaboration avec l’URLS Chaudière-Appalaches. C’est ta chance de
prendre de l’expérience et de te démarquer!
Avec cette formation en poche, tu pourras poser ta candidature pour
travailler comme animateur ou animatrice dans le camp de jour de ta
municipalité dès l’été 2021.
Les stages auront lieu sur deux avant-midis, les 20 et 27 février 2021,
en ligne.
Tu as jusqu’au 17 février pour t’inscrire en cliquant ici !
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VIE communautaire
Ateliers de Création Artistique
Pour adultes débutants(es) et intermédiaires
** SESSION HIVER 2021 - janvier à mars **

COMITÉ PARENTS-SECOURS ST-DAMIEN
Parents-Secours offre un réseau de foyers-refuges sécuritaires
pour les enfants et les aînés qui sont en difficulté lorsqu’ils
circulent dans les rues afin qu’ils puissent obtenir une aide
immédiate. Les bénévoles qui les reçoivent les sécurisent avant de
communiquer avec les personnes-ressources.
Bonjour à vous, citoyens(es) de Saint-Damien-de-Buckland,
Je me présente Annick Bilodeau, je suis présidente du Comité ParentsSecours Saint-Damien qui est créé et accrédité depuis le 8 décembre 2020
dans notre paroisse.
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous pourrons à partir de ce jour
recruter des foyers-refuge dans notre municipalité. Ceux-ci viendront en
aide aux enfants et ainés de notre paroisse.

(SESSION DE PRINTEMPS 30 mars au 1er juin)
Vous souhaitez suivre des ateliers de peinture individualisés dans une ambiance détendue et inspirante à la création? Je saurai vous accompagner!
Ma formation en Arts Visuels et mon expérience dans l’enseignement de la
peinture aux adultes depuis plus de 20 ans saura répondre à vos besoins
créatifs.
Les cours se donnent à mon atelier au 29, rue commerciale,
Saint-Damien-de-Buckland.
• HUILE ET/OU ACRYLIQUE (GROUPE DE 6 MAXIMUM)
Début le 20 janvier (Session de 30 heures de cours sur 10 semaines)

Si la sécurité et la santé des enfants et aînés de votre quartier vous
interpelle comme moi, communiquez avec moi et il me fera plaisir de vous
renseigner et informer sur le programme de Parents-Secours.

Une fois par semaine :

Annick Bilodeau
Présidente du Comité Local de Parents-Secours St-Damien
Tél : 418-467-0884/418-882-8480
Courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com
Page Facebook : Parents-Secours St-Damien
Le projet Parents-Secours est appuyé par le Comité famille Saint-Damien et
la municipalité par son plan d’action de la Politique familles et aînés.

Lundi

13h à 16h

1 place disponible

Lundi

18h30 à 21h

2 places disponible

Jeudi

9h à 12h

6 places disponibles

Jeudi

13h à 16h

2 places disponibles

• AQUARELLE (GROUPE DE 5 MAXIMUM)
Début le 21 janvier. 5 heures de cours, à la journée.
Un mardi sur deux, de 9h à 15h
(2 places disponibles).
• SAMEDIS de CRÉER (6 À 8 PERSONNES PAR GROUPE)
Coût : entre 50 $ et 70 $ selon le nombre de participants(es)
1er février

Acrylique Liquide (Acrylic pouring)

3 heures

29 février

Faux vitrail sur « plexiglass » 8’ x 8’

5 heures

14 mars

Mosaïque Réalisation d’un sous-verre ou autres 5 heures

18 avril

Médiums de textures- Initiation

5 heures

2 mai

Faux-Vitrail, création de capteur de lumière

5 heures

Informez-vous des changements occasionnés par les mesures de
la Santé publique.
POUR INSCRIPTION OU INFORMATION
sur le coût des ateliers et le matériel nécessaire :
Brigitte Boutin Tél. : 418-789-3227 Courriel : boutinblais@hotmail.com
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VIE communautaire
FIÈRE d’être Fermière
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, sortie à la cabane à sucre...
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 février 2021 le sort a favorisé Mme Monique Lachance Campagna.
Contactez Cyrille Fortier
418 789-2053

On commence une nouvelle année, avec ce qu’on a appris de ce temps
des Fêtes différent !
Avez-vous cuisiné le « petit bouillon « pour votre buffet maison? C’est
encore bon pour la St-Valentin. Les mois d’hiver nous permettent d’essayer
ou de refaire des recettes qu’on aime.
Notre Revue L’Actuelle nous propose une Journée SPA à la maison. Prendre
soin de soi, pendant qu’on reste à la maison, c’est un bon moyen de garder
le moral. Il y a aussi des adresses d’escapades d’hiver à travers le Québec.
Mais présentement chez-nous à St-Damien on a ce qu’il faut pour profiter
du plein-air : nos sentiers pour faire du ski de fond ou de la raquette sont
les plus beaux. Et ça aide pour garder la santé !
On vous souhaite de vous trouver une activité comme le tricot, la couture,
la broderie, la lecture, la cuisine, le tissage si vous avez un petit métier
disponible chez-vous. Vous trouverez bien des suggestions sur Pinterest.
Nous avons bien hâte de pouvoir rouvrir l’atelier Yolande-Labrie. En
attendant on s’occupe bien pour la garder le moral et la santé !
Prenez soin de vous !
À bientôt on se le souhaite !
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente
Martine Gamache, vice-présidente
Aline Leblanc, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière
Suzanne Mercier, conseillère #1
Francine Fortier, conseillère #2

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

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

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

Entraide solidarité Bellechasse fait face à un manque important de
bénévoles depuis le début de la pandémie pour le service de
TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT

AIDE AUX PERSONNES IMMIGRANTES

URGENT - BESOIN DE BÉNÉVOLES

Plusieurs personnes aînées ont besoin d’être conduite et
accompagnées pour des rendez-vous de santé ou autre rendezvous importants.
L’organisme souhaite éviter une rupture de services. Il est donc
PRIMORDIAL que de nouveaux bénévoles de toutes les municipalités
intègrent l’équipe. Il suffit d’être à l’aise auprès des aînés, avoir des
disponibilités à l’occasion et d’aimer conduire.
Une compensation financière NON IMPOSABLE est offerte selon le
kilométrage effectué.
La municipalité invite toutes les personnes qui ont, ne serait-ce qu’une
demi-journée à offrir, à contacter Entraide Solidarité Bellechasse au
418-883-3699.
Saint-Damien, impliquons-nous pour nos aînés!
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Dans quelques mois de nouveaux immigrants arriveront dans notre
municipalité. Dans les années 2019-2020, vous avez été très nombreux à
participer par des dons de différents articles. Au nom de RABS (Résidence
Accueil Bellechasse Sud), je réitère de nouveau ma demande.
Alors, si vous avez des meubles, des couvertures, des draps, vaisselle, etc.
vous n’avez qu’à me contacter au numéro suivant :
Nicole Fortin
418-789-2090 - 438-409-6624
Merci beaucoup de votre aide. C’est vraiment apprécié.

VIE communautaire
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
VOS REÇUS DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔTS

Ils seront distribués dès que possible en tenant compte du contexte de la
Covid-19. On ne vous oublie pas.
CVA 2020
Merci à tous nos donateurs de l’année 2020. La période particulièrement
difficile que nous traversons depuis mars dernier nous a quand même
permis de recueillir 55 082$.
Nous vous en sommes reconnaissants.
FRIPERIE
Fermée jusqu’au 10 février en raison des nouvelles mesures décrétées par
le Gouvernement du Québec.
Pendant cette période, nous vous demandons de ne pas apporter vos dons
de vêtements ou accessoires et de les conserver pour plus tard. Merci de
votre collaboration !
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Pour tenir compte des consignes de la Santé publique, le bureau sera fermé
au public jusqu’au 8 février.
À cette date, veuillez appeler avant de vous présenter. Vous pouvez
laisser un message au bureau (418 789-2023) ou au 418 883-1307,
poste 103. La secrétaire passera au bureau occasionnellement. Le courrier
est également vérifié régulièrement.

PASTORALE

Ils le font pour reconnaître et accueillir sa présence au milieu d’eux, pour
écouter sa parole qui réconforte et fait vivre. En ce début d’année la parole
de Dieu nous montre un Jésus qui guérit.
Encore aujourd’hui chaque personne qui souffre est appelée à rencontrer
Jésus qui guérit.
La Bonne Nouvelle redonne du dynamisme. Elle ne règle pas tous les
problèmes mais redonne du goût à la vie, du goût au travail, du goût à
rencontrer les autres, à les aimer, à lutter contre la souffrance, à la prendre
en charge comme l’a fait Jésus.
Oui, notre foi chrétienne fait une différence dans notre quotidien. elle nous
apporte la guérison du coeur, la consolation et un élan nouveau.
LA PAROLE DE DIEU EN MAISONNÉE
Vous savez déjà , nous partageons la Parole de Dieu en maisonnée comme
Mgr le demande. On se réunit fraternellement sur internet en petit groupe
de 6 à 8 personnes; durant une heure par semaine et on se met à l’écoute
de la Parole de Dieu. Si ça vous intéresse donnez votre nom, no de tél. et
votre adresse courriel en me téléphonant au 789-3084.
RESSOURCEMENT
L’équipe pastorale vous invite à venir vous ressourcer en allant sur son site
internet Mission Bellechasse-Etchemins.
Vous n’avez qu’à taper dans la barre d’adresse m-b-e.org
Entre autre, on peut assister en direct aux messes du dimanche à 10h, au
chapelet 11h ainsi qu’au partage de la Parole à 16h à tous les jours.
Jean-Pierre Noël

JÉSUS EST VIVANT, IL GUÉRIT ET IL SAUVE
Depuis que Jésus est ressuscité, ses disciples se réunissent chaque
dimanche.
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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 et des mesures de la Zone Rouge. Nos activités
auront lieu selon les consignes sanitaires en vigueur
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES ACTIVITÉS
418-883-2121
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERTES 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
Jeudi le 18 février 2021
Expérimentation d’exercices de visualisation afin d’améliorer son bien-être.
ATELIER RELAX’ART
ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ
Jeudi le 25 février 13h15 à 15h15
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir.

Atelier d’information :
Les prestations pour proche aidant en emploi.
Cet atelier s’adresse aux proches aidants en emploi qui devront s’absenter du travail pour apporter du soutien à un proche malade ou blessé. On
vous présentera les prestations de compensation du revenu en fonction
de la situation vécue, à savoir la prestation pour proche aidant d’adulte, la
prestation pour proche aidant d’enfant et la prestation de compassion.
Atelier virtuel sur zoom le 25 février de 12:00 à 13:00 et de 18:30 à 19:30
Inscription obligatoire auprès de Anik Paradis,
intervenante du Regroupement
418-883-1587 poste 210.
*Si vous n’êtes pas disponible aux plages horaires, mais que vous avez
besoin de l’information, appelez-nous. Nous trouverons une solution !

CONFÉRENCE SUR L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE EN VIRTUELLE
Mardi le 23 février de 13h30 à 15h
CONFÉRENCIÈRE : MARTINE KLEIN, FORMATRICE EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Si les émotions existent, c’est important de les laisser venir en soi, de ne
pas les nier, de les apprivoiser, de les trier, de décider de leur temps de
vie et de choisir celles que l’on veut reproduire et celles que l’on refuse
d’accumuler.
YOGA
AVEC MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis de 9h30 à 11h
ATELIER DE CUISINE EN VIRTUEL
Mardi le 9 février à 10h
On cuisine avec les légumineuses
Les légumineuses sont très riches en protéines végétales, elles peuvent
servir d’alternative à la viande. Elles sont aussi très riches en minéraux, tel
que le calcium et le fer. Venez découvrir de belles recettes !!
ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi 24 février 2021 de 13h à 15h
En collaboration avec Pharmaprix Anick Tremblay de Ste-Claire. Cet atelier
est ouvert à toutes personnes en parcours cancer. Prenez note qu’une
trousse vous sera envoyée par la poste.
Prendre note que certaines activités sont accessibles
à tout le monde
Contactez-nous pour Information
418-883-2121
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VIE communautaire
Rester en contact avec ses proches au temps de la COVID-19
Dans le contexte actuel de pandémie, il faut être créatifs et modifier nos
habitudes pour réussir à garder contact avec notre famille et nos amis.
Outre le traditionnel téléphone, l’utilisation des nouvelles technologies est
l’option intéressante pour nous permettre d’y arriver! Voici quelques-uns de
ces outils gratuits que l’on gagne à connaître…

Facebook et Messenger : Facebook est un réseau social qui permet à ses
utilisateurs de publier des informations, images, photos, vidéos, fichiers et
documents, ainsi que de joindre et créer des groupes. Messenger, quant
à lui, est une messagerie instantanée, il permet à ses
membres de discuter avec leurs contacts et même de faire
des appels vidéos.
Zoom et Teams : qui sont des services de visioconférence
que vous pouvez utiliser gratuitement pour rencontrer
virtuellement d’autres personnes, soit par vidéo, audio ou
les deux. Vous pourrez y retrouver une foule d’outils et de
fonctions qui vous permettront d’optimiser vos rencontres
de groupes peu importe leur taille.
Initiative inspirante…
La municipalité de Saint-Raphaël offre maintenant le prêt
de iPads munis d’internet aux aînés de sa communauté afin
de briser l’isolement en période de pandémie. Vingt iPads
sont disponibles gratuitement au bureau municipal pour
des prêts de 28 jours. Chaque prêt est accompagné d’une
formation privée de 3 heures pour apprendre à utiliser
l’appareil et du soutien technique est disponible tout au long
du prêt.
Pour les aînés qui possèdent déjà des appareils, il est
possible de faire une demande pour recevoir gratuitement
une formation privée de 3 heures.
Restez à l’affût! D’autres initiatives se développent dans le
milieu afin de vous permettre de développer vos connaissances en lien avec les nouvelles technologies. Vous et
vos proches serez certainement gagnants d’en apprendre
davantage à ce sujet.
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard
Tél.: 418-789-2526
biblio@saint-damien.com

RETOURS DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être effectués à la biblio durant les heures
d’ouverture. Une chute à livres extérieure est installée à l’entrée du
bâtiment qui abrite la biblio.

Comptoir prêt : poste 605
Responsable : Marie-Hélène Labbé poste 602

Les retours sont traités à votre dossier suite à une quarantaine de
24 heures.

Prochaine rotation : 19 avril 2021

Merci de votre compréhension dans cette situation exceptionnelle.

Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi
nous recevons régulièrement une rotation de livres du Réseau qui viennent
s’ajouter à notre collection locale. À ces rotations s’ajoutent également
des ensembles thématiques (livres en espagnol, thèmes précis comme
par exemple les sciences, Halloween, etc.) pour enfants ou adultes. La
responsable réserve à l’avance auprès du Réseau biblio les ensembles
thématiques pour l’année à venir. Si vous avez des demandes spéciales faites nous le savoir! Cette année nous recevrons également des
expositions thématiques en photos. Information à venir.

ABONNEMENT
En personne durant les heures d’ouverture;

HORAIRE
Jusqu’à nouvel ordre, seul le prêt sans contact sera offert, et selon
l’horaire suivant :
Lundi 18h30 à 19h30
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. Vous pouvez
également demander au personnel sur place d’aller chercher un livre
dans les rayons. Le personnel pourra vous faire des suggestions selon vos
intérêts. 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@saint-damien.com
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.
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Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
En ligne : PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO
(www.saint-damien.com/biblio)
L’abonnement est gratuit pour les résidents.
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.
Comment ça fonctionne?
1. Rendez-vous sur le portail des services en ligne du Réseau biblio (www.
saint-damien.com/biblio);
2. 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;
5. Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi
nous recevons régulièrement une rotation de livres du Réseau qui
viennent s’ajouter à notre collection locale.

BIBLIOTHÈQUE
SERVICES EN LIGNE
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne SUR LE PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE (www.saint-damien.com/biblio) : abonnement,
recherche, prêt de livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement d’adresse, etc.
À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre
dossier d’usager.
Demandez votre NIP au comptoir ou via le formulaire disponible sur le portail.
LIVRES NUMÉRIQUES
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 (www.saint-damien.com/biblio). Pour bénéficier de ce
service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.
NOUVEAU – JOUJOUTHÈQUE À SAINT-DAMIEN
Bonjour à tous,
Je suis présentement à la mise en place d’un service de joujouthèque à la
bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or de Saint-Damien.
Ce nouveau service, qui débutera au printemps 2021, offrira à l’ensemble
des familles la possibilité de venir emprunter gratuitement des jeux.
La joujouthèque se distinguera en proposant aux enfants d’âge préscolaire
et primaire des jeux éducatifs seulement tels que des casse-têtes, jeux de
société, jeux de mémoire, jeux de stratégie, jeux de construction, jeux pour
apprendre les mathématiques, le français, l’anglais, etc.
Afin d’offrir une bonne variété de jeux et de donner une 2e vie à certains
de ceux-ci, un bac est mis à la disposition des personnes désirant faire des
dons de jeux qu’elles n’utilisent plus. Un bac gris identifié à cette fin est
placé dans le hall d’entrée du collège (75, route St-Gérard). Il est accessible
du lundi au vendredi entre 6h et 18h.

Nouveautés - janvier 2021
Adultes
1. T rop et jamais assez Comment ma famille a fabriqué l’homme le
plus dangereux du monde,
Mary L. Trump Michaud, Éd. Albin Michel, 2020
2.Party de bulles,
Martine Labonté-Chartrand, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
3. S
 occer Mom,
Marilou Addison et Geneviève Guilbault, Éd. Andara, 2020
4. Anaïs, Mélanie Calvé, Éd. Fides, 2020
5. Néron inc. : la force de l’épreuve, Éd. Pratiquo-Pratiques, 2020
Jeunesse
1. L es filles modèles V.12 Lettres perdues,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2020
2. L es filles modèles V.13 Pierre précieuse,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2020
3. L es filles modèles Alexandrine et Clémentine,
Marie Potvin, Éd. Les Malins, 2020
4. A
 stérix : les peuples antiques expliqués,
Bernard-Pierre Moli , Éd. E/P/A, 2020
5. L a doudou et les émotions,
Claudia Larochelle, Éd. de la Bagnole, 2020
6. Ma maison-tête, Vig, Éd. Fonfon , 2020
7. L a vie compliquée de Léa Olivier 13.2 Liberté,
Catherine Girard-Audet, Éd. Les Malins, 2020
8. L e zoo la nuit lampe magique,
Claude Delafosse, Éd. Scholastic, 2020

Attention, seulement les jeux éducatifs en bon état, ne manquant aucun
morceau, seront acceptés. Tous jeux vidéos ou électroniques de types
tablettes seront refusés.

9.Carlos le glouton, Aaron Blabey, Éd. Scholastic, 2020

Merci de votre collaboration!

11. C
 assiopée et l’étoile tombée du ciel,
Richard Petit, Éd. Andara, 2020

Au plaisir de vous voir à la joujouthèque!
Annick Patoine
Responsable du service de joujouthèque
418-789-4254

10. J ournal d’un dégonflé V.15 Le grand bain,
Jeff Kinney, Éd. Seuil, 2020

12. A
 stérix Les peuples antiques expliqués,
Bernard-Pierre Molin, Éd. E/P/A, 2020
13. B
 illie Jazz V.1 Les auditions,
Geneviève Guilbault, Éd. Boomerang, 2016
14. B
 illie Jazz V.2 Le grand spectacle,
Geneviève Guilbault, Éd. Boomerang, 2017
15. B
 illie Jazz V.4 Rytme d’enfer,
Geneviève Guilbault, Éd. Boomerang, 2018
16. B
 illie Jazz V.5 Danse ta vie,
Geneviève Guilbault, Éd. Boomerang, 2019
17. F ortnite Le guide stratégique ultime Guide non officiel Battle
Royale, Jason R. Rich, Éd. Mana Books, 2019
18. M
 on mini ABC des filles,
Catherine Girard-Audet, Éd. Les Malins, 2020
19. T hao dans la forêt des lucioles,
Véronique Béliveau, Éd. La Bagnole, 2019
février 2021
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PUBLICITÉS
DÉCLARATION DE REVENUS
Votre impôt personnel 2020
préparé en toute confidentialité
par une personne d’expérience,
traité par informatique et transmis par internet.
Sylvie Aubin
418-789-3136
N.B. Nouveaux clients, réservez tôt.
Quantité limitée.

DÉCLARATION DE REVENUS
Comme par les années passées,
il me fera plaisir de compléter vos déclarations d’Impôt.
Il vous suffit de me rejoindre à compter de 18 hres du lundi
au vendredi afin de réserver votre place.
Merci de votre confiance.
Me contacter au numéro :
418-789-3246
Sonia Laflamme
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235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

MERCI À NOS ANNONCEURS !

RBQ 8345-6756-37

65, Route St-Gérard
St-Damien-de-Buckland, Qc
G0R 2Y0

Courriel :
oasis_nathalie@outlook.com

Tél. : 418-789-3147 # 1001
Téléc. : 418-789-3116

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Nathalie Guillemette
Directrice

