#lacampagnevivante
www.saint-damien.com

Février 2022

12 février

Charlotte Corriveau

vous invite à sortir dehors!

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587
immigration2@alphabellechasse.org
www.alphabellechasse.org
/ alphabellechasse

ESPACE DISPONIBLE

Patinage libre

Hockey libre

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

Mardi 15h30 à 17h50
Jeudi 15h30 à 17h

Calendrier
Bibliothèque

Badminton

Friperie Sacristie

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 11h

19h15 à 21h

Fermée jusqu’à
nouvel ordre
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Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
75, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2526
Télec. : 418-789 -2125
Courriel général : info@saint-damien.com

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

Catherine Mathieu, adjointe administrative et comptabilité : poste 601

Biblio......................................................................Page 26
Vie CommunautairE....................................Page 29

Publicités et envoi des communiqués : laliaison@saint-damien.com
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année
Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois
Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

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 Karine
Godbout au 418-789-2526 poste 607 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est
plus disponible.

Marie-Hélène Labbé, agente de développement : poste 602
Vincent Drouin, directeur général : poste 603
Sylvain Labonté, directeur des travaux publics : poste 604.
Cell. : 418-883-6780
Heures d’ouverture régulières
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Travaux publics
250, chemin Métivier
Tél. : 418-789-2526, poste 609
Demande de permis/Urbanisme
Francis Rioux, inspecteur : 418-883-3347 (MRC)
Premiers répondants
Francis Longtin : Cell. : 450-808-2169
Régie Incendie Bellechasse-Sud
4342, rue Principale, Buckland (Québec) G0R 1G0
Steeve Therrien, directeur incendie. Cell. : 581-983-1020
stherrien@regieincendie-bs.com

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.

Aréna J.E. Métivier
80, route Saint-Gérard
Tél. : 418-789-2526

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.

Restaurant : poste 608

*Les règlements municipaux complets prévalent.
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Jimmy Trahan,
directeur des loisirs et de la vie communautaire : poste 606
Karine Godbout,
adjointe administrative loisirs et de communication : poste 607

Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2526, poste 605
Courriel : biblio@saint-damien.com
Marie-Hélène Labbé, responsable
Sylvie Zuchowski et Ghislaine Prévost, adjointes à la responsable

information
ure
Cult

Familles et
Aînés

Vie

communautaire

Sports

Accessibilité

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES LOISIRS
La MRC de Bellechasse dresse en ce moment un portrait des activités
et des équipements de loisir de son territoire et nous avons besoin de
vous!
age

Sond

POUR PARTICIPER

Répondez au sondage en ligne disponible du 11 janvier au 18
février 2022 en visitant le www.mrcbellechasse.qc.ca/sondage
Participez à l'un des trois ateliers participatifs citoyens

ATELIERS PARTICIPATIFS CITOYENS

Nous vous invitons à discuter avec notre équipe, ainsi qu’avec d’autres citoyens
autour des thèmes des loisirs et de la coopération entre municipalités. Participez à
l'un des trois ateliers en vous inscrivant au www.mrcbellechasse.qc.ca/inscription
Mardi 15 février 2022 de 18h30 à 20h30 à Saint-Damien
Mardi 22 février 2022 de 18h30 à 20h30 à Beaumont
Mercredi 23 février de 18h30 à 20h30 à Saint-Gervais
6

cartes-cadeaux

de

100$

donnant accès à des activités

PASSEPORT VACCINAL : En fonction des

de loisir sur le territoire seront

consignes sanitaires en vigueur lors le la

offertes comme prix de présence.

tenue des ateliers, il est possible que le
passeport vaccinal soit exigé à votre
arrivée à l’atelier participatif.
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BUDGET 2022
ʹͲ± ʹͲʹͳ

Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-deBuckland
M.R.C. de Bellechasse
±  
ǦǦǦ ǡ ǤǤǤ   ǡ  
ǡʹͲ± ʹͲʹͳð ±ǡ
   ±
ǡ  ̵        ±Ǧ
±   ̵    ð ± 
     ±   ±  Ǥ
 ǡ ±±Ǥ±
ǦͳͻǤ

±        
 ± ±±±ǣ

•
•
•
•
•
•


 ǡ °͓ͳ
 ǡ °°͓ʹ
 ǡ °°͓͵
ǡ °͓Ͷ
 ± ǡ ͓ͷ
 Ǧǡ °͓

 ± 
ǡ  ± Ǥ  ± ±ǡ
   ǡ   ±±   ±Ǧ
±Ǥ


̵ ±ǡǣ

❑
❑
❑



±ʹͲʹʹǤ
±     
d’immobilisationʹͲʹʹǦʹͲʹͶǤ
± 
ʹͲʹʹet le programme triennal d’immobiʹͲʹʹǦ
ʹͲʹͶǤ

2021-12-24

BUDGET 2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIENDE-BUCKLAND

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



RECETTES



 

±±
±²

TOTAL

DÉPENSES
±±
± ±

°
±ƬǦ²
±ǡ±
 
 


TOTAL


ʹͷͻʹ͵ͶͶ̈́
ͳͷ͵̈́
Ͷʹͷͻ̈́
Ͷͷʹͻ̈́
ͳͶ͵ͷͲͲ̈́
͵ͲͲͲ̈́
ͺͲͲͲ̈́
ͷͲͷͲͲ̈́
3 892 025 $
ͷͶʹͷͶ̈́
͵ͺͲʹͷ̈́
ͳͲ͵Ͳͺʹ͵̈́
Ͷ͵ͻͶ̈́
ʹʹͲͲͲ̈́
ͷͶͶ̈́
ͳ͵ͳͻ͵̈́
ͳͲͺͺͳ̈́
͵Ͷʹͻ̈́
͵ͷͻͲͲ̈́
3 892 025 $

 2ǡ   ±    
ǡ ±    ±   
 ±     ̵±  °
ʹͲʹʹ±±± ǦǤ
2021-12-25

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 20222024 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND
± ° ǡ±
     ± 
d’adopter le programme triennal d’immobilisations ʹͲʹʹǦ
ʹͲʹͶ±ͶͲʹͷͲͻ̈́ʹͲʹʹǡ
ʹͷͷͲͲ̈́ʹͲʹ͵ʹͷͲͶͷͲͲ̈́ʹͲʹͶǤ
2021-12-26

LEVÉE DE LA SÉANCE
  ͻͷͶ
 Ǣ

  ±ǦǦ

Ǧ ±±± ǡ
± ǣ
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BUDGET 2022
ʹͲ± ʹͲʹͳ

Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
M.R.C. de Bellechasse
±  
ǦǦǦ ǡ ǤǤǤ   ǡ  
ǡʹͲ± ʹͲʹͳð ±ǡ
   ±
ǡ  ̵        ±Ǧ
±   ̵    ð ± 
  ±± 
ǡ   ±±Ǥ  ±   
ǦͳͻͳͷǤ

±        
 ± ±±±ǣ
•
•
•
•
•
•


 ǡ °͓ͳ
 ǡ °°͓ʹ
 ǡ °°͓͵
ǡ °͓Ͷ
 ± ǡ ͓ͷ
 Ǧǡ °͓

 ± 
ǡ  ± Ǥ  ± ±ǡ
   ǡ   ±±   ±Ǧ
±Ǥ
̵ ±ǡǣ

❑

❑



±Ø  ±     ʹͲʹʹ  
 ±     ǦǦǦ
 Ǥ
± 
ʹͲʹʹǤ

2021-12-27

Avis de motion du projet de règlement 03-2022 décrétant
les taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2022 et les modalités de leur
perception
   Ǧ   avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
ǡ  ° Ͳ͵ǦʹͲʹʹ ± ±    ǡ
les tarifs de compensation pour l’exercice financier 202ʹ 
± Ǥ
2021-12-28

Dépôt et présentation du projet de règlement 03-2022
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation
pour l’exercice financier 2022 et les modalités de leur
perception



       ǦǦǦ
   ±ǡ  ʹͲ ±  ʹͲʹͳǡ  ±
  ± ʹͲʹͳǦͳʹǦʹͶ     
budget équilibré pour l’exercice financier 2022 qui prévoit
 ±  TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATREVINGT-DOUZE MILLE VINGT-CINQ DOLLARS (3,892,025
$) ²Ǣ

  il 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
     ±     Ǧ
ǦǦ Ǣ

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la
 ±  ǡ   ±   ǡ
±     ±  ǡ 
    °
±±  ±
les unités d’évaluation;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la
fiscalité municipale, les catégories d’immeubles sontǣ

ͳǤ  ±Ǣ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ  Ǣ
ͶǤ Ǣ
ͶǤͳ  Ǣ
ͷǤ ±Ǥ

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs
±ǤȌ

 ±±±
d’impôt foncier à taux variés pour l’exercice 2022;

ATTENDU QU’un ±°±±
±± ʹͲ± ʹͲʹͳ±
ʹͲʹͳǦͳʹǦʹǤ

2ǡ±  Ǧ
ǡ± ° ±
  ±
 ǦǦǦ      
±projet de règlementainsi qu’il suit, à savoirǣ

SECTION 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ͳǤ À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la
  °        
pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au
rôle d’évaluation de la Municipalité de la Paroisse de
ǦǦǦBuckland, en vigueur pour l’année
 °ʹͲʹʹǤ
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ʹǤ

À moins d’indication coǡ 
sont exigés du propriétaire au nom duquel l’unité
d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation.


SECTION 2.VARIÉS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX

ARTICLE 2.1

±±±±±QUATRE-VINGTDIX-SEPT SOUS (0.97 $)cent dollars (100.00 $)
        ±
ǣ

ͳǤ ȋȌ
ʹǤ 
͵Ǥ ±

   0.97 $  100 $ d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $

ARTICLE 2.2

  ±± ±  ±±  d’UN DOLLAR ET
VINGT ET SIX SOUS (1.26 $)  cent dollars (100.00 $)
   ±
ǣ
•

±

   1.26 $  100 $ d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $
Ȍ ǣ0.29 $/100 $

ARTICLE 2.3

  ±± ±  ±±  d’UN DOLLAR ET
TRENTE QUATRE SOUS (1.34 $) cent dollars (100.00
$)         
±ǣ

•


   1.34 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $
Ȍ ǣ 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 :
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TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :

QU’un tarif de TROIS CENTS DOLLARS (300.00 $)±
de logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout
̵±̵
 Ǥ

̵   TROIS CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(356.00 $)  ± 
̵ ǡ ̵±   ̵  
±̵ Ǥ

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

̵   CINQ CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(556.00 $) Ø±
 ̵ ǡ̵±̵
±̵ Ǥ

̵ ±°ǡȋͶȌ
      ±  
±  Ǥ      ± ȋǤ 
αͳǡͷ±ȌǤ

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 StǦ
±  ͷǡ  Ǧ ± ȋ   ͻʹͷǦͳǦʹͲͳͷǦ
ͲͲͲͳǦͳͳ͵ȌǤ

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 $)  ±  ǤǤǤ  Ǥ  
service d’aqueduc, d’égout et d'assainissement des eaux usées
̵± Ǥ

TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D'EAU POTABLE
COMPTABILISÉ AVEC UN COMPTEUR D'EAU :
̵   CINQUANTE SOUS (0.50 $)  ° 
ȋ͵Ȍ̵± ±
 ʹͲʹͲ   ʹͲʹͳ  ±  ̵±
ʹͲʹʹǤ    ̵   ±  ǡ  
 ̵̵±
  ̵    ± ±  
n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau
  ± ǡ      
          ʹ͵ͷ
° Ǥ

BUDGET 2022

QU’un tarif fixe de 25.00 $  ±   
d’eau dont la consommation aura généré une facture
± Ǥ
SECTION 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 DEUXCENT VINGT DOLLARS (220.00
$)± ±± ǡ
ǡ  ǡ  ± ±      
°±Ǥ

QU’un tarif de CENT DIX DOLLARS (110.00 $) 
±  °  ±   ǡ 
ǡ  ǡ  ± ±      
°±Ǥ

        ±± 
l’usager sera considéré comme 0.5 un±  ±
ȋȌ Ǧ±±CENT DIX
DOLLARS (110.00 $)Ǥ
QU’un tarif de CENT QUARANTE-DEUX (142 $)±
  ± ȋȌ  ±  ± 
±Ǥ
SECTION 3.3

TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE
ISOLÉE POUR LA VIDANGE DES BOUES
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES


ȋͶȌ
 ̵  °    ȋʹȌ  
̵    Ǽǽ  Ǽ± 
±ǽ ȋ  ± ǦȌ    
± ̵±  ±   ° 
̵ǡ ±   ± °ǡ 
±     ±  ̵±
Ǽ2̵2   ǽǡ
    ±  ±ǡ   CENT
QUATORZE DOLLARS (114.00 $)    
   CINQUANTE-SEPT DOLLARS (57.00 $)
 °Ǥ

 ±ǡ
̵̵ ǡ± ǡ
±°   
Ǥ

DÉFINITIONS :

Bâtiment :̵± ± 

±̵± ± 



±  ̵î  ±±  ̵±  
±°±Ǥ 

Résidence isolée : ±±
̵± ±   °  ̵ 
̵ ͵ʹ±̵
ȋǤǤǤ ǤǦͳͷǤʹȌǤ

SECTION 4.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 4.1

 ± °TROIS CENTS
DOLLARS (300.00 $)ǡ± 
CINQ (5)±Ǥ

ARTICLE 4.2


   ±ʹͲʹʹǤ
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
±²  ± 
Ǥ

ARTICLE 4.4


 ±Ǧ±±±Ø
 ± °±
dates d’échéances des CINQ (5)   
°±Ǥ
ARTICLE 4.5


20 $±±  ±
 °± 
±±²±Ǥ

SECTION 5
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET
FINALES

ARTICLE 5.1

±° ±Ǥ
2021-12-29

LEVÉE DE LA SÉANCE
± ° ±
± ±ͳͻʹͷǤ


±ǡ
 ǡ ±Ǧ±
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RECETTES BUDGET 2022

BUDGET 2022
Zdd^
dy^
^hZ>s>hZ&KE/Z
dĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ
dĂǆĞƐ^ƸƌĞƚĠĚƵYƵĠďĞĐ
^ƵƌƚĂǆĞƐƵƌůĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐŶŽŶƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
^ƵƌƚĂǆĞƐƵƌůĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ
^hZhEhdZ^͗dZ/&/d/KE
ƋƵĞĚƵĐĞƚĠŐŽƵƚƐ
KƌĚƵƌĞƐĞƚƌĞĐǇĐůĂŐĞ
'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƐĞƉƚŝƋƵĞƐ
ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ
ĞŶƚƌĞĚΖƵƌŐĞŶĐĞϵͲϭͲϭ
W/DEd^dEEd>/hdy^
/ŵŵĞƵďůĞƐĞƚůŝĞƵǆĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵ'ŽƵǀ͘YƵĠďĞĐ
^ĂŶƚĠĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽĐŝĂƵǆͬ'ĂƌĚĞƌŝĞ
ĐŽůĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞĞƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
'ŽƵǀ͘ĚƵĂŶĂĚĂĞƚƐĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͬƵƌĞĂƵĚĞƉŽƐƚĞ
^Zs/^ZEh^dhdZ^
^ĞƌǀŝĐĞƐZ/^
ŽŶƚƌĂƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚΖŚŝǀĞƌZŽƵƚĞϮϳϵ
ŽŶƚƌĂƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚΖŚŝǀĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĚĞ^ĂŝŶƚͲEĠƌĠĞ
^ĞƌǀŝĐĞĚĞƐůŽŝƐŝƌƐĞƚĂƌĠŶĂ
sĞŶƚĞĚĞƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐΘƉƵďůŝĐŝƚĠ:ŽƵƌŶĂů
sĞŶƚĞƐĞƚĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐĂůĂŝƌĞƐǀĞƌƐĠͬD
ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐĞƚƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐ
ĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐΘďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ
WƌŽŵŽƚŝŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
/DWK^/d/KEZK/d^
>ŝĐĞŶĐĞƐĞƚƉĞƌŵŝƐ
DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ
ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐĞƚƐĂďůŝğƌĞƐ
DE^dWE>/d^
ŵĞŶĚĞƐĂƵĐŽĚĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞΘĂƵƚƌĞƐ
/EdZd^
/ŶƚĠƌġƚƐƐƵƌƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
/ŶƚĠƌġƚƐƐƵƌĂƌƌĠƌĂŐĞƐĚĞƚĂǆĞƐ
hdZ^ZsEh^
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶǀĞŶƚĞƚĞƌƌĂŝŶƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů
ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŽĞƵƌƐ
ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐͲWĂƌĐĠŽůŝĞŶ
ZŝƐƚŽƵƌŶĞDDY
dZE^&Zd^;^hsEd/KE^Ϳ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶdYϮϬϬϵͲϮϬϭϯ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶdYϮϬϭϵͲϮϬϮϯ
WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞZ/Z>
WƌŽŐƌĂŵŵĞ&Wdh

h'd
ϮϬϮϭ

й

й

ϭϲϱϱϯϮϯ Ψ
ϭϲϯϮϴϵ Ψ
ϮϳϬϭϯ Ψ
ϵϮϬϱϮ Ψ
ϭϵϯϳϲϳϳ Ψ

ϰϮ͕ϵϲй
ϰ͕Ϯϰй
Ϭ͕ϳϬй
Ϯ͕ϯϵй
ϱϬ͕Ϯϵй

ϭϳϯϮϳϯϯ Ψ
ϭϲϴϯϱϰ Ψ
ϯϬϭϴϴ Ψ
ϵϳϲϭϱ Ψ
ϮϬϮϴϴϵϬ Ψ

ϰϰ͕ϱϮй
ϰ͕ϯϯй
Ϭ͕ϳϴй
Ϯ͕ϱϭй
ϱϮ͕ϭϯй

ϮϵϬϮϮϮ Ψ
ϭϵϴϭϵϱ Ψ
ϯϭϰϲϳ Ψ
ϯϬϵϰ Ψ
ϭϭϭϭϬ Ψ
ϱϯϰϬϴϴ Ψ

ϳ͕ϱϯй
ϱ͕ϭϰй
Ϭ͕ϴϮй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕Ϯϵй
ϭϯ͕ϴϲй

ϮϵϬϬϬϬ Ψ
ϮϮϭϯϳϮ Ψ
ϯϳϵϯϴ Ψ
ϯϬϯϰ Ψ
ϭϭϭϭϬ Ψ
ϱϲϯϰϱϰ Ψ

ϳ͕ϰϱй
ϱ͕ϲϵй
Ϭ͕ϵϳй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕Ϯϵй
ϭϰ͕ϰϴй

ϱ Ψ
ϯϬϴϭ Ψ
ϭϱϲϮϬϬ Ψ
ϮϱϬϱ Ψ
ϭϲϭϳϵϭ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕Ϭϴй
ϰ͕Ϭϱй
Ϭ͕Ϭϳй
ϰ͕ϮϬй

Ͳ Ψ
ϯϭϳϬ Ψ
ϭϲϬϴϱϯ Ψ
ϮϳϯϬ Ψ
ϭϲϲϳϱϯ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕Ϭϴй
ϰ͕ϭϯй
Ϭ͕Ϭϳй
ϰ͕Ϯϴй

ϵϱϭϬ Ψ
ϭϬϱϰϳϵ Ψ
ϲϬϯϳϱ Ψ
ϯϯϵϱϬϬ Ψ
ϭϬϱϬϬ Ψ
ϴϰϱϬ Ψ
ϯϭϯϳϬ Ψ
ϭϮϰϮϵ Ψ
ϭϲϳϬϬ Ψ
ϮϲϰϬ Ψ
ϱϵϲϵϱϯ Ψ

Ϭ͕Ϯϱй
Ϯ͕ϳϰй
ϭ͕ϱϳй
ϴ͕ϴϭй
Ϭ͕Ϯϳй
Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϴϭй
Ϭ͕ϯϮй
Ϭ͕ϰϯй
Ϭ͕Ϭϳй
ϭϱ͕ϰϵй

Ͳ Ψ
ϭϬϱϰϳϵ Ψ
Ͳ Ψ
ϯϭϮϬϬϬ Ψ
ϭϭϳϱϬ Ψ
ϳϲϱϬ Ψ
Ͳ Ψ
ϭϯϬϬϬ Ψ
ϭϯϳϱϬ Ψ
ϭϲϰϬ Ψ
ϰϲϱϮϲϵ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϯ͕ϳϭй
Ϭ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϮй
Ϭ͕ϯϬй
Ϭ͕ϮϬй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϯϯй
Ϭ͕ϯϱй
Ϭ͕Ϭϰй
ϭϭ͕ϵϱй

ϱϬϬϬ Ψ
ϯϱϬϬϬ Ψ
ϭϬϬϬϬϬ Ψ
ϭϰϬϬϬϬ Ψ

Ϭ͕ϭϯй
Ϭ͕ϵϭй
Ϯ͕ϲϬй
ϯ͕ϲϯй

ϯϱϬϬ Ψ
ϰϬϬϬϬ Ψ
ϭϬϬϬϬϬ Ψ
ϭϰϯϱϬϬ Ψ

Ϭ͕Ϭϵй
ϭ͕Ϭϯй
Ϯ͕ϱϳй
ϯ͕ϲϵй

ϮϬϬϬ Ψ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯϬϬϬ Ψ

Ϭ͕Ϭϴй

ϰϬϬϬ Ψ
ϮϬϬϬ Ψ
ϲϬϬϬ Ψ

Ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕Ϭϱй
Ϭ͕ϭϲй

ϯϬϬϬ Ψ
ϱϬϬϬ Ψ
ϴϬϬϬ Ψ

Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϭϯй
Ϭ͕Ϯϭй

Ͳ Ψ
ϰϬϬϬϬ Ψ
ϭϭϱϬϬ Ψ
ϰϬϬϬ Ψ
ϱϱϱϬϬ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϯϬй
Ϭ͕ϭϬй
ϭ͕ϰϰй

Ͳ Ψ
ϰϬϬϬϬ Ψ
ϭϬϱϬϬ Ψ
Ͳ Ψ
ϱϬϱϬϬ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕Ϯϳй
Ϭ͕ϬϬй
ϭ͕ϯϬй

ϳϵϰϲϭ Ψ
ϭϲϬϲϭ Ψ
Ϯϭϴϵϱϴ Ψ
ϭϱϱϰϬ Ψ
ϳϱϮϲϱ Ψ
ϭϯϳϴϳ Ψ
ϰϭϵϬϳϮ Ψ

Ϯ͕Ϭϲй
Ϭ͕ϰϮй
ϱ͕ϲϴй
Ϭ͕ϰϬй
ϭ͕ϵϱй
Ϭ͕ϯϲй
ϭϬ͕ϴϴй

ϭϮϰϳϳϬ Ψ
ϭϲϬϲϭ Ψ
ϮϭϴϵϲϬ Ψ
ϭϱϱϰϬ Ψ
ϳϯϱϰϭ Ψ
ϭϯϳϴϳ Ψ
ϰϲϮϲϱϵ Ψ

ϯ͕Ϯϭй
Ϭ͕ϰϭй
ϱ͕ϲϯй
Ϭ͕ϰϬй
ϭ͕ϴϵй
Ϭ͕ϯϱй
ϭϭ͕ϴϵй

ĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚĞƌŽƵůĞŵĞŶƚ

Ͳ
Ͳ

Ψ
Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

dKd>^Zdd^

ϯϴϱϯϬϴϭ Ψ

ϭϬϬ͕ϬϬй
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h'd
ϮϬϮϮ

Ͳ
Ͳ

Ψ
Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϯϴϵϮϬϮϱ Ψ

ϭϬϬ͕ϬϬй

DÉPENSES BUDGET 2022

BUDGET 2022
WE^^
D/E/^dZd/KE'EZ>
ŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝ
'ĞƐƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
'ƌĞĨĨĞ;ĠůĞĐƚŝŽŶƐͿ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐ

h'd
ϮϬϮϭ

й

h'd
ϮϬϮϮ

й

ϰϴϲϮϲ Ψ
ϰϬϬϬ Ψ
ϯϰϳϭϰϭ Ψ
ϴϱϬϬ Ψ
ϯϬϴϵϴ Ψ
ϮϳϮϵϰ Ψ
ϰϲϲϰϱϵ Ψ

ϭ͕Ϯϲй
Ϭ͕ϭϬй
ϵ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϴϬй
Ϭ͕ϳϭй
ϭϮ͕ϭϭй

ϱϬϱϭϴ Ψ
ϱϱϬϵϭ Ψ
ϯϵϮϵϵϬ Ψ
Ͳ Ψ
ϯϱϱϮϯ Ψ
ϯϬϭϯϮ Ψ
ϱϲϰϮϱϰ Ψ

ϭ͕ϯϬй
ϭ͕ϰϮй
ϭϬ͕ϭϬй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϵϭй
Ϭ͕ϳϳй
ϭϰ͕ϱϬй

ϭϲϯϮϴϵ Ψ
ϭϭϭϭϬ Ψ
ϭϯϴϬϳϱ Ψ
ϳϬϴϬ Ψ
ϭϮϰϮϱ Ψ
ϯϯϭϵϳϵ Ψ

ϰ͕Ϯϰй
Ϭ͕Ϯϵй
ϯ͕ϱϴй
Ϭ͕ϭϴй
Ϭ͕ϯϮй
ϴ͕ϲϮй

ϭϲϴϯϱϰ Ψ
ϭϭϭϭϬ Ψ
ϭϳϳϵϮϳ Ψ
ϴϴϵϵ Ψ
ϭϯϵϲϳ Ψ
ϯϴϬϮϱϳ Ψ

ϰ͕ϯϯй
Ϭ͕Ϯϵй
ϰ͕ϱϳй
Ϭ͕Ϯϯй
Ϭ͕ϯϲй
ϵ͕ϳϳй

ϱϱϭϯϱϳ Ψ
ϰϱϳϵϲϮ Ψ
ϭϮϭϬϱ Ψ
ϭϮϭϮϬ Ψ
ϭϵϰϵϬ Ψ
ϭϬϱϯϬϯϰ Ψ

ϭϰ͕ϯϭй
ϭϭ͕ϴϵй
Ϭ͕ϯϭй
Ϭ͕ϯϭй
Ϭ͕ϱϭй
Ϯϳ͕ϯϯй

ϱϯϴϴϱϯ Ψ
ϰϰϯϭϵϵ Ψ
ϭϲϬϱϱ Ψ
ϭϮϲϮϮ Ψ
ϮϬϬϵϰ Ψ
ϭϬϯϬϴϮϯ Ψ

ϭϯ͕ϴϱй
ϭϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϰϭй
Ϭ͕ϯϮй
Ϭ͕ϱϮй
Ϯϲ͕ϰϵй

Ͳ Ψ
ϯϰϯϱϬ Ψ
ϱϱϮϱϱ Ψ
ϰϴϭϵϬ Ψ
ϭϱϬϬ Ψ
ϮϬϯϴϲϱ Ψ
ϰϰϲϱ Ψ
ϯϭϰϲϳ Ψ
ϯϳϵϬϵϮ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϴϵй
ϭ͕ϰϯй
ϭ͕Ϯϱй
Ϭ͕Ϭϰй
ϱ͕Ϯϵй
Ϭ͕ϭϮй
Ϭ͕ϴϮй
ϵ͕ϴϰй

Ͳ Ψ
ϰϳϬϬϳ Ψ
ϱϴϮϳϰ Ψ
ϲϱϱϱϱ Ψ
ϮϱϬϬ Ψ
ϮϮϭϯϳϬ Ψ
ϱϯϯϬ Ψ
ϯϳϵϯϴ Ψ
ϰϯϳϵϳϰ Ψ

Ϭ͕ϬϬй
ϭ͕Ϯϭй
ϭ͕ϱϬй
ϭ͕ϲϴй
Ϭ͕Ϭϲй
ϱ͕ϲϵй
Ϭ͕ϭϰй
Ϭ͕ϵϳй
ϭϭ͕Ϯϱй

ϮϬϬϬϬ Ψ
Ͳ Ψ
ϮϬϬϬϬ Ψ

Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϱϮй

ϮϮϬϬϬ Ψ
Ͳ Ψ
ϮϮϬϬϬ Ψ

Ϭ͕ϱϳй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϱϳй

ϰϭϲϳϰ Ψ
Ϯϰϱϯϯ Ψ
ϲϲϮϬϳ Ψ

ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϲϰй
ϭ͕ϳϮй

ϯϲϭϭϰ Ψ
ϮϵϯϯϮ Ψ
ϲϱϰϰϲ Ψ

Ϭ͕ϵϯй
Ϭ͕ϳϱй
ϭ͕ϲϴй

ϱϭϵϲϯϯ Ψ
ϯϭϮϱ Ψ
ϰϭϴϰϭ Ψ
ϱϭϱϬϴ Ψ
ϱϮϱϭϲ Ψ
ϲϲϴϲϮϯ Ψ

ϭϯ͕ϰϵй
Ϭ͕Ϭϴй
ϭ͕Ϭϵй
ϭ͕ϯϰй
ϭ͕ϯϲй
ϭϳ͕ϯϱй

ϰϵϬϰϭϯ Ψ
Ϯϲϴϳ Ψ
ϰϱϰϯϱ Ψ
ϮϬϭϯϱ Ψ
ϱϰϱϮϯ Ψ
ϲϭϯϭϵϯ Ψ

ϭϮ͕ϲϬй
Ϭ͕Ϭϳй
ϭ͕ϭϳй
Ϭ͕ϱϮй
ϭ͕ϰϬй
ϭϱ͕ϳϲй

ϭϰϬϭϴϭ Ψ
ϲϵϱϬϬϬ Ψ
ϴϯϱϭϴϭ Ψ

ϯ͕ϲϰй
ϭϴ͕Ϭϰй
Ϯϭ͕ϲϴй

ϭϬϳϴϴϭ Ψ
ϲϯϱϵϬϬ Ψ
ϳϰϯϳϴϭ Ψ

Ϯ͕ϳϳй
ϭϲ͕ϯϰй
ϭϵ͕ϭϭй

ZDKhZ^DEdh&KE^ZKh>DEd
dZE^&Zdhyd/s/d^Ζ/Es^d/^^DEd

ϯϮϱϬϲ Ψ
Ͳ Ψ

Ϭ͕ϴϰй
Ϭ͕ϬϬй

ϯϰϮϵϳ Ψ
Ͳ Ψ

Ϭ͕ϴϴй
Ϭ͕ϬϬй

dKd>^WE^^

ϯϴϱϯϬϴϭ Ψ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϴϵϮϬϮϱ Ψ

ϭϬϬ͕ϬϬй

^hZ/dWh>/Yh
WŽůŝĐĞ
ĞŶƚƌĞĚΖƵƌŐĞŶĐĞϵͲϭͲϭ
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůΖŝŶĐĞŶĚŝĞ
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ;ƉƌĞŵŝĞƌƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ
ƌŝŐĂĚŝĞƌƐĐŽůĂŝƌĞĞƚĞƐĐŽƵĂĚĞĐĂŶŝŶĞ
dZE^WKZd
sŽŝƌŝĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ŶůğǀĞŵĞŶƚĚĞůĂŶĞŝŐĞ
ĐůĂŝƌĂŐĞĚĞƐƌƵĞƐ
ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂƉƚĠ
,z'/EhD/>/h
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞůΖĞĂƵ
ZĠƐĞĂƵĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵ
dƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ
ŐŽƵƚƉůƵǀŝĂů
DĂƚŝğƌĞƐƌĠƐŝĚƵĞůůĞƐ
ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;ĨŽƐƐĞƐƐĞƉƚŝƋƵĞƐͿ
^EdΘ/EͲdZ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů
ƵƚƌĞͲWŽůŝƚŝƋƵĞĨĂŵŝůŝĂůĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
hZE/^DdD/^Es>hZ
hdZZ/dK/Z
hƌďĂŶŝƐŵĞĞƚǌŽŶĂŐĞ
WƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>K/^/Z^dh>dhZ
^ĞƌǀŝĐĞĚĞƐůŽŝƐŝƌƐĞƚĂƌĠŶĂ
WĂƌĐ
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăůĂDĂŝƐŽŶĚĞůĂƵůƚƵƌĞ
ĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
&Z/^&/EEDEd
/ŶƚĠƌğƚƐƐƵƌůĂĚĞƚƚĞăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ĞƐĐŽŵƉƚĞͬďŝůůĞƚ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞĐĂƉŝƚĂůƐƵƌĚĞƚƚĞăůŽŶŐƚĞƌŵĞ
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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 10 janvier 2022 à 20 h, à huis clos,
Par visioconférence avec le système « zoom ».


±ǣ

Ǥ ǡ °͓ͳ
 ǡ °°͓ʹ
 ǡ °°͓͵
Ǥǡ °͓Ͷ
Ǥ ± ǡ °͓ͷ
Ǥ Ǧǡ °͓

 ± 
ǡ  ± Ǥ  ± ±ǡ
   ǡ   ±±   ±Ǧ
±Ǥ
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h

ǡ±ǡ 
±Ǥ

2022-01-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

±  ± ǡ±
  ǦLouis Thibault et résolu que l’ordre du jour
±±± ±Ǧ±Ǥ

1.
Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée.
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.
Approbation des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal du 6 et 20 décembre 2021.
4.
Adoption des dépenses de décembre 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ °ͲͳǦʹͲʹʹ
   Ǧ
ǦǦ ʹͲʹʹǤ
ͷǤʹ °ͲʹǦʹͲʹʹ
promouvoir l’implantation et le développement
  ǦǦ
Ǧ ʹͲʹʹǤ
ͷǤ͵ °Ͳ͵ǦʹͲʹʹ± ±
ǡ 
l’exercice financier 2022 et les modalités d
 Ǥ
ͷǤͶ 
±±ʹͲʹʹǤ
ͷǤͷ ±±±
 ʹͲʹʹǤ
ͷǤ Ǧ
ʹͲͳǤ
ͷǤ Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
 ͳ± ʹͲʹͳǤ
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ͷǤͺ Budget 2022 de l’OMH des Plaines et Monts de
 ͳ± ʹͲʹͳǤ
ͷǤͻ  ʹͲʹͳǦʹͲʹͷǤ
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Ǥͳ
±consultatif d’urbanisme
ʹͲʹʹȋȌǤ
Ǥʹ Programme d’infrastructures Municipalité amie
Á±ǡǤ
Ǥ͵  °Ǥ
ǤͶ  ±
des sœurs de NotreǦ± Ǥ
Ǥͷ Demande de Résidence d’accueil Be Ǧ
ǡǤ
Ǥ  Ǧǡ 
7.
Dossiers(s) – services publics
Ǥͳ
± ʹͲʹʹ  
±± ±Ǥ
Ǥʹ
±
 ±ǦǦǦ 
ʹͲʹʹǤ
Ǥ͵
Mise à jour du plan d’intervention.
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
ͺǤͳ
±Ø     °  
ʹͲʹͳǤ
ͺǤʹ
ctivités de l’aréna J.E. Métivier en lien avec la
Ǥ
ͺǤ͵
²ʹͲʹʹǤ
9.
Correspondance et information
ͻǤͳ
Suivi du développement de l’étang des sœurs.
ͻǤʹ
± Ǧ
Ǥ
ͻǤ͵
±  ±ȋ
ʹͻȌǤ
ͻǤͶ
Demande d’aide financière de la Coopérative de
± ʹͲʹʹǤ
ͻǤͷ
±ǦSecours, demande d’aide
 °ʹͲʹʹǤ
ͻǤ ± ±ǡ
déneigement du stationnement de l’église 2021Ǧ
ʹͲʹʹǤ
ͻǤ Projet d’initiation au golf à l’ESSD, Programme de

l’URLS.
ͻǤͺ ǡǤ 
ǤȋȌ
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.

±
2022-01-02

3- Approbation des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal du 6 et 20 décembre 2021

± ° ±
    ±   
   °Ǧ  ±  

Procès-verbal
 ʹͲ± ʹͲʹͳ±±
 ±Ǧ±Ǥ

±
2022-01-03

4- Adoption des dépenses de décembre 2021

± ° ǡ±
° ±±
  
 ±Ǧ±497 384.51 $
99 351.77 $ͳͲ ʹͲʹʹ
±± ʹͲʹͳǤ
±

5- Dossier(s) – administration
2022-01-04
5.1 Adoption du règlement 01-2022 visant à
promouvoir la construction domiciliaire à SaintDamien-de-Buckland en 2022
 2    ±  ±  
        ± Ǣ

 2      °
     l’implantation 
±   
 ±Ǣ

 2     qu’il 
      Ǣ

 2d’accorder
       
  ±°
± ± Ǣ

 2     qu’il    
    l’annéeʹͲʹʹǢ

 2QU’un avis±°

±±±±  ± ʹͲʹͳȋʹͲʹͳǦͳʹǦͲͶȌǢ

 2ǡ   ±   Ǧ
ǡ ±   
 ±°±ͲͳǦʹͲʹʹ
±qu’il± ǣ

ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
±±°±
± ±Ǥ

ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO

 ± °     Ǽ°



        ǦǦ
Ǧ ʹͲʹʹǽ±ͲͳǦʹͲʹʹǤ

ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à
           
  Ǥ±
       
ͳʹͲʹʹ͵ͳ
± ʹͲʹʹ ±Ǧ
ǦǦ Ǥ

SUBVENTION :

Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application
±°ǣ

ͳǤ    ±
± ±
ǦǦǦ ±°Ǧ
ȋͳǦ Ȍǡ±
ȋͳͲǡͲͲͲ̈́ȌǤ

ʹǤ        ±  
terrain n’appartenant pas à la Municipalité de SaintǦ
ǦǦ       
services d’aqueduc et les égouts municipaux, la
± ȋͷǡͲͲͲ̈́ȌǤ

͵Ǥ        ±  
terrain n’appartenant pas à la Municipalité de SaintǦ
ǦǦ 
services d’aqueduc et d’égouts municipaux, la
±ȋ͵ǡͲͲͲ̈́ȌǤ

ARTICLE 4.AGRANDISSEMENT
DE
BÂTIMENT
EXISTANT
Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée
   ± °    ±  
Ǥ: reconstruction d’un bâtiment après un
ȋǤ ȌǤ

ARTICLE 5.MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA
SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION NO 201607-12)

 ±   ±   ȋʹȌ ǡ
±±
  ȋ͵ͲȌ  °  ±    
±    ȋ͵ͲȌ    ±  
  at d’évaluation émis par le service
d’évaluation de la MRC de Bellechasse. 

ARTICLE 6.RESPECT DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME EN VIGUEUR
°d’urbanisme
 ±  ǦǦǦ    
FÉVRIER 2022
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Procès-verbal
 ±ǡ       ± 
 Ǧ  ±
 °Ǥ

ARTICLE 7.AUTRES DÉTAILS
±±°±±
±±ǡ±  ǡ
 ±Ǥ

ARTICLE 8.ARRÉRAGES DE TAXES

     ±   ± 
± °  ±± jusqu’au   
±    °     ± 
 ±±±Ǥ

ARTICLE 9.DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE
PRÉSENT RÈGLEMENT
  ±
±°Ǥ
ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME

La durée du programme est d’un an, soit entre le 1 
ʹͲʹʹ͵ͳ± ʹͲʹʹǤ

ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
 ± °   ±  
Ǥ
±

2022-01-05

5.2 Adoption du règlement 02-2022 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises à Saint-Damien-deBuckland en 2022
 2    ±  ±  
        ± Ǣ

 2      °
     l’implantation et le
±       
 ±Ǣ

 2     qu’il 
promouvoir l’implantation et le développement des
    Ǣ

 2 QUE le fait d’accorder une subvention peut
inciter un commerce ou une entreprise à s’implanter et ou se
±         ± 
°± ± Ǣ
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 2     qu’il    
l’implantation et le développement des commerces
l’annéeʹͲʹʹǢ

 2 QU’un avis    ±

°  ±± ±   ±    ±  ʹͲʹͳ
ȋʹͲʹͳǦͳʹǦͲȌǢ

 2ǡ   ±   ±
 ǡ ±  
±   °   ± ͲʹǦʹͲʹʹ 
±qu’il± ǣ

ARTICLE 1.- PRÉAMBULE

±±°±
± ±Ǥ

ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
 ± °     Ǽ°
  l’implantation et le développement des
     ǦǦǦ  
ʹͲʹʹǽ±ͲʹǦʹͲʹʹǤ

ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à
    ±   
ȋͳͲͲΨȌ   ±     ° 
l’immeuble (terrain et bâtiment)ȋʹȌ°
±±±
 ͳ ʹͲʹʹ͵ͳ
décembre 2022. Cette subvention étant appliquée à l’unité
d’évaluation, c’estǦǦdire qu’au commerce ou entreprise qui
      ǡ Ǧ 
bénéficiera d’une exemption des taxes imposées sur la valeur
 °    ±±    
jusqu’à la fin des deux (2) années. Pour fins d’interprétation
 °ǡ°±ǡ 
°± °±   
d’évaluation produit par le service d’évaluation de la MRC de
 Ǥ   ǡ    ±    
d’évaluation au cours de l’année 2022, ce rabais pourra
s’appliquer pour les ± °ʹͲʹ͵ʹͲʹͶǤ
SUBVENTION :

Les subventions qui peuvent être accordées pour l’application
±°ǣ

ͳǤ
Pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment
principal d’une entreprise ou d’un commerce qui sera
 ±      
±    ±  ǦǦǦ
  ȋ Ͷ͵Ǧ Ȍǡ   ± 
  ȋͳͲͲΨȌ   ±   
foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment)  
 ȋʹȌ ° ±  Ǥ  ǡ 
municipalité bonifie son aide avec le versement d’une
     ȋͳͲǡͲͲͲ ̈́Ȍ     

Procès-verbal
ʹǤ



͵Ǥ
ͶǤ

terrain d’une grandeur d’au moins 45ͲͲͲ ±Ǥ

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
 ±  ǦǦǦ ǡ 
 ±    ȋͳͲͲΨȌ 
taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble
ȋ  Ȍ    ȋʹȌ °
±Ǥ
Pour l’achat d’un commerce existant, la subvention
±    ȋͳͲͲΨȌ  
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain
Ȍ°±Ǥ

l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise
d’un commerce fermé depuis au moins six (6) mois, la
 ±    ȋͳͲͲΨȌ 
taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble
ȋ  Ȍ    ȋʹȌ °
±Ǥ


ARTICLE 4.EXISTANT

AGRANDISSEMENT

DE

BÂTIMENT

Toute reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’entrée
   ± °    ±  
Ǥ: reconstruction d’un bâtiment après un
ȋǤ ȌǤ

ARTICLE 5.MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA
SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION NO 201909-06)

±±  ± °ǡ
devra, pour l’obtenir, avoir payé la totalité de son compte de
Ǥ      ±±  ±  
 ±ǡ ±Ǧ±
la subvention au conseil municipal lors de l’assemblée
±° Ǥ     ±   ±
±  ǤDe 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
URBANISME EN VIGUEUR

DES

RÈGLEMENTS

D’

°d’urbanisme
 ±  ǦǦǦ    
 ±ǡ       ± 
 Ǧ  ±
 °Ǥ

ARTICLE 7.DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE
PRÉSENT RÈGLEMENT



  ±
 ± °Ǥ    ± 
±  ǡ ±Ǥ

ARTICLE 8.ARRÉRAGES DE TAXES

     ±   ± 
± °  ±± jusqu’au   
±    °     ± 
 ±±±Ǥ

ARTICLE 9.EXCLUSIONS

     ǡ   
  ±   ±  ±Ǥ 2ǡ 
  ±       °
 Ǥ

ARTICLE 10.DURÉE DU PROGRAMME

±du programme est d’un an, soit entre le 1
ʹͲʹʹ͵ͳ± ʹͲʹʹǤ

ARTICLE 11.ENTRÉE EN VIGUEUR

 ± °   ±  
Ǥ

±

2022-01-06
5.3 Adoption du règlement 03-2022 décrétant les taux
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice
financier 2022 et les modalités de leur perception
       ǦǦǦ
   ±ǡ  ʹͲ ±  ʹͲʹͳǡ  ±
  ± ʹͲʹͳǦͳʹǦʹͶ     
budget équilibré pour l’exercice financier 2022 qui prévoit
 ±  TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATREVINGT-DOUZE MILLE VINGT-CINQ DOLLARS (3,892,025
$) ²Ǣ

  réaliser par l’imposition
de taxes, les sommes nécessaires aux dépenses d’opération et
qu’il doit également pourvoir aux améliorations et faire face
     ±     Ǧ
ǦǦ Ǣ

ATTENDU QU’en vertu de l’a  ʹͶͶǤʹͻ     
 ±  ǡ   ±   ǡ
±     ±  ǡ 
    °
±±  ±
les unités d’évaluation;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la
fiscalité municipale, les catégories d’immeubles sontǣ

JANVIER 2022
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ͳǤ  ±Ǣ
ʹǤ  Ǣ
͵Ǥ  Ǣ
ͶǤ Ǣ
ͶǤͳ  Ǣ
ͷǤ ±Ǥ

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs
±ǤȌ

 ±±±
d’impôt foncier à taux variés pour l’exercice 2022;

ATTENDU QU’un±°±±
±± ʹͲ± ʹͲʹͳ±
ʹͲʹͳǦͳʹǦʹǤ

 2ǡ   ±   °  
ǡ±  ±
  ±
 ǦǦǦ      
±règlementainsi qu’il suit, à savoirǣ

SECTION 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ͳǤ À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la
  °        
pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au
rôle d’évaluation de la Municipalité de la Paroisse de
ǦǦǦ ǡ  eur pour l’année
 °ʹͲʹʹǤ

ʹǤ 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

±±±±±QUATRE-VINGTDIX-SEPT SOUS (0.97 $)cent dollars (100.00 $)
        ±
ǣ

ͳǤ ȋȌ
ʹǤ 
͵Ǥ ±

0.97 $100 $d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $

ARTICLE 2.2

La taxe générale imposée et prélevée est d’UN DOLLAR ET
VINGT SIX SOUS (1.26 $)cent dollars(100.00 $)
        ±
ǣ



16 JOURNAL LA LIAISON

•

±

1.26 $100 $d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $
Ȍ ǣ0.29 $/100 $

ARTICLE 2.3

La taxe générale imposée et prélevée est d’UN DOLLAR ET
TRENTE QUATRE SOUS (1.34 $) cent dollars (100.00
$)         
±ǣ

•

1.34 $ par 100 $ d’évaluation se répartit
ǣ
Ȍ  °±±ǣ0.8841 $/100 $
Ȍ  ǣ0.0859 $/100 $
Ȍ ǣ 0.37 $/100 $


SECTION 3.
SECTION 3.1

TARIFS DE COMPENSATION

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 $)±
de logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout
̵±̵
 Ǥ

̵   TROIS CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(356.00 $)  ± 
̵ ǡ ̵±   ̵  
±̵ Ǥ

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

̵   CINQ CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS
(556.00 $) Ø±
 ̵ ǡ̵±̵
±̵ Ǥ

̵ ±°ǡȋͶȌ
      ±  
±  Ǥ      ± ȋǤ 
αͳǡͷ±ȌǤ

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 StǦ

Procès-verbal
±  ͷǡ  Ǧ ± ȋ   ͻʹͷǦͳǦʹͲͳͷǦ
ͲͲͲͳǦͳͳ͵ȌǤ

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 $)  ±  ǤǤǤ  Ǥ  
service d’aqueduc, d’égout et d'assainissement des eaux usées
̵± Ǥ

TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D'EAU POTABLE
COMPTABILISÉ AVEC UN COMPTEUR D'EAU :
̵   CINQUANTE SOUS (0.50 $)  ° 
ȋ͵Ȍ̵± ±
 ʹͲʹͲ   ʹͲʹͳ  ±  ̵±
ʹͲʹʹǤ    ̵   ±  ǡ  
 ̵̵±
  ̵    ± ±  
n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau
  ± ǡ      
          ʹ͵ͷ
° Ǥ

QU’u    25.00 $  ±   
d’eau dont la consommation aura généré une facture
± Ǥ

SECTION 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 DEUXCENT VINGT DOLLARS (220.00
$)± ±± ǡ
ǡ  ǡ  ± ±      
°±Ǥ

QU’un tarif deCENT DIX DOLLARS (110.00 $) 
±  °  ±   ǡ 
ǡ  ǡ  ± ±      
°±Ǥ

        ±± 
l’usager sera ±± ͲǤͷ±  ±
ȋȌ Ǧ±±CENT DIX
DOLLARS (110.00 $)Ǥ
QU’un tarif de CENT QUARANTE-DEUX (142 $)±
  ± ȋȌ  ±  ± 
±Ǥ

SECTION 3.3
TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE
ISOLÉE POUR LA VIDANGE DES BOUES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES

ȋͶȌ
 ̵  °    ȋʹȌ  
̵    Ǽǽ  Ǽ± 



±ǽ ȋ  ± ǦȌ    
± ̵±  ±   ° 
̵ǡ ±   ± °ǡ 
±     ±  ̵±
Ǽ2̵2   ǽǡ
    ±  ±ǡ   CENT
QUATORZE DOLLARS (114.00 $)    
   CINQUANTE-SEPT DOLLARS (57.00 $)
 °Ǥ

 ±ǡ
̵̵ ǡ± ǡ
±°   
Ǥ

DÉFINITIONS :

Bâtiment :̵± ± 
±̵± ± 
±  ̵î  ±±  ̵±  
±°±Ǥ 

Résidence isolée : ±±
̵± ±   °  ̵ 
̵ ͵ʹ±̵
ȋǤǤǤ ǤǦͳͷǤʹȌǤ

SECTION 4.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 4.1

 ± °TROIS CENTS
DOLLARS (300.00 $)ǡ± 
CINQ (5)±Ǥ

ARTICLE 4.2


   ±ʹͲʹʹǤ
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
±²  ± 
Ǥ

ARTICLE 4.4


 ±Ǧ±±±Ø
 ± °±
dates d’échéances des CINQ (5)   
°±Ǥ

ARTICLE 4.5


20 $±±  ±
 °± 
±±²±Ǥ
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SECTION 5
FINALES

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

ET

ARTICLE 5.1

±° ±Ǥ

2022-01-07
5.4 Adoption de la liste des nouveaux salaires des
employés non syndiqués 2022
  ±   Ǧ ǡ ±
 °    ±   
       ʹͲʹʹ  ±
±Ǥ ±Ǧ±
±Ǥ

±

2022-01-10

5.8 Budget 2022 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 1er décembre 2021
  ±   Ǧ ǡ ±
     ±   
municipal approuve le déficit d’exploitation 2022, datée du
ͳ ±  2021, de l’Office Municipal d’Habitation des
 ± 
préparé par la Société d’habitation du Québec. CelleǦ 
    °  ͳͶ ͺʹ ̈́     
 ±    ͳ ±  ʹͲʹͳǤ  
représente 10% du déficit d’opération de l’Office Municipal
d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse.

±

2022-01-11

2022-01-08

5.9 Mandats des conseillers 2021-2025

5.5 Adoption de la rémunération des élus municipaux
2022

±  ǡ±
 ° ±  
±°     ±    
Ǣ

Comité consultatif d’urbanismeǣǤ ± 
 ǣǤ Ǧ
±  ǦǣǤ ± 
  ° ǣ Ǥ     Ǥ
±
   Ǧǣ Ǥ   
Ǥ ± 
±Cœurs villageoisǣǤ 
±ǣ 
± ǣ 
Ǥ
±ȋ ȌΪ ǣ
 
°  ǡ ǡ ǣ Ǥ Ǧ

 ǣ 
 ǣǤ Ǧ

±

  ±    ǡ ±
  ±    ±   
    ±±  ±  
ʹͲʹʹǤ ±Ǧ±±
Ǥ
±

5.6 Historique des quotes-parts de la MRC depuis 2017

M. le maire explique l’historique des quotesǦ
 ʹͲͳǤ Ǧ  ±  ͵ͳͳͷͶ ̈́  ʹͲͳ 
Ͷͳͺʹ̈́ʹͲʹʹǤ ±
aux frais d’opération du site d’enfouissement et le transport
°±Ǥ

2022-01-09

5.7 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 1er décembre 2021

± ° ǡ±
 ± ±  
  déficit d’exploitation 2021, datée du 1er
décembre 2021, de l’Office Municipal d’Habitation des Plaines
 ± ±±
par la Société d’habitation du Québec. CelleǦ   
   °  ͳͺͺͲ ̈́     
 ±    ͳ ±  ʹͲʹͳǤ  
représente 10% du déficit d’opération de l’Office Municipal
d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse.

±
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6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2022-01-12
6.1 Formation du Comité consultatif d’urbanisme 2022

± ° ǡ±
 Ǧ   ±   
      ± 
d’urbanismepour l’année 2022. CeluiǦ   ± 
ǣ ǡǡ

Procès-verbal
     ǡ    ǡ
±  ±±ǡ Ǥ


±

6.2 Programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés, kiosque
La municipalité a été présélectionné pour l’octroi d’une aide
 °  ͷͷͲͲͲ ̈́     
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
pour la rénovation du kiosque de l’étang des sœurs. 
6.3 Aide financière de la SADC

 ± °ͳͷͲͲͲ̈́
SADC pour le paiement d’une partie des honoraires
professionnels pour l’étude de faisabilité et le bilan de santé
ǦǤ

2022-01-13
6.4 Donation du site conventuel de la Congrégation des
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
CONSIDÉRANT le départ de la Congrégation des sœurs de
Ǧ± ʹͲʹʹǢ

 2±
 ±
sœurs de NotreǦ± Ǣ

 2 ±
 ±ǦǦǦ 
 Ǣ

 2
±
la partie centrale de la Maison mère, l’aile de la chapelle,
ǡ ±
ǦǦǦ Ǣ

 2        
         ±
pour favoriser l’opération et le développement à long terme
  Ǣ

CONSIDÉRANT QU’une entente de principe est intervenue
± ±ǦǦǦ
  Ǣ

 2ǡ   ±   °  
ǡ ±       
±ǣ

 e l’acquisition de la partie centrale de
la Maison mère, l’aile de la chapelle, la résidence NotreǦǡ
ǡ ±
de la Congrégation des sœurs de NotreǦ  ±
 ʹͲʹʹǢ

a transaction sera officielle lors de la signature de l’acte
±Ǣ



ǡǤ± ±±ǡǤ
 ± 
  Ǥ
2022-01-14

6.5 Demande de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud,
mobiliers

 2
Résidence d’accueil BellechasseǦ
  ±ǦǦǦ 
±°
Congrégation des sœurs de Ǧ±
 Ǣ

CONSIDÉRANT QUE Résidence d’accueil BellechasseǦ 
déposé une demande dans le cadre de gestion de l’entente
   ±  °   
   ±   ±  °Ǧ
 Ǣ

CONSIDÉRANT QUE Résidence d’accueil BellechasseǦ
 ±±  
± °Ǣ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±   °   
±ǣ

QUE le conseil donne son appui à Résidence d’accueil
 Ǧ 
l’entente sectorielle de développement en matière de soutien
    ±   ±  °Ǧ
 Ǣ

QUE la municipalité s’engage à verser une somme de 50ͲͲͲ̈́
  Ǣ

QUE la municipalité s’engage également à réaliser les travaux
±°Ǥ
6.6 Domaine du Lac-Vert, attribution de contingent

        ±   ± 
confirme l’attribution de 2ͻʹͶ illes pour l’érablière
±      ǦVert. La municipalité a jusqu’au 1
avril 2024 pour déposer un projet d’installation d’entailles au
 ǦǤ

7- Dossiers(s) – services publics
2022-01-15

7.1 Priorités municipales 2022 concernant le Comité de
sécurité publique
 2        
± °± ±
Comité de sécurité publique (CSP) d’ici le 31 janvier 2022;


•      °   
 Ǣ
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Procès-verbal
•
•
•

     °   
  ± Ƭ       ±
Ǣ
     °  
±  ±Ǣ
      
±Ǥ


2ǡ±  Ǧ
ǡ± ±
       ±  
en matière de sécurité publique pour l’année 2022. 
±

2022-01-16

7.2 Liste des premiers répondants pour la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland en 2022
 2       ± 
°±  ȋͷȌ
volontaires s’engagent à être actifs au sein de l’équipe en
ʹͲʹʹǢ

 2    ±   
     î   
± Ǣ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±       
±  ±ǡǡ
  ǡ  Ǧ± 
  
± ±ǦǦǦ 
pour l’année 2022;
        ±
responsables 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 g
         
Ǥ
±
2022-01-17

7.3 Mise à jour du plan d’intervention
 2    ±  ±  
±ʹͲͳͻǦͳͲǦʹʹǼ  ǽ
la mise à jour de son plan d’intervention pour un dépôt de la
       ʹͲͳͻǦ
ʹͲʹ͵Ǣ

 2         
d’intervention révisé; 
 2ǡ   ±   °  
ǡ±  ±
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que la municipalité accepte le plan d’intervention proposé et
qu’elle autorise la firme « WSP Canada Inc.ǽ
au ministère des Affaires Municipales et de l’habitation. 

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

8.1 Dépôt du bilan de la bibliothèque municipale 2021

   ±±  °  ±Ø    
bibliothèque municipale pour l’année 2021. 

8.2 Activités de l’aréna J.E. Métivier en lien avec la
situation sanitaire

 ±
des fêtes, l’aréna ne peut qu’accueillir des bulles familiales
jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le restaurant demeure
Ǥ

8.3 Fête des neiges 2022

La fête des neiges aura lieu dans l’aprèsǦ  ͳʹ ±
 Ǥ  ʹͲʹʹǡ       Ǧ
 ²Ǥ

9- Correspondance et information
9.1 Suivi du développement de l’étang des sœurs

 Ǥ ±
Ǥ
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert

Le Comité de travail a confirmé l’embauche de Mme MarieǦ
±°± ±± Ǧ
ǤǦ ʹͶ Ǥ
dossiers qui seront prioritaires sont l’avancement du projet
MRC de Bellechasse et l’étude qui touche le
±ǦǤ 
concerne la présidence, elle sera nommée d’ici quelques
Ǥ

9.3 Réfection de la route du chemin Métivier (route 279)
° ±± 
±    ± 
 ±ȋʹͻȌǤ
2022-01-18

9.4 Demande d’aide financière de la Coopérative de
Santé des Monts de Bellechasse en 2022
  ±   Ǧ ǡ ±
      ± 
que le conseil municipal autorise le versement d’une aide
financière de dix mille dollars (10,000 $) pour l’opération de

Procès-verbal
 ±  ±      
l’année 2022.

2022-01-19

9.5 Comité Parents-Secours, demande d’aide financière
2022
± ° ǡ±
 ±    ±   
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
de 250 $ pour l’opération du Comité ParentsǦ  
l’année 2022.

2022-01-20

9.6 Demande
de
la
Communauté
chrétienne,
déneigement du stationnement de l’église 2020-2021


± ° ǡ±
     ±   
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
ͳͺͲͲ̈́± ±Ǧ
e déneigement du stationnement de l’église pour la saison
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ
9.7 Projet d’initiation au golf à l’école secondaire SaintDamien, Programme de soutien aux initiatives en
loisirs et en projet de l’URLS

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ± ° ±
         
   Ǥ      ǡ Ǥ
± ǡ       
 ±Ǥ
10- Période de questions

 Ǥ
2022-01-22

11- Levée de l’assemblée
  ±   Ǧ   
± ±ʹͲʹʹǤ
±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣ±ʹͲʹʹǡʹͲǤ




 ±ʹͷͲͲ̈́
de soutien aux initiatives en loisirs et en projet de l’URSL pour
le projet d’initiation au golf à l’école secondaire de SaintǦ
Ǥ
2022-01-21

9.8 Convention de donation, toiles de M. Guy Laflamme
 2  Ǥ      
±  ±   ±±   
cours d’eaux du village de la Municipalité de SaintǦǦǦ
 Ǣ

 2   
  ± 
 Ǣ

 2      °
 ± ±Ǣ

 2Ǥ  
±± ±ǦǦ
Ǧ  Ǧci s’engage à les conserver et à les
²± Ǣ

 2    ±±    
 Á ²
±Ǣ
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SKIMONT

Skimont Saint Damien
La première saison de Skimont au Lac Vert a débuté malheureusement
avec un manque de neige et nous espérons toujours une bonne bordée.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui, dès le début, se sont investis dans ce beau projet tant dans les sentiers de ski et de raquette que
dans la rénovation du local d’accueil.
Nous tenons à remercier également tous les gens qui ont répondu en grand
nombre à l’achat de leur carte de membre; en majorité de Saint-Damien et
également de plusieurs municipalités de la MRC.
Skimont est également présent au Parc des Coccinelles en offrant quatre
sentiers de randonnée où la présence des chiens en laisse est permise, ce
qui n’est pas le cas au Lac Vert.
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook @LoisirsdeSaintDamien
ainsi que sur le groupe Facebook SKIMONT SENTIER RANDONNÉE ET SKI.
Au plaisir de vous accueillir dans nos sentiers.
Comité Skimont
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Le maire Sébastien Bourget a remis au nom du conseil municipal, une
plaque en remerciement aux bénévoles de Skimont qui ont travaillé à l’aménagement du chalet d’accueil et des sentiers au lac vert.
La plaque a été remise en décembre en présence de certains membres du
comité Skimont.
Félicitions et merci !
Sur la photo : Sébastien Bourget, maire, Line Bissonnette, Line Mercier,
Denise Giroux, Jean Pouliot, bénévoles, avec Gaétan Labrecque, conseiller
et bénévole.
*Photo prise en décembre 2021 avant l’annonce des nouvelles restrictions.

CLUB de patinage artistique
Quatre patineuses du CPA Saint-Damien se
démarquent!
En novembre et décembre dernier, quatre patineuses du CPA Saint-Damien
se sont démarquées dans le cadre de deux compétitions régionales de
patinage artistique, lesquelles accueillaient des patineurs des régions de la
Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches.
Tout d’abord, du 26 au 28 novembre, Pont-Rouge a été l’hôte de la compétition de patinage artistique « Invitation des Deux-Rives 2021 ». Lors de
cette compétition, Elikya Roy a remporté une médaille d’or pour son solo
court dans la catégorie STAR 5.
Ensuite, du 2 décembre au 5 décembre, à Donnacona, c’est lors de la
compétition « Invitation Henriette Dionne 2021 » que trois patineuses du
club ont tiré leur épingle du jeu. En effet, Elizabeth Fortier s’est vu remettre
un ruban d’argent dans la catégorie STAR 2. Marianne Ferland et Emma
Fortier, toutes deux de niveau STAR 3, sont reparties chacune avec un ruban d’or.
Félicitations à nos 4 patineuses représentant fièrement le Club de Patinage
Artistique Saint-Damien, lequel encourage le dépassement personnel des
enfants, l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance au club. Nous tenons à souligner non seulement l’engagement des enfants mais également
celui de leurs parents, gage essentiel de la réussite de ces patineuses persévérantes, déterminées et talentueuses!
Mme Julie Bilodeau, présidente du CPA Saint-Damien
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Sous la direction de François Samson

INSCRIPTION
SESSION HIVER + PRINTEMPS 2022
Début : 2 février 2022 Durée : 15 semaines (pause à la relâche)
Jour/heure : Mercredi 18h45 à 20h15
Endroit : Salle académique - Maison de la Culture de Bellechasse
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland
Coût : 17 ans et moins : GRATUIT
Adultes : 120 $
Location d'instrument : 17 ans et moins : GRATUIT
Adultes : 100 $ pour l'année

(Pour ceux qui étaient inscrits à l'automne 2021, vous ne repayez pas les frais de location pour la session d'hiver)

Expérience requise : Lecture musicale de base.
Bienvenue aux débutants ! Accompagnement personnalisé !
Inclus la participation au spectacle de fin d'année
« La Fresque historique de Bellechasse »
les 20 et 21 mai 2022, 20h.

Pour information
Maison de la Culture de Bellechasse
418-789-2588 ou
M-Hélène Labbé, bénévole
418-983-3776 mhlabbe05@hotmail.com
/ HarmonieBellechasse
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Horaire à temps plein
de la fin juin à la
mi-août.
Avoir 16 ans au 1er
juin
Formations un atout
(Saveur, DAFA, RCR)
salaire selon échelle
salariale en vigueur

Informations: loisirs@saint-damien.com ou 418-789-2526 poste 606
FÉVRIER 2022
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BIBLIOTHÈQUE

REVUES ET PÉRIODIQUES
Voici la liste des revues et périodiques disponibles à votre biblio :
3 fois par jour
Au fil des Ans – Société historique
Bel Âge
Cool!
Coup de Pouce
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Les Idées de ma maison
Magazine 5-15
Planète QUAD
Ricardo
Véro
Wapiti
Pour accéder aux revues numériques, consulter le site du Réseau biblio au
www.reseaubibliocnca.qc.ca
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la collection de
votre bibliothèque ? Le prêt entre bibliothèques vous donne accès à plus
de 22 millions de livres répartis dans près de 842 bibliothèques, et ce, tout
à fait gratuitement ! Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez
le dépliant disponible à la bibliothèque ou rendez-vous à l’adresse
mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Prêt entre bibliothèques».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.
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LIVRES AUDIO
Pas le temps d’aller à la bibliothèque ? Pas le temps de lire ? Empruntez un
livre audio sur pretnumerique.ca. C’est simple, c’est gratuit et c’est en ligne
! Pas besoin d’installer d’application supplémentaire, le livre s’emprunte et
s’écoute directement à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Définitivement la meilleure façon de lire un livre les yeux fermés.
Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca , cliquez sur l’onglet
« Livres & ressources numériques » et connectez-vous aux livres
numériques. Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP, ainsi qu’une connexion à Internet pendant
l’écoute.
ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
Compliqué de se rendre à la bibliothèque ? Les livres en papier ne vous
intéressent pas ? Abonnez-vous en ligne pour accéder gratuitement à plusieurs ressources numériques. Un abonnement à distance à votre bibliothèque vous donne accès à plusieurs services en ligne, tels que :
- Des milliers de livres numériques (de tout pour tous les goûts)
- plus de 3 000 revues numériques (7 Jours, Coup de Pouce, etc.)
- des centaines de formations en ligne avec Toutapprendre
- deux ressources en généalogie (Généalogie Québec et PRDH)
- un accès intégral au site web de Protégez-vous
Vous n’êtes pas abonné à la bibliothèque et souhaitez bénéficier de ces
ressources ? Rien de plus simple ! Rendez-vous sur bit.ly/biblioenligne et
complétez le formulaire disponible !
Les abonnés réguliers de la bibliothèque ont accès de facto aux ressources
numériques. Il est toujours possible pour un abonné à distance de s’abonner physiquement à la bibliothèque pour avoir accès à la collection papier
et au service de prêt entre bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS JANVIER 2022
Adultes
1. Les allumettières, Marjolaine Bouchard
2. Baseball Mom, Marilou Addison et Geneviève Guilbault
3. Benjamine et son destin, Denis Monette
4. Les canotiers, Julie Rivard
5. Génération 1970 T02 Swinging Seventies, Jean-Pierre Charland
6. Noël à Kingscroft, Mylène Gilbert- Dumas

Jeunesse
1. La peau étoilée d’Anicée, Renée Wilkin
2. Est-ce que Clovis est un papillon? Guylaine Guay
3. La Berceuse de l’hiver, Dianne White
4. La plus belle crotte du monde, Marie Pavlenko
5. Ze vais te manzer, Jean-Marc Derouen
6. 365 activités scientifiques, Minna Lacey
7. J’apprends à jardiner, Émily Bone
8. Histoires de Noël pour les petits, Russell Punter
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VIE communautaire
FIÈRES d’être FERMIÈRES :
thème de l’année 2021-2022
SOYONS FIÈRES DE NOS
VALEURS
ACCUEIL

RESPECT ENTRAIDE

ENGAGEMENT

AUDACE

Suite aux mesures de la Santé publique et du gouvernement ; nous
annulons la rencontre prévue en Janvier et les ateliers du Mardi après midi.
Continuez de surveiller vos messages courriels ou téléphones pour être
informées.
Si vous pouvez commencer chacune chez-vous, la confection de pièces
soit pour le concours régional prévu au printemps ou pour Décembre 2022
afin de participer au kiosque de Noël avec la Fabrique / ressourcerie/ de
St-Damien. C’est vite passé une année bien occupée…
En attendant : Consultez votre revue l’Actuelle ! Bon à lire !
Pour ACCUEILLIR la nouvelle année ; extrait de l’Éditorial écrit par Nathalie
Gendron « J’ACCUEILLE chaque journée et chaque moment vécu avec
gratitude. J’essaie d’ACCUEILLIR les expériences les plus éprouvantes avec
grâce calme et sérénité. J’ACCUEILLE les idées des autres avec ouverture
et bienveillance » Dans la chronique « À vol d’oiseau » vous connaîtrez une
flécharde et une balaitière. Un article sur « voyager différemment » en ce
temps différent. De bons articles à lire entre 2 tricots !
Nos valeurs d’ACCUEIL sont à l’honneur pour Janvier ; mais le respect
l’entraide l’engagement et l’ audace font toujours partie de notre Solidarité.
Prenez soin de vous !
Le comité d’administration locale

Rendez-vous pour tous les retraités actifs!
Les jeudis à la salle académique du Collège St-Damien
Dîner 11h30
Un repas complet : 12$
Réservation avant le mardi midi de la même semaine auprès de Mme Lise
et M. Nelson Labrecque à 418 789 2054
Les dîners sont organisés pour tous les 50 ans et plus par la FADOQ
St-Damien
Jeudi après-midi : 13h30 à 15h30
Conditionnement physique adapté / jeux interactifs
Organisé par Centre Vie de Bellechasse
Date
Au choix :
17 février 2022	1er menu : Pilons de poulet+ soupe aux légumes +
légumes +purée patates +gâteau forêt
noire.
2e menu : Rosbif et mêmes mets d’accompagnement que menu 1.
24 février 2022	1er menu : Steak haché + soupe poulet + Patate
purée + salade verte + salade de fruit
et galette.
2e menu : Pizza garnie

Line Roberge, présidente 789-3180

Conditionnement physique adapté / jeux interactifs

Sylvie Mercier, secrétaire

Date
3 février 2022

Activité proposée
Pétanque-Atout

3 février 2022

Conférence « Soins des pieds » (St-Damien pm)

10 février 2022

Golf échelle

Louise L. Jean, trésorière 243-3061
Conseillère 1 : Louise Dorval Francine Fortier,
Conseillère 2 :789-3055
On continue nos bonnes habitudes pour la récupération ; Déposer dans la
boîte à l’entrée de la Maison de la Culture.
Cartouches d’encre vides , vieux cellulaires, , lunettes, et sacs d’épicerie
en plastique. Pour les soutiens gorge usagés ; on cesse la récupération, les
faire parvenir plutôt en ressourcerie ( presbytère St-Damien )

17 février 2022	Journée dansante régionale (Salle Académique,
St-Damien) (St-Charles fermé)
24 février 2022

Rallye / Rébus

24 mars 2022

Poches Babette

24 mars 2022

Après-midi dansant (Salle Académique, St-Damien)

Mardi 29 mars 2022 Tournoi des Rallyes (St-Henri)
31 mars 2022

Bingo
Info. Supplémentaires
Tél : 418 883-4058
Courriel
centrevie1988@gmail.com
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VIE communautaire
CONFÉRENCE VIRTUELLE PAR ZOOM

DÉBRANCHER LE PILOTE AUTOMATIQUE :
AMÉLIORER SA RELATION AVEC SOI
Conférencière : Sylvie Rousseau, psychologue, auteure et conférencière
https://sylvierousseaupsychologue.com/
Quand : Mardi le 22 février à 19h
Vous en avez assez de vous critiquer, de vous juger, d’être dur avec vousmême? Avez-vous l’impression qu’il y a un excédent de poids dans le sac
à dos de votre vie? Apprenez à voyager plus léger et à désactiver le pilote
automatique. Des moyens concrets et réalistes vous seront présentés pour
transformer votre relation avec vous-même et favoriser un mieux-être.
Gratuit pour les membres, 10$/non-membre.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-883-2121
Par courriel : accueilserentite@gmail.com
Par Messenger : https://www.facebook.com/AccueilSerenite
En collaboration avec :

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
VOS REÇUS DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔTS
Ils seront distribués d’ici la mi-février en tenant compte du contexte de la
Covid-19.
On ne vous oublie pas.
CVA 2021
Merci à tous nos donateurs de l’année 2021. Notre objectif avait été fixé à
55 000$. Malgré l’année difficile que nous avons traversée, vos dons pour
la CVA se sont chiffrés à 54 173$.
Nous vous en sommes reconnaissants.
Nous lancerons la nouvelle campagne de 2022 en même temps que nous
vous ferons parvenir vos reçus de charité.
FRIPERIE
Le variant Omicron nous a obligé à fermer nos portes en décembre. Nous
espérons pouvoir les rouvrir bientôt. Veuillez surveiller les annonces sur
le babillard électronique de la Municipalité, sur le feuillet paroissial et à la
radio sur Passion-FM (103,9).
Toute la marchandise vous sera offerte à rabais : 2 items pour le prix d’un.
Au plaisir de vous accueillir bientôt !
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Au moment d’écrire ces lignes, malgré la situation sanitaire, le bureau reste
ouvert aux heures habituelles : lundi et mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de
9 h à 10 h.
Il serait préférable d’appeler avant de vous présenter au cas où les directives changeraient. Vous pouvez laisser un message au bureau (418
789-2023).

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 2022 le sort a favorisé Mme Sylvie
Létourneau
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053
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RENCONTRE INTERPAROISSIALE DU 29 JANVIER 2022
Le saviez-vous ? Un grand événement d’évangélisation se prépare au cœur
de nos paroisses, celui de la mise en route de la Vision stratégique pour
toute la Mission Bellechasse-Etchemins. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, car plus d’une centaine de nos paroissiens et paroissiennes
sont engagés dans ce processus de grande ampleur depuis août 2020. Le
samedi 29 janvier prochain, à partir de 8 h 30, ils aimeraient vous présenter
de façon dynamique le résultat de la deuxième étape de leur chantier de
travail qui s’est déroulé durant l’automne 2021.
À cette occasion, vous pourrez réfléchir sur les orientations qui ont été
discutées et vous prononcer sur les décisions prises afin de faire de nos
paroisses des organes d’évangélisation signifiants pour le monde d’aujourd’hui.
Mgr Laliberté, l’équipe pastorale, l’équipe missionnaire et tous les groupes
partenaires vous attendent avec impatience pour cette rencontre festive en
ligne. Pour de plus amples informations, visitez notre site internet : www.mb-e.org.
PROCHAINES CÉLÉBRATIONS
En visitant le site internet : www.m-b-e.org, vous pouvez vous informer sur
les célébrations offertes en présentiel ou en ligne.
Présentement, les célébrations des funérailles sont possibles dans notre
église en tenant des mesures sanitaires et seulement
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Équipe-toi pour
ta prochaine
aventure !

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences
On explore avec toi les chemins pour y arriver
et on t’accompagne tout au long du parcours.

tonsakado.ca 418 234-2574

Guides en emploi et en formation

Services d'accueil,
de référence,
de conseil et
d'accompagnement
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VIE communautaire
Dimanche 30 janvier 2022		
4e dimanche du temps ordinaire Année C (Luc 4,14-30)

6 février 2021
5e dimanche du Temps Ordinaire Année C (Luc 5, 1-11)

PRIÈRE DE LOUANGE
Aujourd’hui, Seigneur Jésus, tu nous rappelles que nous sommes ensemble
« le Corps du Christ », chacun étant membre de ce corps. Ta présence
en nous maintenant, rend possible cette immense fraternité. Et nous avons
la joie humble de nous savoir appelés à une mission dans l’Église, chacun
selon ses capacités, chacun selon son amour.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !

Une rencontre qui change toute une vie !
Imprévisibles, les rencontres! Vous vous souvenez d’une rencontre avec
un être cher ?

Hier, à Nazareth, tu révélais ta mission. Nous aussi, nous pouvons dire :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres.... », il est en moi, il est notre force qui nous appelle à bâtir une
Église vivante.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Et quand nous doutons, quand nous avons peur, l’Esprit chante en nous
cette certitude : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. » C’est aujourd’hui encore qu’en toi l’Écriture s’accomplit.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Fais maintenant de nous qui entendons ta Parole des témoins sûrs de ta
Bonne Nouvelle pour que nous nous mettions à l’œuvre pour construire
chez nous ton Royaume où l’Amour est roi.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Jésus conclut sa lecture dans la synagogue
de Nazareth en insistant sur l’aujourd’hui de la
Parole de Dieu. Les paroles de l’Évangile s’accomplissent à toute époque, elles sont toujours
d’actualité parce qu’elles sont prononcées par
JE SUIS.(Buisson ardent). Cette parole qui nous
est dite et qui s’accomplit aujourd’hui est : «
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que
le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres...». Comme Marie accueillons aujourd’hui cette Parole et répondons « Qu’il me soit fait selon ta parole. »
Les pauvres sont démunis, sans bien et sans certitude; ils sont malades, ils
n’ont plus d’espérance, ils ne savent pas ce que sera demain. Ils sont des
exclus, ils sont des étrangers, souvent révoltés, divisés. Ils ne veulent plus
croire ni demander...
Le message est clair, comme Jésus, nous ne devons pas rester spectateurs,
c’est maintenant à nous, dans notre Galilée, à prendre le relais pour que
la Bonne Nouvelle soit annoncée aux pauvres, pour soulager les pauvres, les
malheureux et les prisonniers d’aujourd’hui... Rappelons-nous : « Heureux
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique! »
N’ayons pas peur, l’Esprit du Seigneur est sur nous. Qu’Il nous donne de
porter avec assurance la Bonne Nouvelle aux pauvres et d’être les serviteurs du bonheur que Dieu veut pour chacun de ses enfants.
Jean-Pierre Noël
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Le pêcheur Simon a déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli dans sa
maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre
vraiment le Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche... C’est Lui
qui choisit et le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui
suppose qu’on soit toujours être prêt...
Jésus un charpentier de Nazareth conseille à un vrai pêcheur de jeter son
filet en plein jour c’est rime à quoi ça ? « Avancez au large et jetez vos
filets pour la pêche. » Simon est effrayé par l’abondance. C’est l’abondance de la réalisation des promesses de Dieu. C’est l’abondance espérée
aux temps du Messie! « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur. » Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Les voilà poussés par
l’Esprit de Jésus, sans savoir ou Jésus les mèneraient. Une vraie rencontre ça nous change, nous engage, nous lance vers l’inconnu.
Nous sommes tous appelé à la rencontre avec un Dieu qui nous dépasse et
qui va donner tout un sens à notre vie. Au bord du lac de toutes nos occupations et de nos peines, Jésus est toujours là, présent et attentif, permettant
l’impossible. Il a bien voulu avoir besoin des hommes, il nous appelle
inlassablement pour jeter les filets de son amour. Comme Simon on a envie
de répondre : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » ou comme Moïse dire : « Qui suis-je pour aller voir pharaon ». Les raisons pour refuser l’appel et la rencontre sont nombreuses et
variées : trop jeune, trop vieux, trop pécheur, trop occupé. Pourtant, Dieu
nous rend capable. À Simon il dit « Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras. » et à Moïse : «Ne crains pas, je
serai avec toi ».
Accepter l’appel, c’est accepter de dépasser
ses limites et ses faiblesses; ça permet de
grandir et de vivre pleinement et ça nous envoie toujours vers les autres.
Croyons à cet appel, c’est Dieu qui choisit
le moment et l’endroit où il me rencontrera
mais, demandons-lui de veiller avec nous en
attendant sa venue.
Jean-Pierre Noël
13 février 2021
6e dimanche du Temps Ordinaire Année C (Luc 6, 17.20-26)
Heureux ou Malheureux !		
Heureux, vous les pauvres, Heureux, vous qui avez faim maintenant, Heureux, vous qui pleurez maintenant, Heureux êtes-vous quand les hommes
vous haïssent. Si nous n’avions pas confiance en Jésus, nous ne chercherons pas où il veut en venir avec ses propos qui changent la vision que nous
pouvons avoir du bonheur.

Jésus veut nous faire penser que nous avons non seulement une vie terrestre mais surtout une vie éternelle. Jésus décrit dans cette page deux
façons de concevoir la vie : ou bien en fonction de la vie éternelle ou en
fonction de la vie présente.
Bien entendu, manger à sa faim, rire, être joyeux… comment pourrait-on
nous le reprocher? Il n’y a rien de bon dans la misère. Cet évangile n’est
pas une invitation à devenir pauvres, mais à devenir riches aux yeux de
Dieu!
Jésus, par les béatitudes, nous rappelle que nous avons à nous enrichir des
biens les meilleurs, à accueillir cette pauvreté qui nous ouvre aux richesses
de Dieu en mettant notre confiance en lui qui nous appelle au bonheur.
« Heureux, vous les pauvres : le royaume de Dieu est à vous ». Penser : des pauvres qui possèdent dès maintenant un royaume. Ceux qui
décident d’entrer dans ce royaume sont en effet dès à présent enfants de
Dieu, heureux héritiers remplis d’espérance d’immortalité. Qui ne voudrait
pas être pauvre de cette manière ?
Le vrai bonheur, c’est vivre pleinement notre vie en lien avec Dieu et les uns
avec les autres. Le vrai bonheur, c’est être enraciné dans la présence du
Christ et cela permet de regarder au-delà du succès immédiat, au-delà de
la richesse terrestre, au-delà du regard des autres.
Mais malheureux, vous les riches qui avez l’illusion de ne manquer de rien
et qui pensez ne pas avoir besoin de Dieu et qui ne voyez pas ceux qui ont
besoin; vous avez votre maintenant votre consolation !
Rappelons-nous de la parabole de l’homme riche insensé qui se fait plein
de réserve pour de nombreuses années pour enfin jouir de l’existence. Mais
Dieu lui dit : «Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce
que tu auras accumulé, qui l’aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse
pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.» Luc 12:20–21
Jésus veut qu’on se questionne : Crois-tu en la vie éternelle que je veux
t’offrir ? Que fais-tu de ta vie ? Que fais-tu de l’amour dans ta vie ?
Jean-Pierre Noël
Prière «Les richesses et ma vie»
Jésus,nous pensons être riches quand nous possédons beaucoup de
choses et nous nous considérons bons quand nous observons les commandements.
Toi, tu viens nous ouvrir les yeux et le coeur aux valeurs du Règne et tu nous
fais comprendre que la valeur de ma vie humaine ne se manifeste pas dans
les biens que je possède mais plutôt dans ce que je suis et dans ce que je
partage avec amour.
Tu me rappelles aussi que dans le Règne de Dieu la bonté d’une personne
ne se mesure pas par sa fidélité aux normes et aux lois, mais par sa capacité à aimer et à se donner.
Aide-moi à ne jamais valoriser les personnes par les apparences ou par
ce qu’elles gagnent ou possèdent, mais par ce qu’elles sont et par leur
solidarité.
20 février 2022
7ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C (Lc 6, 27-38)
«Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.»
Jésus nous indique un chemin très rassurant : «Ne jugez pas, et vous ne
serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera..» Nous
voulons tous vivre ensemble en harmonie. Mais c’est difficile de vivre
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comme des saints sur la Terre. Et pourtant c’est de cela que Jésus nous
demande. Pas évident n’est-ce pas !
Jésus dit la merveille de la transformation que découvrent ceux qui s’ouvert
à l’Esprit de Dieu pour marcher sur ce chemin de l’amour «Votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut.»
Cette page de l’évangile nous dit comment retrouver en nous l’image de
Dieu « il le créa à l’image de Dieu. ». Les dix commandements nous ont fixé
un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. Il ne s’agit plus
de se conformer à une loi, mais de ressembler à Dieu lui-même. « Soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.»
Saint Paul nous décrit le vêtement que portent les invités de la Noce dans
l’épître aux Colossiens 3, 12-14 : « Puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez
des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. »
Nous voulons tous vivre ensemble heureux sur cette terre, nous sommes
tous les enfants du même Père; demandons à l’Esprit Saint qui habite en
nous de nous combler du don de la miséricorde qu’il nous a promis dans
Ézéchiel 36:26. «Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous
un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous
donnerai un coeur de chair.» Ainsi contrairement à l’égoïsme, la colère, qui
rendent le cœur tout petit et dur comme une pierre, notre cœur s’élargira
dans l’amour.
Soyons miséricordieux !
Jean-Pierre Noël
PRIERE DE SAINTE FAUSTINE (extrait): La miséricorde:
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je
ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais
que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne
en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je
me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à
ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne
dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de
consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me
hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma
lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à
personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux
de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en
moi, ô mon Seigneur.
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PUBLICITÉS
4 TERRAINS À LIQUIDER
Saint-Damien - rue Labbé

Prix en bas de l’évaluation.
Prêts à construire,
résidence unifamiliale ou jumelé.
LES ENTREPRISES DANIEL TURMEL
418-570-9307

conseiller à la vente recherché
Expérience un atout
Base en informatique
Aimer travailler avec le public
Disponibilité temps plein ou partiel
Poste ouvert immédiatement
Salaire selon compétence
Envoyer votre cv
Q uincaillerie du massif
yvongosselin@qcdumassif.com 418-469-2233
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RBQ 8345-6756-37

235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

ESPACE DISPONIBLE
1 877 613-1900

MERCI À NOS ANNONCEURS !

ESPACE DISPONIBLE

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
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Nathalie Guillemette
Directrice

