Novembre 2019

crédit photo Artson Image

Journal communautaire de Saint-Damien-de-Buckland

En concert :
#lacampagnevivante
www.saint-damien.com

Le Choeur de Bellechasse

Chapelle de la Maison-Mère
Samedi 30 novembre, 14h

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Me Mélanie Boissonneault
Notaire célébrant et conseillère juridique

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

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

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

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

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

Bibliothèque

Calendrier

Mardi
18h30 à 19h30
Mercredi 9h à 11h
13h30 à 15h30
Vendredi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 10h30

Hockey libre
Mardi
Jeudi
Vendredi

Badminton
Lundi

DIMANCHE

Patinage libre

15 h30 à 17h
15h30 à 16h50
14h30 à 15h50

Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ecocentre

19h à 21h

Samedi

LUNDI

NOVEMBRE 2019
Baignade libre

13h30 à 15h30
17h à 17h50
13h30 à 14h30
18h à 18h50

Lundi
18h à 19h
Vendredi 19h à 21h

Cinéma

Vendredi 19h30

9h à 13h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

Déjeuner des 50 et +
Match des Rafales,
13h

2

Souper bénéfice,
17h30

Le Plastiques
Moore, 21h

On recule l’heure

3

Messe de
Commémoration des
défunts et Criée, 10h

4
Assemblée
de Conseil, 20h

AGA Coop Santé,
19h30 à Buckland

5

Réunion
des Chevaliers

6

Viactive, 10h

7

8
Date limite
inscription au
Père Noël

Clinique de
Vaccination

Soirée Culturelle
18h,
Soirée interculturelle

Arthur L’Aventurier,
13h30

10

9

Le Plastiques
Moore, 19h30

11

12

13

Célébration de la
Parole, 10h

14

15

21

22

16

Viactive, 10h

17

18

Messe, 10h

19
Réunion
des Fermières, 19h

20
Journée découverte
avec BABU, 9h

23
Spectacle Andréanne
A. Mallette, 20h

Viactive, 10h
Le Plastiques Moore,
21h

24
Célébration de la
Parole avec
les jeunes, 10h

25

26
Tournoi NOVICE A
26 nov. au 1er déc.

27

28
Viactive, 10h

29

30
Concert Le Choeur
de Bellechasse, 14h
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AVIS divers
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones,
du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante. Pour la réglementation
complète à propos des abris temporaires, communiquer avec.
ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la
municipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le laisser
errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit être tenu
en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs municipaux. Vous
êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal sur la propriété publique
ou d’autrui, et ce, en toute saison.
Il est interdit de garder un animal dont le comportement est jugé dangereux. Un animal qui constitue un danger, aboie, hurle et trouble la paix est
considéré comme nuisance (Règlement applicable par la SQ) et le propriétaire de l’animal est passible d’une amende. Le propriétaire d’un animal est
entièrement responsable des dommages ou accident qu’il peut causer à
autrui. Toute plainte concernant un animal domestique et son propriétaire doit
être faite par écrit, signée par le plaignant et adressée à la municipalité.
Nous vous recommandons d’identifier votre animal avec un collier portant le
no de téléphone à rejoindre s’il est retrouvé. La municipalité peut mettre en
fourrière tout animal errant. Le gardien peut reprendre possession de son
animal en payant les frais de pension de la fourrière (100 $).
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : 
Marie-Hélène Labbé, laliaison@saint-damien.com
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année
(pas de journal en août)
Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois
Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

SYSTÈME D’ALERTE
AUTOMATISÉ

BALISAGE DE VOTRE TERRAIN
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et protéger
vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le personnel
préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La municipalité
ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains ne sont pas
adéquatement balisés.

Tootelo, le fournisseur du système d’alerte automatisé (SAA) utilisé par
la municipalité était en panne du 6 au 20 octobre dernier.

ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Fermeture le 2 novembre. L’écocentre ouvrira pour la saison les samedis de
9h à 13h. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les consignes,
consultez le www.saint-damien.com/dechetterie. Elle sera ouverte jusqu’au
samedi 2 novembre prochain.

C’est pourquoi nous avons utilisé la poste et les médias sociaux. Nous
sommes désolés des inconvénients que cela a pu engendrer.

FEUX À CIEL OUVERT*
Toute personne voulant faire un feu à ciel ouvert doit faire une demande de
permis au préalable à la municipalité. Un feu à ciel ouvert est un feu qui n’est
pas confiné dans un contenant en métal ou dans une installation de matériau
non-combustible muni d’un dispositif pare-étincelles. Pour toute information
au sujet de la règlementation incendie, veuillez contacter Pierre Dubeau T.P.I.,
directeur du service incendie.
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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Lors de l’avis d’ébullition préventif du 13 octobre, il nous a donc été
impossible d’aviser les citoyens avec le système automatisé.

Si vous avez des questions concernant le système d’alerte ou pour
vérifier si vous êtes inscrit, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 #2
mhlabbe@saint-damien.com

AVIS aux citoyens
INVITATIONS AUX ORGANISMES ET CITOYENS – SOYEZ LES VEDETTES 2020 !
RECHERCHONS PHOTOS POUR LA PAGE COUVERTURE DE LA LIAISON
LA LIAISON a besoin de votre aide pour
égayer sa page couverture!
Les photos doivent représenter Saint-Damien, ses organismes ou ses citoyens.
Exemple de photos : groupe lors d’une activité de plein air, paysage ou faune,
famille au parc, événements communautaires, activités scolaires, distinction
sportive, bénévoles en action, artiste à l’œuvre, etc.
Les photos doivent être prise à la verticale (format lettre, plus haute que large) et
en assez bonne résolution. Le crédit photo sera mentionné sur la page couverture.
Si des personnes peuvent être reconnues sur vos photos, nous
vous suggérons d’obtenir leur accord au préalable car la municipalité validera leur autorisation avant la diffusion.
Je vous invite donc à me faire parvenir vos photos, et ce tout au
long de l’année!
Par courriel : laliaison@saint-damien.com
Par Messenger : MunSaintDamien
Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 #2

NOVEMBRE 2019

5

Procès-verbal
CONSEIL MUNICIPAL PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal présenté est une version non
approuvée qui sera adoptée officiellement par le conseil
municipal à la réunion du mois suivant. Les procès-verbaux
sont disponibles en ligne au
www.saint-damien.com/conseilmunicipal
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal. Tenue
le lundi 7 octobre 2019 à 20 h à la Salle du conseil. Située au 75,
route Saint-Gérard au Carrefour de la Colline de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6
Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent, Monsieur Vincent
Drouin, directeur général et secrétaire-trésorier. M. Normand Mercier,
conseiller siège #1 est absent.
Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux gens présents.
2019-10-01.........................................................................................
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller
Pierre Thibert et résolu que l’ordre du jour soit adopté, tel que rédigé par le
secrétaire-trésorier avec varia ouvert.
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. 
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
3 septembre 2019.
4. Adoption des comptes fournisseurs de septembre 2019.
5. Période de questions à 20h30.
6. Avis de motion du règlement no 05-2019 modifiant la zone 16-M du
règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland.
7. Dépôt et présentation du règlement no 05-2019 modifiant la zone
16-M du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.
8. Contrat de déneigement et déglaçage de la route 279 avec le MTQ.
9. Vente du tracteur versatile New Holland TV6070 2008 avec godet à
gravier Hardy 130DLHD, une souffleuse à neige industrielle non
motorisée Normand N100-342TRI et un lot de pièces diverses.
10. Constitution d’un comité municipal de sécurité civile.
11. Adoption du plan de sécurité civile.
12. Borne de recharge pour les véhicules électriques.
13. Renouvellement du contrat du copieur multifonction.
14. P rogramme d’aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales.
15. Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année
2018.
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16. 
Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère
de la sécurité publique en 2020.
17. Demande au MTQ pour la réalisation de terre-pleins sur la route 279
entre la rue de la Colline et la rue Laflamme.
18. Module de géomatique et demande de permis en ligne.
19. 
Journée de mobilisation sur l’immigration et les relations
interculturelles.
20. Porte ouverte du poste de la Sûreté du Québec de Saint-Gervais.
21. Invitation du Comité Loisir Action Bellechasse.
22. 
Projet des Cœurs Villageois, de développement récréotouristique
Bellechasse-Etchemins.
23. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023.
24. 
Offre de services pour la révision du plan d’intervention de la
municipalité.
25. Demande d’aide financière pour soutenir la Coopération intermunicipale
pour l’engagement d’un employé pour la gestion de l’eau potable et
l’eau usée.
26. Comité de travail pour le Club de Golf Bellechasse.
27. Règlement de zonage 05-2006, article 66.
28. Nomination des inspecteurs chargés de l’application du règlement sur
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.
29. Nomination d’un conciliateur arbitre.
30. Information, dossier du collège versus la CSCS.
31. Information, situation de la Congrégation des sœurs N.D.P.S.
32. Information, mise en commun du SSI.
33. Information, négociation de la convention collective.
34. Information, suivis des demandes au MTQ.
35. Information, acquisition du Lac des religieuses.
36. Demandes d’aides financières.
• Album des finissants 2019-2020
• Album souvenir des corsaires
• Résidence accueil Bellechasse-Sud
37. Ajournement ou levée de l’assemblée.
Adopté unanimement.
2019-10-02.........................................................................................
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 septembre
2019
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil approuve le procès-verbal de la
réunion du conseil municipal tenue le 3 septembre 2019, tel que rédigé par
le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement.
2019-10-03.........................................................................................
Comptes fournisseurs de septembre 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que soit adoptée la liste des comptes à
payer fournie aux membres du conseil par le secrétaire-trésorier en date du
7 octobre 2019 pour les comptes fournisseurs de septembre 2019.

Procès-verbal
Adopté unanimement.
Période de questions à 20h30
La période de question a lieu de 20h30 à 20h45.
2019-10-04.........................................................................................
Avis de motion du règlement no 05-2019 modifiant la zone 16-M du
èglement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland
Monsieur le conseiller Simon Bissonnette donne avis de motion qu’à
une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement
no 05-2019 modifiant la zone 16-M du règlement de zonage no 05-2006
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Adopté unanimement.
2019-10-05.........................................................................................
Dépôt et présentation du règlement no 05-2019 modifiant la zone
16-M du règlement de zonage no 05-2006 de la municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland.
RÈGLEMENT NO 05-2019
RÈGLEMENT MODIFIANT LA ZONE 16-M DU PLAN DE ZONAGE DU
SECTEUR URBAIN DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite
apporter une modification à son règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : l’agrandissement de la zone
16-M à partir de la zone 4-Ha pour les lots 3 931 239 et 3 930 366, dans
le règlement de zonage;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 7 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Pierre Thibert et unanimement résolu que :
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant le plan
de zonage du secteur urbain du Règlement de zonage 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications
Le conseil décrète l’agrandissement de la zone mixte (16-M) à partir de la
zone d’habitation (4-Ha) par le transfert des lots 3 931 239 et 3 930 366,
tel que montré au plan en annexe 1.
Article 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement.
2019-10-06.........................................................................................
Contrat de déneigement et déglaçage de la route 279 avec le
ministère des Transports.
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a offert à la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland, le contrat de déneigement et de déglaçage d’une section

de la route 279 sur une distance pondérée de 8.685 kilomètres en date
23 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le ministère nous propose pour le contrat un montant
de 105,479.33 $ pour la saison hivernale 2019-2020;
CONSIDÉRANT QUE la période contractuelle de ce nouveau contrat
débutera le 8 novembre de chaque année et prendra fin le 31 mars
inclusivement de l’année suivante;
CONSIDÉRANT QUE le tarif pour le sel (chlorure de sodium), pour la durée
du contrat, sera de 105.28 $ la tonne et que le contrat prévoit encore la
clause d’ajustement du prix du carburant diesel en fonction des variations
du prix.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal
accepte l’offre de renouvellement du contrat de déneigement et de
déglaçage à intervenir entre le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports et la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland, signée par le chef des centres de services de l’Est,
M. Alain Leclerc. Que le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur
général, M. Vincent Drouin, soient autorisés à signer ledit contrat à
intervenir, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Adopté unanimement.
2019-10-07
Vente du tracteur versatile New Holland TV6070 2008 avec godet
à gravier Hardy 130DLHD, une souffleuse à neige industrielle non
motorisée Normand N100-342TRI et un lot de pièces diverses
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller
Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal accepte l’offre déposée
pour la vente du tracteur versatile New Holland TV6070 2008 avec godet à
gravier Hardy 130DLHD, une souffleuse à neige industrielle non motorisée
Normand N100-342TRI et un lot de pièces diverses à Constructions Proulx
et Quirion inc. pour la somme avant taxes de soixante et huit mille neuf
cents dollars (68,900.00 $).
Adopté unanimement.
2019-10-08.........................................................................................
Constitution d’un comité municipal de sécurité civile
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle
et anthropique pouvant être à la source de sinistres;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout
temps;
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette, et résolu:
QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de
coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la
suite des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants;
QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation
municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites
ci-dessous :
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Procès-verbal
FONCTION.....................................................................................NOM
Coordonnateur municipal de la sécurité civile ....................... Vincent Drouin

QUE Marie-Hélène Labbé soit nommée responsable de la mise à jour et de
la révision du plan de sécurité civile.

Responsable de la mission, Administration ......................Catherine Mathieu

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement
par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la
personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.

Responsable substitut de la mission, Administration ............. Karine Godbout

Adopté unanimement.

Responsable de la mission, Communication .................Marie-Hélène Labbé

2019-10-10.........................................................................................
Borne de recharge pour les véhicules électriques
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de Bellechasse soutient
l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le
territoire de la MRC de Bellechasse;

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut .. Marie-Hélène Labbé

Responsable substitut de la mission, Communication............... Line Fradette
Responsable de la mission, Secours aux personnes et protection des biens
...........................................................................................Pierre Dubeau
Responsable substitut de la mission,
Secours aux personnes et protection des biens..................Emmanuel Roy et
.................................................................................. Sébastien Lachance
Responsable de la mission, Services aux personnes sinistrées
.........................................................................................Pascal Gonthier
Responsable substitut de la mission, Services aux personnes sinistrées
............................................................................................Pierre Thibert
Responsable de la mission, Services techniques ..................Sylvain Labonté
Responsable substitut de la mission, Services techniques...... Gilles Bilodeau
Responsable de la mission, Transport................................... Karine Godbout
Responsable substitut de la mission, Transport................ Simon Bissonnette
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité.
Adopté unanimement.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourrait obtenir une aide financière pour
l’achat d’une borne de recharge électrique;
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait l’intention d’installer une borne de
recharge depuis un moment déjà;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal accepte la
proposition de « BORNES QUÉBEC » pour l’achat d’une borne de recharge
électrique intelligente, au coût de mille deux cent quarante-quatre dollars
(1,244.00 $) excluant les taxes.
QUE cette borne payante soit installée au Gîte les Pignons, 156, rue
Commerciale;
QUE l’installation soit au frais de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland;
QUE l’opération de la borne soit au frais de la propriétaire du Gîte les
Pignons, Mme Nicole Loiselle.

2019-10-09.........................................................................................
Adoption du plan de sécurité civile
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur
leur territoire;

Adopté unanimement.

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle
et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres;

CONSIDÉRANT la proposition de « TOSHIBA SOLUTION D’AFFAIRES » pour
le renouvellement anticipé du contrat pour une durée de 66 mois et le
changement de l’appareil multifonction;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout
temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire;
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal;
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions
du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre;
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu :
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Vincent Drouin,
directeur général et coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit
adopté;
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2019-10-11.........................................................................................
Renouvellement du contrat du copieur multifonction
CONSIDÉRANT QUE le contrat de l’appareil multifonction (copieur) utilisé au
bureau municipal prendra fin en septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal accepte la proposition de « TOSHIBA SOLUTION D’AFFAIRES
» pour le renouvellement du contrat de l’appareil multifonction pour une
durée de 66 mois.
Adopté unanimement.
2019-10-12.........................................................................................
Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien des routes
locales
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante et un dollars (79,461.00 $)
pour l’entretien des routes locales pour l’année civile;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la municipalité;

Procès-verbal
POUR CES MOTIFS, sur une proposition du conseiller Pierre Thibert, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault, il est unanimement résolu et adopté
que la municipalité informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du
volet Entretien des routes locales.
Adopté unanimement.
2019-10-13.........................................................................................
Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour
l’année 2018
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller
Simon Bissonnette et résolu que le conseil municipal entérine le rapport
des activités en sécurité incendie pour l’année 2018 produit par la MRC de
Bellechasse conformément à l’article 35 de la loi sur la sécurité incendie.
Adopté unanimement.
2019-10-14.........................................................................................
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère
de la Sécurité publique en 2020
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en
situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland prévoit la
formation de deux (2) pompiers pour le programme Pompier I et de cinq
(5) pompiers pour le cours de véhicules d’élévation et que ces formations
répondront efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Bellechasse en
conformité avec l’article 6 du Programme.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu de présenter une demande
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Pro-

gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement.
2019-10-15.........................................................................................
Demande au ministère des Transports pour la réalisation de
terre-pleins sur la route 279 entre la rue de la Colline et la rue
Laflamme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut diminuer la vitesse de 70 km/h à
50 km/h sur la route 279 entre la rue de la colline et le marché tradition;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports exige l’implantation de
terre-pleins sur la route 279 entre la rue de la colline et la rue Laflamme
pour pouvoir réduite la vitesse sur cette portion de la route 279;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord pour réaliser ces travaux à
l’interne au cours de la prochaine période estivale;
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions entre Vincent Drouin, directeur
général de la municipalité et David Bolduc, chef de services au MTQ que le
ministère s’occupera de régler les frais des matériaux pour la réalisation de
terre-pleins sur une portion de la route 279;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault,
appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu que la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland dépose une demande officielle au MTQ pour
qu’il collabore à l’achat de divers matériaux pour l’élaboration de terrepleins sur une portion de la route 279 entre la rue de la colline et la rue
Laflamme.
Adopté unanimement.
2019-10-16.........................................................................................
Module de géomatique et demande de permis en ligne
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède présentement à la refonte de
son site internet;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut améliorer l’expérience des citoyens
lorsqu’ils visitent le site internet de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’avoir accès au module de géomatique de la
municipalité ainsi que de pouvoir faire une demande de permis améliorera
considérablement l’expérience;
EN CONSÉQUENSE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque,
appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland se dote du module de géomatique et de demande de
permis en ligne sur son nouveau site internet.
Adopté unanimement.
2019-10-17.........................................................................................
Journée de mobilisation sur l’immigration et les relations
interculturelles
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal autorise l’agente de
développement et de communication, Mme Marie-Hélène Labbé et Mme
Pauline Mercier de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud, à s’inscrire à la
journée de mobilisation sur l’immigration et les relations interculturelles qui
aura lieu à Sherbrooke, le 11 octobre 2019.
Adopté unanimement.
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Procès-verbal
2019-10-18.........................................................................................
Porte ouverte du poste de la Sûreté du Québec de Saint-Gervais
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller JeanLouis Thibault et résolu que le conseil municipal autorise les conseillers
M. Gaétan Labrecque, M. Simon Bissonnette et Mme Line Fradette à
représenter la municipalité à la journée porte ouverte du poste de la SQ qui
aura lieu à Saint-Gervais, le 10 novembre 2019.
Adopté unanimement.
2019-10-19.........................................................................................
Invitation du Comité Loisir Action Bellechasse
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal autorise le
maire Sébastien Bourget et le conseiller Simon Bissonnette à représenter
la municipalité à l’événement Bellechasse en action qui aura lieu à SaintGervais, le 30 octobre 2019.

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 20192023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
version n°1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Adopté unanimement.

Adopté unanimement.

2019-10-20.........................................................................................
Projet des Cœurs Villageois, de développement récréotouristique
Bellechasse-Etchemins
ATTENDU QUE le conseil municipal à un grand intérêt pour le
développement du Cœur de son village;

2019-10-22.........................................................................................
Offre de services pour la révision du plan d’intervention de la
municipalité
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut déposer une programmation dans
le cadre du programme TECQ 2019-2023;

ATTENDU QUE la municipalité veut améliorer le bien-être des citoyens et
augmenter l’attractivité touristique du milieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis qu’il faut réviser le plan d’intervention de la municipalité pour bien prioriser les investissements futurs;

ATTENDU QUE le Comité touristique Bellechasse-Etchemins travaille à la
mise en place du projet des Cœurs villageois;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que la municipalité accepte
l’offre de la firme « WSP Canada Inc. » pour la mise à jour de notre plan
d’intervention, au montant de sept mille neuf cent quatre-vingts dollars
(7,980.00 $) excluant les taxes.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que Vincent Drouin, directeur général et Marie-Hélène Labbé, agente de développement participent
aux rencontres du projet des Cœurs villageois du Comité touristique de
Bellechasse-Etchemins.
Adopté unanimement.
2019-10-21.........................................................................................
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
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Adopté unanimement.
2019-10-23.........................................................................................
Demande d’aide financière pour soutenir la Coopération
intermunicipale pour l’engagement d’un employé pour la gestion
de l’eau potable et l’eau usée
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a pris
connaissance du guide concernant l’aide financière pour soutenir la
Coopération intermunicipale;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Damien-de-Buckland et de
Saint-Nérée-de-Bellechasse désirent présenter un projet de partage
d’un opérateur en eau dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la
Coopération intermunicipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu;
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage
à participer au projet de partage d’un opérateur en eau et d’assumer une
partie des coûts;
QUE le conseil accepte que la Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse
agisse à titre d’organisme responsable du projet;
QUE le conseil autorise la Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse
à déposer un projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la
Coopération intermunicipale;

Procès-verbal
QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés
à signer tout document en lien avec cette demande d’aide financière.
Adopté unanimement.
2019-10-24.........................................................................................
Comité de travail pour le Club de Golf Bellechasse
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par la conseillère
Line Fradette et résolu que la municipalité nomme le conseiller Simon
Bissonnette à siéger sur le Comité de travail concernant le Club de Golf
Bellechasse.
Adopté unanimement.
2019-10-25.........................................................................................
Règlement de zonage 05-2006, article 66
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la
conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal n’apporte
aucune modification à l’article 66 du règlement de zonage 05-2006.
Adopté unanimement.
2019-10-26.........................................................................................
Nomination des inspecteurs chargés de l’application du
règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes
et des propriétés
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a adopté le
règlement no 04-2015 sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés et que ce règlement sera appliqué principalement par la Sûreté du Québec, tel que prévu à l’article 1.4.1 du règlement;
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement pourront aussi être
appliquées par d’autres officiers municipaux et/ou contrôleurs;
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables de
l’application du règlement no 04-2015 sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés, et ce, tel que prévu à l’article
1.4.1 de ce règlement;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque,
appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu :
QUE les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 9.1.1 et 9.6.1 du
règlement soient appliqués par les inspecteurs régionaux suivants : Janik
Gaudreault, Francis Rioux, Jean-François Dion, Étienne Villeneuve, Haris
Telemsani et Marie-Lou Asselin.
QUE les officiers nommés soient autorisés à émettre les avis et constats
relatifs aux articles du règlement pour lesquels ils ont été nommés.
Adopté unanimement.
2019-10-27.........................................................................................
Nomination d’un conciliateur arbitre
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales exige, selon l’article
35, que la municipalité nomme une personne désignée pour agir à titre de
conciliateur-arbitre;
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse assure le service d’inspection en
urbanisme pour l’ensemble des municipalités à l’exception de Saint-Henri,
Sainte-Anselme et SainteClaire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu de nommer Janik Gaudreault
à titre de conciliatrice-arbitre aux fins de régler des mésententes survenant
à l’occasion de certains conflits de voisinage (clôture de ligne et découvert).
Adopté unanimement.
Information, dossier du collège versus la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud
Le maire, Sébastien Bourget commente les derniers développements
concernant le dossier du collège versus la CSCS.
Information, situation de la Congrégation des sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours
Pour l’instant pas de nouvelles concrètes, les dossiers cheminent
normalement. Une séance publique d’information sera prévue au début du
mois de décembre prochain.
Information, mise en commun du Service de sécurité incendie
Suite aux évaluations des équipements différents des trois (3) services, un
certain écart d’investissement semble ressortir entre les municipalités. Une
prochaine rencontre aura lieu le 15 octobre 2019.
Information, négociation de la convention collective
La convention collective des employés des travaux publics se termine le
31 décembre prochain. Le comité de négociation a reçu les demandes
contractuelles la semaine dernière. Une première rencontre a eu lieu le
4 octobre dernier.
Information, suivis des demandes au ministère des Transports
Les demandes faites au MTQ seront complétées d’ici la fin de l’automne. Il
restera les terre-pleins en juin 2020.
Information, acquisition du Lac des religieuses
Le maire informe les gens que la Congrégation va léguer le Lac des
religieuses à la municipalité au moment opportun. Le conseil va regarder la
possibilité de former un comité pour se pencher sur l’avenir du Lac.
2019-10-28.........................................................................................
Demandes d’aides financières
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal autorise le versement
des aides financières suivantes :
• École secondaire de Saint-Damien - Album des finissants 2019-2020 :
100 $
• L’Association du Hockey de Développement du Littoral Chaudière
Appalaches - Album souvenir des Corsaires : 100 $
•.Résidence accueil Bellechasse-Sud – Campagne de financement : 500 $
Adopté unanimement.
2019-10-29.........................................................................................
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée
à 20h57.
Sébastien Bourget, Maire

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

ATTENDU QUE selon la résolution C.M. no 19-07-152, Mme Janik
Gaudreault a été nommée à titre de chef d’équipe à l’inspection régionale.
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AVIS public
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 05-2019
MODIFIANT LA ZONE 16-M DU PLAN DE ZONAGE DU SECTEUR URBAIN
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND.
Lors d’une séance tenue le 7 octobre 2019, le conseil de la municipalité
a adopté le projet de règlement no 05-2019 modifiant la zone 16-M du
plan de zonage du secteur urbain du règlement de zonage no 05-2006 de
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise
à permettre l’agrandissement de la zone mixte 16-M à partir de la zone
d’habitation 4-Ha par le transfert des lots 3 931 239 et 3 930 366 à
l’intérieur du périmètre urbain.
Un plan pour consultation est disponible au bureau municipal.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura
lieu au cours de la séance ordinaire du conseil du mardi 4 novembre 2019
à 20H, à la salle du conseil du Carrefour de la Colline, 75, route St-Gérard,
Saint-Damien-de-Buckland.

Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant
expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route
St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à
midi et de 13h00 à 16h30.
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 17e jour d’octobre 2019.
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier
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POLITIQUE familles et aînés
Le comité de travail
de la Politique familles
et aînés (PFA) de la
municipalité termine
son mandat. En effet,
le plan d’action 20202024 sera déposé
sous peu au conseil
pour adoption en
décembre.
Nous en profitons pour remercier chaque citoyen et citoyenne qui a pris le
temps de remplir le questionnaire en ligne ou d’assister à la consultation
des aînés. La consultation de nos 50 ans et + a sans aucun doute été le
moment le plus riche, nous rappelant que de consulter nos citoyens « en
personne » est encore la meilleure façon de se parler et de s’inspirer.
Nous vous invitons à surveiller les communications au sujet du lancement
de la Politique familles et aînées qui devrait avoir lieu au début 2020. La
démarche est également régionale, ce qui veut dire qu’un plan d’action
familles et aînés pour la MRC de Bellechasse sera dévoilé du même coup.
J’en profite pour remercier personnellement les membres du comité pour
leur temps durant la démarche, les voici :
Line Fradette, conseillère municipale responsable des questions familles
(RQF)
Pierre Thibert, conseiller municipal responsable des questions aînés (RQA)
Pascal Gonthier, directeur des loisirs et de la vie communautaire
Annick Patoine, Comité famille
Louise St-Hilaire, Comité famille
Aurélie Barge, Comité famille
Janik Thibault, Chevaliers de Colomb
Line Roberge, Cercle de Fermières
Myriam Roy, Maison de la Culture de Bellechasse
Pauline Mercier, FADOQ
Chantale Lachance, École Secondaire de Saint-Damien
Mélissa Létourneau, École primaire des Rayons-de-Soleil
Marco Robidoux, citoyen impliqué en immigration et en services sociaux

Je crois sincèrement que notre comité a su répondre aux objectifs et que
chaque membre a contribué à sa façon à l’avancement de cette démarche.
Ensemble nous avons déterminé les objectifs généraux de notre Politique,
les valeurs qui ont guidé cette dernière et la définition de la famille à
Saint-Damien.
Objectifs généraux de la PFA :
Favoriser l’intégration, la rétention et l’attraction des familles, des jeunes
et des aînés
Accroître la participation et l’implication citoyenne
Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens
Veiller à ce que le bien-être des citoyens soit toUjours au cœur des décisions du conseil municipal
Faire en sorte que Saint-Damien devienne un milieu de vie idéal
pour toutes les générations!
Les valeurs :
Ouverture, Solidarité, Concertation, Respect, Intégration, Inclusion, Fierté
Définition de la famille « Mon village, ma famille! »
La famille est un milieu de vie où des personnes unies par des liens
affectifs, se soutiennent et s’épanouissent. À travers les générations se
transmettent des valeurs, des connaissances et des souvenirs, qui forgent
au fil du temps, l’authenticité et le caractère unique de chaque famille de
Saint-Damien-de-Buckland, la campagne vivante!
Une politique familles-aînés exprime la volonté du conseil municipal de
s’engager à favoriser le mieux-être des familles et des aînés vivant sur son
territoire. Le comité est convaincu que le conseil en place saura prendre les
mesures nécessaires pour que le plan d’action prenne forme dans les cinq
(5) prochaines années.
La participation citoyenne est toutefois un ingrédient essentiel à sa
réussite. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez le goût de
vous impliquer dans le milieu.
Marie-Hélène Labbé, chargée de projet PFA
mhlabbe@saint-damien.com
418-789-2526 #2
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland reconnaît la contribution du
Gouvernement du Québec dans la réalisation de sa Politique familles et
aînés.
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SANTÉ / sécurité
CHANGEMENT D’HEURE
DANS LA NUIT DE 2 AU 3 NOVEMBRE 2019
Le Service de sécurité incendie de Saint-Damien-de-Buckland vous invite à
profiter du changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
détecteurs de monoxyde de carbone (CO) et en changer les piles.
• Vérifier régulièrement les piles et le bon fonctionnement de vos avertisseurs ;
• Vous devez remplacer les piles aux 6 mois, même si vous croyez qu’elles
sont encore bonnes;
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile
immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée;
• N’installez jamais de pile rechargeable dans vos avertisseurs et détecteurs;
• Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques : un avertisseur de fumée
a une durée de vie de 10 ans, un avertisseur de CO a une durée de vie de
5 à 10 ans. Consultez les directives du fabricant. S’il n’y a pas de date de
fabrication sur vos avertisseurs, remplacez-les des maintenant!

AVIS DE CONVOCATION

L’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse aura lieu le mardi, 5 novembre 2019, à compter de 19h30, au Centre
communautaire de Buckland, 4340, rue Principale, Notre-Dame-Auxiliatrice de
Buckland
Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le 12e rapport annuel
d’activités de la Coop et le rapport de vérification.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
01. Ouverture de l’assemblée
02. Lecture et adoption de l’ordre du jour
03. Acceptation des non-membres
04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 octobre 2018
05. Rapport annuel 2018-2019
06. Présentation des états financiers au 30 juin 2019
07. Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification
08. Élection des administrateurs :
- Prenez note que les bulletins de mise en candidature doivent être déposés
avant le 25 octobre prochain à la Coop Santé des Monts de Bellechasse.
09. Point complémentaire (varia)
10. Période de questions
11. Clôture de l’assemblée
14 JOURNAL LA LIAISON

Le propriétaire d’un bâtiment a la responsabilité de fournir et d’installer des
avertisseurs de fumée en bon état de marche.
Si vous avez des questions en lien avec la prévention des incendies en
général, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi, c’est toujours
un plaisir. Cependant, pour une urgence, toujours composez le 911.
Pierre Dubeau, T.P.I.
Directeur service sécurité incendie (DSSI) 581-986-1231
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ACCUEIL / immigration
DONS POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES

RÉSIDENCE D’ACCUEIL BELLECHASSE-SUD

« CHANTONS LA DIVERSITÉ »
Bonjour à vous tous,
L’automne vient de débuter qu’il faut déjà penser que l’hiver reviendra avec
sa froideur. Nous avons beaucoup d’immigrants qui pour la plupart en
seront à leur premier hiver.
Vous avez des vêtements chauds propres que vous ne portez plus ?
Je vous demande de venir les porter à mon domicile.
Également, nous prenons encore meubles, couvertures, draps, serviettes,
vaisselle et autres.
Je vous remercie à l’avance de votre générosité.
Nicole Fortin
Bénévole du Réseau Accueil Bellechasse Sud
Vous pouvez me contacter au 418-789-2090
23, rue Laflamme, Saint-Damien

Concert par Le Chœur de Bellechasse
Samedi 30 novembre, 14h
À la Chapelle de la Maison-Mère des religieuses.

Au profit de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud. Les religieuses
nous ouvrent les portes de leur magnifique chapelle, ce qui rendra cet
évènement si unique.
Billets :
À la Maison de la Culture : 22 $
Auprès des choristes : 20 $
Pour les 12 ans et moins, le coût est de 10 $.

PARLONS ESPAGNOL
Plusieurs personnes immigrantes sont bien installées à Saint-Damien et
aimeraient communiquer avec nous.
À tous les mois vous trouverez un coin réservé à tous ceux qui veulent
s’initier aux notions de base de la langue espagnole.
8........................ ocho 15....................quince
9.......................nueve 16.................dieciséis
10....................... diez
17................ diecsiete
11...................... once
18............... dieciocho
12...................... doce
19..............diecinueve
13......................trece
20.....................veinte
14.................. catorce
une table............. una mesa
une cuillère......una cuchara

1..........................uno
2.......................... dos
3..........................très
4...................... cuatro
5........................cinco
6..........................seis
7........................ siete

une chaise..............una silla

un couteau.........un cuchillo

un verre................. un vaso
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BIBLIOTHÈQUE municipale
La bibliothèque municipale, bien plus que des livres!
Les services de la bibliothèque municipale sont offerts GRATUITEMENT à tous les résidents de Saint-Damien.
HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Mardi :

Mercredi :

Vendredi :
Samedi :

18h30 à 19h30

biblio@saint-damien.com
418-789-2127

/bouquindor

9h à 11h et 13h30 à 15h

Le retour des livres peut être effectué au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

9h30 à 10h30

S’il y a lieu, les amendes devront être acquittées à la
bibliothèque.

18h30 à 19h30

Nouveautés
Adultes
1. Il pleuvait des oiseaux, Jocelyne Saucier, Éd. XYZ, 2019
2. Le fleuve, Sylvie Drapeau, Éd. Leméac, 2015
3. Anna et l’enfant vieillard, Francine Ruel, Éd. Libre Expression, 2019
4. La faute des autres T02 Les réalités, Josée Ouimet, Éd. Hurtubise,
2019
5. Plus de bonheur moins du reste, Josée-Anne Sarazin-Côté, Éd. Goélette, 2019
6. La fille de l’océan, Alexis Aubenque, Éd. Hugo Roman, 2019
7. Respire Un souffle profond peut tout changer, Nicole Bordeleau,
Éd.Nil, 2018
8. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, Amélie Dubois,
LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019
9. Traverser la nuit, Marie Laberge, Éd. Québec Amérique, 2019

Jeunesse
1. Zoélie l’allumette V.8 Le veilleur de morts, Marie Potvin, Éd. Les
Malins, 2019
2. Zoélie l’allumette V.9 Les destructeurs de temps, Marie Potvin, Éd.
Les Malins, 2019
3. Où sont encore cachées les licornes ?, Sophie Schrey et Paul Moran,
Éd. Deux Coqs D’Or, 2019
4. Défense d’entrer V.1 Réservé aux gars, Caroline Héroux et Al., Éd.
Défendu, 2019
5. Comment ça marche ? Réponses en images pour les curieux,
Valorie Fisher, Éd. Scholastic, 2019
6. Le journal de Dylane V.1 Sloche à la framboise bleue, Marilou
Addison, Éd. Boomerang, 2015
7. La petite sorcière, Guylaine Lussier, Éd. Flic Flac, 2017

10. La dalle des morts, Daniel Lessard, Éd. Pierre Tisseyre, 2019

8. Pétronille inc. T01 Bave de crapaud bio, Annie Bacon, Éd. Druide,
2019

11. C
 hampignons comestibles du Québec : les connaître, les
déguster, Jean Després, Éd. Michel Quintin, 2017

9. Trucs de peur T01 Perdues dans le noir, Alexandra Larochelle et
Yohan Morin, Éd. de la Bagnole, 2019
10. L ili Macaroni Je suis comme je suis, Nicole Testa et Annie
Boulanger, Éd. Dominique et compagnie, 201

Le retour des livres peut être effectué au bureau municipal durant les heures d’ouverture. S’il y a lieu, les amendes
devront être acquittées à la bibliothèque.
4 au 10 novembre 2019 : Semaine nationale des proches aidants
Parce que les proches aidants sont tous autour de nous, leurs actions méritent d’être reconnues et soulignées par leur
entourage. Profitez de la semaine nationale des proches aidants pour découvrir le programme Biblio-Aidants offert par
la bibliothèque. Ce service d’information à l’intention des proches aidants comprend 15 cahiers thématiques offerts
gratuitement sur le site web du programme. Pour plus d’informations, consultez le site www.biblioaidants.ca ou visitez
votre bibliothèque municipale pour emprunter les livres suggérés dans les cahiers thématiques.
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SPORTS / loisirs
CHAMPIONNAT CANADIEN DE BALLE-RAPIDE,
SASKATOON 2019

HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES

Nous tenons à remercier un commanditaire dont nous avons oublié de faire
mention dans le communiqué d’octobre :

BAIN LIBRE
Piscine École secondaire
Adulte : 5$ 6 à 17 ans : 2$ 0-5 ans : Gratuit

Salon Jolie Tête Marlène Thibault

ÉCOLE SECONDAIRE

Hugo Bissonnette

Lundi 18h à 19h
Vendredi 19h à 21h
Jusqu’au 6 décembre.

LES RAFALES FOOTBALL- École des Rayons-de-Soleil

BADMINTON
Gymnase École secondaire
Adulte : 5 $ 6-17 ans : 2 $

Merci,

0-5 ans : Gratuit

Lundi 19h à 21h
Jusqu’au 2 décembre.
Information : 418-789-252
ARÉNA J.E. MÉTIVIER
Venez voir les matchs au terrain de Saint-Damien (École secondaire)
25 octobre 13h

1er novembre 13h

Liste des joueurs
Nathan Aubin..................................................................... Alex Bourgoin
Nathan Bolduc...................................................................Henrik Asselin
Jordan Bilodeau.......................................................Félix Blouin-Godbout
Hubert Turcotte.......................................................... Tristan Bissonnette
Cédrick Audet...................................................................... Angus Billon
Frédéric Breton................................................................ Nathan Lacroix
Charles Godbout......................................................... Ludovic Laflamme
Mathis Audet.........................................................................Alex Miville
Julien Audet........................................................... Frédéric Géro Atchou
Migaël Fillion.....................................................................Louis Couture
Louka Marcoux........................................................ Marc-Antoine Labbé
Anthony Miville......................................................... William Bissonnette
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PATINAGE LIBRE
COÛT : Gratuit
Surveillez l’horaire bonifié durant les journées pédagogiques.
Mardi : 13h30 à 15h30
Jeudi : 17h à 17h50
Vendredi : 13h30 à 14h30
Samedi : 18h à 18h50
HOCKEY LIBRE
COÛT : 12 ans et - : 3 $

18 ans et + : 5 $

Mardi 15h30 à 17h (12 ans et -) et 17h à 17h50 (13 ans et +)
Jeudi : 15h30 à 16h50 (12 ans et -)
Vendredi 14h30 à 15h50 (13 ans et +)
Information : 418-789-2525
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VIE communautaire
DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Les CFQ,
des liens de PARTAGE
tissés serrés.
L’année 2019-2020 est bien amorcée au Cercle des Fermières.

Le prochain déjeuner des 50 ans et plus aura lieu vendredi le 1er novembre
à 8h au Restaurant L’Entre-Nous de St-Damien. Bienvenue à tous!
Info: Marcelle 418 789-2327

CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Jouez votre Meilleure carte 25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club : quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, Cours de Jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En octobre 2019 le sort a favorisé M. Guy Gosselin.
Tous les membres sont invités à venir jouer aux cartes le lundi après-midi à
la salle d’activités de l’Oasis.
Contactez Cyrille Fortier,418-789-2053

OASIS SAINT-DAMIEN

Les mardis après-midi à l’Atelier Yolande-Labrie, on est bien occupées :
Tissage, tricot, début de confection des pièces pour le concours au régional
par quelques membres. Si vous êtes membres, vous pouvez vous joindre
à nous pour partager vos expériences. On s’entraide! Notre présidente
apprécie beaucoup l’atmosphère de travail, d’apprentissage et de partage.
Merci à Marise pour la confection des rideaux dans notre nouveau petit
local. L’horaire d’occupation du local par les personnes inscrites à Jouvence
est établi avec Line et Ghislaine. Marise s’occupe des ateliers de couture
à l’École secondaire le mercredi. Martine informera la classe de cinquième
année pour l’artisanat Jeunesse qui devrait débuter en novembre. La
technique sera le macramé.
Prochaine Réunion : M
 ardi, 19 novembre à 19 heures au Chalet des
Sports.
Invitée : Caroline Chouinard présente les ateliers Compétence Travail.
Collation : Biscuits ou galettes fait maison.
Bienvenue à chacune !
RÉCUPÉRATION : cartouches d’encre vides, vieux cellulaires, soutien-gorge
usagés, lunettes et sacs vides de pain (Dépôt dans la boîte à l’entrée de la
Maison de la Culture).
POUR DEVENIR MEMBRE COMMUNIQUER AVEC UNE DE NOUS :
Line Roberge, présidente .................................................418-789-3180
Martine Gamache, vice-présidente ...................................418-789-2472
Aline Leblanc, secrétaire, .................................................418-789-4401
Louise Légaré, trésorière .................................................418-243-3061
Suzanne Mercier, conseillère ...........................................418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2 ...........................................418-789-3055

CHEVALIERS DE COLOMB
PROCHAINS BINGOS DES CHEVALIERS
DE COLOMB DE ST-LAZARE
-30 octobre
-27 novembre 2019
Vous avez besoin de répit!
L’Oasis est prête à vous accueillir pour que vous puissiez refaire votre plein
d’énergie, que ce soit pour une courte période de temps ou plus.

Par la suite nous prenons congé jusqu’au mois de mars 2020.
Au Centre Communautaire de St-Lazare, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix. Début du Bingo 19h, fin 21h30.

Suite à une opération vous avez besoin d’un endroit pour votre
convalescence! L’Oasis a tout ce qu’il vous faut, que ce soit pour une
journée, une semaine, un mois ou plus.

Les portes ouvriront à 18h.
Admission 18 ans et +

Notre équipe est là pour vous accueillir et répondre à vos besoins.
Au plaisir!

Info: Patrice Fournier 418-883-2128

Pour information : 418-789-3147
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
LA CRIÉE
De nouveau, le dimanche, 3 novembre, nous vous offrons la possibilité
de vous procurer des denrées de toutes sortes après la messe de
commémoration des défunts.
Cette criée est rendue possible grâce aux dons que vous nous faites soit des
conserves, des produits cuisinés ou tout autre.
Merci de collaborer de nouveau!
CHORISTES ET MUSICIENS DEMANDÉS
Une invitation est faite à des musiciens et choristes qui voudraient être
responsables de la musique ou du chant à l’église de Saint-Damien lors des
funérailles. Celles-ci sont habituellement célébrées le vendredi ou le samedi.
Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Agathe Brochu au
418-789-2634
NOUVEAU PROJET
Étant donné que nous sommes toujours en recherche de nouveaux
moyens pour augmenter les revenus de notre Communauté, le Comité de
consultation et d’organisation locale projette d’aménager une Friperie dans la
sacristie et d’ouvrir ce nouveau service dès janvier.
À cette fin, nous recueillons dès maintenant des vêtements, des chaussures
et des accessoires propres et en bon état dont vous voulez vous départir.
Pour ce faire, veuillez contacter Mme Agathe Brochu au 418-789-2634 ou
Madame Georgette Mercier au 418-789-3026.
VOTRE AIDE POUR LE NOUVEAU SYSTÈME D’ALARME-INCENDIE
En août, nous avons dû changer le système d’alarme incendie en raison de
plusieurs alarmes incendie déclenchées sans raison apparente au cours des
derniers mois et pour lesquelles nous ne pouvions trouver de solution en
gardant le vieux système qui datait de 30 ans.
Le coût des travaux est de plus de 5 000 $ et n’était pas prévu à notre budget
annuel qui est déjà serré.
À ceux pour qui c’est possible, nous vous demandons une aide spéciale. Tout
don supplémentaire peu importe le montant serait grandement apprécié. Si
vous prévoyez faire ce don spécial, veuillez indiquer que le montant remis est
spécifiquement dédié au remplacement du système d’alarme.
Ce don peut être soit remis dans une enveloppe et laissé dans la collecte
dominicale, soit remis au bureau ou envoyé par la poste. Bien sûr, il sera
ajouté à vos autres dons de l’année sur votre reçu de charité émis en février
prochain. SVP, bien indiquer votre nom et votre numéro de téléphone.
Merci de nous permettre de continuer à entretenir notre église! Grâce à votre
générosité, nous pouvons continuer d’offrir des services pastoraux dans
notre lieu de culte et de la formation aux jeunes chez nous.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA)
Votre contribution volontaire annuelle s’avère des plus importantes pour la
survie de notre communauté et des services que nous offrons. Beaucoup
d’entre vous ont déjà fait leur contribution ; nous avons recueilli jusqu’au
15 octobre la somme de 45 000 $. Toutefois, pour boucler notre budget,
nous avons besoin de 58 000 $. Récemment, nous avons fait appel par
lettre à plusieurs d’entre vous afin de combler la partie manquante. Nous
espérons une réponse positive de votre part. Nous vous en sommes déjà
reconnaissants.
Le Comité de consultation et d’organisation locale de Saint-Damien

Invitation : le Dimanche, 24 novembre
Fête du Christ Roi de l’Univers
Arriver à 9h30 pour la célébration de 10h le matin (pratique)
Autres rendez-vous prévus :
le 8 décembre - Messe de Noël le 24 décembre
le 19 janvier - le 2 février
Nous avons besoin de lecteurs (courtes ou longues lectures),
pour servir, porter simplement un lampion ou encore
pour mimer en groupe l’évangile.
Contactez-moi
Jean-Pierre Noël au 789-3084 noeljp@videotron.ca
Merci de ton implication!

ACTIVITÉS AU LAC-VERT
FIN DE SEMAINE DE SILENCE
Chemins de libération
Comment aller à la rencontre du trésor enfoui à l’intérieur de nous afin de
le libérer et risquer une vie nouvelle?
Date : 15-16-17 novembre 2019 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h
Lieu : Maison St-Bernard (Lac Vert) Saint-Damien
Animation : Lise Parent et Lucette Jacques
Coût : 155 $ (2 nuits, 5 repas)
Informations et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 – jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Lac Vert le vendredi 22 ou samedi 23 novembre
9h30 à 15h30
Coût : 75 $ dîner inclus
Yoga doux, méditation et marche contemplative.
Une journée pour soi avec Caroline Fontaine, professeur yoga et
Massothérapeute.
Pour inscription: 418-642-1350

VIACTIVE 2019
Pour l’automne 2019, Madame Raymonde Roy sera responsable de vie
active et je l’assisterai dans les exercices à toutes les semaines.
Nous sommes présentement 19 personnes inscrites et nous aimerions se
rendre à 25 inscriptions.
Vous êtes les bienvenus!
Tous les jeudis à la Maison de la Culture de 10h-11h.
C’est gratuit.
Marche tous les mardis de 9h30 à 10h30.
Prenons en main notre santé et la bonne forme.
Nicole Fortin
NOVEMBRE 2019
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VIE communautaire
Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches

cela peut avoir un effet sur la pénurie de main d’œuvre? D’ailleurs, il est
question d’encourager maintenant la rétention du personnel par des
avantages financiers et organisationnels.

tableainesca12@gmail.com

Nous entendons beaucoup parler d’environnement, de sauver la planète.
La récupération des matières recyclables est à la mode. Il faut donner une
deuxième vie au papier, au plastique, au verre aux huiles usées. Il faut
capter de plus en plus l’énergie solaire et éolienne pour remplacer les
hydrocarbures polluants. Dans cette même ligne de pensée, pourquoi ne
pas reconnaître le savoir des Aînés comme une matière recyclable. C’est
là, à portée de main! On pourrait intégrer l’Aîné à la vie active au lieu de le
laisser sur la voie d’évitement. D’où l’expression « tasse-toé mon oncle ».Un
Aîné peut encore être utile!

L’AÎNÉ
PAR NORMAND VACHON ex-travailleur social en milieu de la santé est
membre du CA du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches.
Il est d’actualité de voir et d’entendre le mot Ainé. C’est qui un Ainé
et c’est quoi ?
Tout d’abord, par définition, l’aîné est le premier enfant né dans la famille.
Un aîné, lui, est issu de la génération des « Bébés Boomers » (fin et après la
2e guerre) et des générations antérieures soit d’avant, pendant et d’après
la 1re guerre mondiale. C’est donc relié à l’âge différemment de l’aîné de la
famille qui possède le titre à la naissance.
Un Aîné a été témoin de l’évolution technologique : l’arrivée de la radio et
de la télévision, de l’automatisation, de l’évolution scientifique ou médicale,
etc. Il a été témoin de deux grandes guerres mondiales, du rationnement,
de la crise économique, de la flambée des taux d’intérêt hypothécaire
des années 1980, du premier voyage sur la lune et d’autres évènements
importants. Il a grandi parmi des traditions religieuses, familiales,
sociales. À l’école, en plus des matières scolaires courantes comme les
mathématiques, le français, l’histoire, la géographie et le catéchisme, on
y enseignait le savoir vivre, la politesse envers les autres et l’étiquette;
c’était dans le cours d’Hygiène et bienséance. On y apprenait la façon de se
comporter en société. On y apprenait une hygiène de vie.
C’est quoi maintenant un Aîné. C’est l’expérience, le vécu, la connaissance,
le savoir, les traditions et un bâtisseur du passé. Un Aîné a acquis de l’expérience à bien des niveaux : familial, social professionnel et économique.
De l’expérience acquise par son vécu et non par formation académique. Un
Aîné, par ses connaissances, on peut le considérer comme une encyclopédie. Aujourd’hui, l’encyclopédie est révolue; c’est maintenant l’Internet.
Un Aîné, dans son temps, pour parfaire ses connaissances, faisait ses recherches dans les volumes. L’ordinateur avec son Internet n’existait pas.
Les connaissances se transmettaient de génération en génération. On n’a
qu’à penser aux recettes culinaires dites de Grands-Mères. La mère de
famille les enseignait à ses filles. Le père, lui, enseignait les méthodes de
travail extérieur : telles que le travail de la terre, l’entretien, le bois. D’où
l’expression « montrer à travailler ». Un Aîné, c’est un bâtisseur du passé. Il
a contribué à la création de milieux de vie.
Notre ville ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans l’apport de nos
aînés. Ils ont laissé leur marque. On n’a qu’à voir l’identification des rues,
des établissements publics et des parcs. Les conditions de travail dans
les secteurs de la santé, de l’éducation et des autres services publics et
parapublics ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui sans le travail des
dirigeants syndicaux au début des années1970.
Dans plusieurs civilisations, l’Aîné qu’on appelle aussi l’Ancien, fait partie
des sphères décisionnelles, et cela depuis toujours. On lui reconnaît son
savoir et ses connaissances, c’est un sage. Je ne crois pas qu’on ait la
même reconnaissance ici, de nos jours. Dans le secteur public, à la fin
des années 90 et le début des années 2000, on encourageait fortement
les employés séniors à prendre leur retraite afin de laisser la place aux
jeunes. Je pense que l’expérience, le savoir (compétence) dérangeaient et
coûtaient trop cher. Souvenons-nous de l’exode des médecins, du personnel de la santé et de l’éducation en 1997! Peut-on penser aujourd’hui que
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Un Aîné, à sa retraite, a perdu sa reconnaissance sociale. Il ne pratique
plus sa profession, son métier. Il avait un titre qu’il n’a plus. Il est vrai que le
bénévolat peut compenser l’isolement ressenti mais cela ne rejoint pas tout
le monde. Pour lui redonner la fierté et le sentiment d’utilité, il pourrait servir
de mentor. Il s’agirait de penser à une façon de l’appliquer.
Il est impératif d’accorder de l’importance à cette tranche d’âge de la
population car elle représente
21 % de la population de 65 ans et plus dans notre région. On n’inclut
pas les 60 ans, cette proportion va augmenter. Il faut donc se servir de
l’Aîné. Il n’est pas juste là pour donner du travail en occupant une place en
résidence d’accueil de tout ordre.
Il se fait actuellement de belles choses au niveau du CISSS-CA et des organismes de la région Chaudière-Appalaches pour les Aînés. On se soucie de
leur qualité de vie et celle des proches aidants d’aînés. Avec le dynamisme
qu’on retrouve dans notre région, nous sommes capables d’aller plus loin.
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PETITES
ANNONCES
SALLE À LOUER
RELAIS DU SPORTIF
Capacité de 70 personnes commodités
(tables, chaises, cuisinette, stationnement)
194, rue Commerciale, St-Damien
Normand 418 789 2047 / 418 789-3312

SOINS DES PIEDS
Cors, soins des pieds pour diabétique,
ongles douloureux, callosités, crevasses ...
Membre de l’ANQ, reçu d’assurance/impôt
Véronique Dostie,
infirmière auxilliaire

C 418 883-6799

Forfait avec
bain de paraffine
mains et pieds

Recherche homme à tout faire

Recherche homme à tout faire avec expérience en
électricité, plomberie et petits travaux pour maison de
chambres au cœur de Saint-Damien.
Pour plus d’information, communiquez avec moi au
581-700-1522.
Communidad latina bienvenida!

Recherche personne
pour tonte de gazon

Nous cherchons une personne avec équipement pour
entretien de jardin/gazon.
Pour plus d’information,
communiquez avec moi au 581-700-1522.
Communidad latina bienvenida!

Chambres à louer disponibles

Chambres à louer au cœur de St-Damien incluant
l’internet, le câble télé ainsi que l’électricité et le chauffage.
Pour plus d’information, communiquez avec moi
au 581-700-1522.
Communidad latina bienvenida!
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RBQ 8345-6756-37

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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

PAYSAGISTE
418-670-5414
- pavés et murets
St-Damien
- taille de haies et arbustes
- excavation
richardlamontagne@outlook.com

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Richard
Lamontagne

