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Calendrier
Hockey libre

Bibliothèque

Mardi
Jeudi
Vendredi

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

DIMANCHE

LUNDI

2

8

9

MERCREDI

3

15

16

Réunion des
Fermières, 19h

Lundi
18h à 19h
Vendredi 19h à 21h

Cinéma

Vendredi 19h30

JEUDI

VENDREDI

4

Assemblée
présentation
des projets
NDPS, 19h

Assemblée
du conseil, 20h

Baignade libre

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

19h à 21h

MARDI

1

Célébration
de la Parole, 10h

Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Badminton

Messe, 10h
Brunch
du Père Noël, 10h

Patinage libre

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

Lundi
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5
Festival du
livre 16h à 19h30

6

7

Plastiques Moore, 21h Caléro, 20h
Maison de la Culture
Déjeuners
des 50 +, 8h

10

11

12

13

17

18

19

20

14

21
Plastiques Moore
19h30

Messe, 10h
Concert des élèves
et de l’harmonie,
13h30

22

SAMEDI

23

24

Célébration
de la Parole, 10h

25

27

26

28

La Grande Veillée
Bellechassoise, 20h

Surveillez l’horaire des Fêtes de l’aréna www.saint-damien.com
Messe de la Veille
de Noël, 22h

29
Célébration
de la Parole, 10h

30

31

Bal des patineurs
16h à 22h
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AVIS divers
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 $).
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.
COLLECTE DES BACS EN PÉRIODE HIVERNALE
Le lundi, jour de collecte, lorsque des opérations de déneigement sont en
cours, veuillez vous assurer de localiser votre bac sur votre propriété et non
dans la rue pour permettre aux préposés au déneigement de mieux nettoyer
les rues et d’éviter d’endommager votre bac.
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.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec Marie-Hélène
au 418-789-2526 #2 ou info@saint-damien.com. Nous vous demandons de
nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus disponible.
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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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

14. Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020.
15. Engagements de M. Éric Raby et M. Denis Fradette pour la période
d’hiver 2019-2020.
16. Acceptation de la soumission pour l’audit 2019 de la municipalité.
17. Dépôt d’une demande au programme du Fonds de développement des
territoires 2017-2020.

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue
le lundi 4 novembre 2019 à 20 h à la Salle du conseil, Située au
75, route Saint-Gérard au Carrefour de la Colline de Saint-Damien.

18. Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale
pour la création d’une Régie de service sécurité incendie.

Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

20. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus.

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.

24. Information, mise en commun du Service sécurité incendie.

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.
2019-11-01.........................................................................................
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller
Normand Mercier 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.

19. Offre du Groupement Forestier de Bellechasse-Lévis, lot 3 821 609.
21. Demande d’appui financier de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud.
22. Information, dossier du Collège versus la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud.
23. Information, situation de la Congrégation des sœurs de NDPS.
25. Information, négociation de la convention collective.
26. Ajournement ou levée de l’assemblée.
Adopté unanimement.
2019-11-02.........................................................................................
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 octobre 2019
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil approuve le procès-verbal de la
réunion du conseil municipal tenue le 7 octobre 2019, tel que rédigé par le
secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement.

5. Période de questions à 20h30.

2019-11-03.........................................................................................
Comptes fournisseurs d’octobre 2019
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que soit adoptée la liste des
comptes à payer fournie aux membres du conseil par le secrétairetrésorier en date du 4 novembre 2019 pour les comptes fournisseurs
d’octobre 2019.

6. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 05-2019.

Adopté unanimement.

7. 
Adoption du second projet 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.

Période de questions à 20h30
La période de question a lieu de 20h37 à 20h45.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. 
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
7 octobre 2019.
4. Adoption des comptes fournisseurs d’octobre 2019.

8. Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 26, rue de
l’entreprise (le CCU recommande l’acceptation).
9. Entente intermunicipale concernant l’organisation et la fourniture des
services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC
de Bellechasse.

Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 052019
L’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 05-2019
commence à 20h01 :

10. Financement des infrastructures en téléphonie mobile dans les régions.

- Règlement 05-2019 devant modifier 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,
du règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland.

11. 
Halocarbures, demande de mise en place d’un programme de
responsabilité élargie des producteurs (REP).

Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier explique que les
objectifs du règlement 05-2019 sont :

12. Adhésion au projet de Cœurs Villageois Bellechasse-Etchemins.

- d’agrandir 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.

13. Régime de retraite des employés municipaux du Québec.
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Procès-verbal
Le directeur général et secrétaire-trésorier indique que l’analyse
préliminaire du projet de règlement par la MRC de Bellechasse confirme
qu’elle est conforme au schéma d’aménagement. Les personnes
intéressées peuvent signer une demande de participation à un référendum.
À cet effet, un avis public sera affiché dans les prochains jours.
Le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire répondent aux
interrogations et commentaires des personnes présentes dans la salle.
L’assemblée publique de consultation prend fin à 20h02.
2019-11-04.........................................................................................
Adoption du second projet 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 Normand Mercier,
appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque 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.
2019-11-05.........................................................................................
Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 26, rue
de l’entreprise (le CCU recommande l’acceptation)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par l’entreprise MG
Transformation pour sa propriété sise au 26, rue de l’entreprise à SaintDamien (lot 3 930 332 du Cadastre du Québec);
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié par le secrétaire-trésorier,
le 18 octobre 2019, pour faire état de cette demande, conformément aux
dispositions de l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise MG transformation veut agrandir un
bâtiment principal dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006, article 21, portant
sur les marges de recul par zone. Pour la zone 43-1, la marge de recul
avant minimale exigée est de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant projetée suite à
l’agrandissement serait de 1,15 mètre;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006, article 52,1,
portant sur les normes sur les accès ou entrées charretières, celles-ci
doivent être localisées à au moins 10 mètres de toute intersection de rues;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée charretière pour l’accès au débarcadère
projeté serait dans l’intersection de la rue;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006, article 52,
portant sur les normes sur les accès ou entrées charretières, les entrées
charretières doivent avoir un maximum de 11 mètres de largeur;
CONSIDÉRANT QUE la largeur projetée serait d’environ 18,7 mètres;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article 53, portant
sur les espaces de chargement obligatoire et les tabliers de manœuvre,
les véhicules doivent être situés entièrement sur l’emplacement de l’usage
desservi;
CONSIDÉRANT QUE les véhicules reculent au débarcadère à partir de la rue
au lieu qu’à partir de la propriété privée;
CONSIDÉRANT QUE cette construction n’aura pas de conséquence sur
le voisinage, le Comité consultatif d’urbanisme est en accord avec cette
demande;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité dans ce dossier constatant que cette dérogation demeure
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d’autoriser cette demande ne
causera aucun préjudice à qui que ce soit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et unanimement résolu que le conseil
approuve la dérogation mineure de l’entreprise MG Transformation qui veut
agrandir un bâtiment principal dans la marge de recul avant.
Adopté unanimement.
N.B. : Veuillez noter que le conseiller Normand Mercier a quitté la salle
de réunion du conseil municipal lors de la discussion de ce point à
l’ordre du jour.
2019-11-06.........................................................................................
Entente intermunicipale concernant l’organisation et la fourniture
des services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire
de la MRC de Bellechasse
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir
des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec
RLRQ c C-27.1 pour conclure une entente relative à l’organisation et à la
fourniture des services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire
de la MRC de Bellechasse;
ATTENDU QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland et le directeur incendie ont pris connaissance de l’entente
relative à l’organisation et à la fourniture des services d’urgence en milieu
isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse;
DÉCEMBRE 2019
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Procès-verbal
ATTENDU QUE l’entente relative à l’organisation et à la fourniture des
services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de
Bellechasse a été adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC
de Bellechasse (C.M. 19-10-214).
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque,
appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland accepte de signer
l’entente inter-municipale régissant l’organisation et à la fourniture des
services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC
de Bellechasse;
QUE le conseil municipal autorise le maire, Sébastien Bourget et le directeur
général, Vincent Drouin à signer l’entente intermunicipale pour et au nom
de la municipalité.
Adopté unanimement.
2019-11-07.........................................................................................
Financement des infrastructures en téléphonie mobile dans les
régions
ATTENDU QUE les fournisseurs de services en télécommunication, face
aux enjeux d’évolution technologique, de densité de la population et de
topographie des territoires, dépendent de la disponibilité de fonds publics
afin de combler les besoins d’accès à internet haute vitesse (IHV) et de
mobilité dans les milieux ruraux;
ATTENDU QUE le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral et le programme « Québec Branché » du gouvernement
provincial, lancés en 2017, visaient uniquement à soutenir l’accès à IHV
sur des réseaux fixes et sans fil mobile à travers le Québec;
ATTENDU QUE plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse n’ont
pu se qualifier à ces programmes, car ceux-ci comportaient des critères
d’admissibilité qui les désavantageaient (cartes de référence établies par
le gouvernement fédéral selon des zones hexagonales de 25 km2, accès
partiel au service 5/1 Mb/s (mégabits par seconde), besoin de
démonstrations techniques lourdes pour obtenir du financement);
ATTENDU QU’aux élections provinciales de 2018, le gouvernement
provincial promettait une couverture de 100 % des ménages à IHV et aux
services mobiles en quatre (4) ans et qu’il a annoncé lors de la présentation
du dernier budget une enveloppe de 400 M$ pour y arriver;
ATTENDU QUE l’annonce d’un programme de financement est imminente;
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les
fonds des télécommunicateurs, a pour but objectif d’offrir à tous les
Canadiens une connexion IHV d’au moins 50 Mb/s pour le téléchargement
et de 10 Mb/s en téléversement, ainsi que l’accès aux services mobiles de
dernière génération tel que décrété par la décision du CRTC 2016-496;
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC établit la base d’admissibilité pour l’aide
financière par l’entremise de zones hexagonales semblables à celles des
programmes précédents tout en rendant complètement inadmissibles au
financement les hexagones où la présence d’un seul ménage desservi par
une connexion 50/10 Mb/s est relevée ou encore si le seul rayonnement
d’un signal cellulaire est capté n’eût égard à sa qualité;
ATTENDU QUE ces cartes d’admissibilité et critères ne permettront pas de
financer adéquatement l’atteinte d’une couverture de 100 % des ménages
puisque les télécommunicateurs n’auront pas d’intérêt économique à
déployer leurs services sur de nombreuses communautés, surtout en
téléphonie mobile;
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ATTENDU QUE les nouveaux programmes des gouvernements fédéral
et provincial devront permettre de combler cet écart qui défavorise les
secteurs périurbains et communautés partiellement desservies;
ATTENDU QUE le ministère de I’Économie et de l’lnnovation (MEI) travaille
depuis des mois en collaboration avec des entreprises de télécommunication à définir un modèle d’opération qui assurera l’atteinte du service
universel;
ATTENDU QUE le cadre réglementaire et le mode de fonctionnement de
l’industrie des télécommunications établies par les organismes fédéraux
responsables défavorisent de plus en plus les régions à la faveur des
grands centres urbains, notamment par la recherche de tarification moins
élevée en téléphonie mobile;
ATTENDU QU’un programme québécois doit mettre en place des règles
d’application aux nouveaux programmes de financement qui viseront une
couverture de 100 % de tous les ménages québécois tant au plan des
infrastructures filaires que mobiles;
ATTENDU QUE l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de
développement économique, social, touristique et de sécurité publique pour
ce qui est du service mobile pour Ia communauté ainsi qu’un important
levier d’attraction et de vitalité pour une communauté située à quelques
dizaines de kilomètres d’un grand centre urbain;
ATTENDU l’urgence d’intervenir dans la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland;
ATTENDU QUE le gouvernement provincial s’est engagé à agir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault,
appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu;
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland demande au
gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère de l’Économie et de
l’lnnovation, d’assurer le financement des infrastructures mobiles dans le
cadre du financement du programme Québec haut débit.
Adopté unanimement.
2019-11-08.........................................................................................
Halocarbures, demande de mise en place d’un programme de
responsabilité élargie des producteurs (REP)
ATTENDU QUE la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
(PQGMR) et son plan d’action ont été établis dans le cadre de l’adoption du
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques adopté par le
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MELCC);
ATTENDU QU’en vertu de la PQGMR, le MELCC devait depuis 2014 ajouter
à chaque année deux (2) nouveaux produits couverts par un programme
de responsabilité élargie des producteurs (REP), programme qui vise
notamment, à faire prendre en charge par les producteurs d’un bien ou
d’un service, la gestion en fin de vie de ces produits;
ATTENDU QUE du point de vue de la lutte aux changements climatiques, il
existe un consensus scientifique sur le fait que la solution la plus efficace
pour réduire la production de Gaz à effet de serre (GES) est de récupérer
proprement les gaz réfrigérants dans les appareils produisant du froid;
ATTENDU QU’en ce sens le MELCC a adopté le règlement sur les
Halocarbures (Q-2, r. 29) qui encadre la gestion en fin de vie de ces
appareils, en obligeant les municipalités qui ramassent ou font ramasser ces appareils à « récupérer ou faire récupérer, au moyen de

Procès-verbal
l’équipement approprié, l’Halocarbure contenu dans le circuit de
réfrigération de l’appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette
fin »;
ATTENDU QU’il existe une entreprise au Québec qui permet de
récupérer jusqu’à 95 % du poids et des gaz de ces appareils conformément
au règlement sur les halocarbures;
ATTENDU QUE les municipalités doivent désormais prendre en charge les
coûts de gestion de ce traitement;
ATTENDU QUE ce programme permet également de récupérer des
appareils usagés qui ont été inspectés et reconditionnés afin de les revendre
et qu’il s’inscrit totalement dans les mesures de réemploi prévues dans la
PQGMR, mais aussi dans le PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse et
que cela génère des retombées positives sur l’économie régionale;
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a adhéré au programme
FrigoResponsable tel que proposé par l’entreprise Puresphera.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu;
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland demande
au MELCC de mettre en place dans les meilleurs délais un programme de
REP visant à couvrir les frais de traitement des appareils réfrigérant en fin
de vie contenant des Halocarbures.
QUE cette résolution soit transmise comme suit :
M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec;
M. Mathieu Rouleau, président du conseil d’administration de l’AOMGMR;
M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la
MRC de Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM);
Me Karine Boies, présidente, Réseau environnement;
M. Mathieu Filion, directeur de l’exploitation chez Puresphera.
Adopté unanimement.
2019-11-09.........................................................................................
Adhésion au projet de Cœurs villageois Bellechasse-Etchemins
CONSIDÉRANT QUE les MRC de Bellechasse-Etchemins dans le cadre du
projet de développement récréotouristique ont embauché une ressource
pour élaborer une demande conjointe au FARR, qui va développer le projet
des Cœurs villageois qui a pour but de dynamiser les villages en mettant en
valeur les atouts naturels et culturels qui valent le déplacement;
CONSIDÉRANT QUE le projet va favoriser l’entraide et l’échange entre les
villages participants et permettra de faire rayonner les municipalités dans
la région;
PAR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu :
QUE le conseil de la Municipalité Saint-Damien-de-Buckland accepte
d’entamer la démarche « Projet de Cœurs villageois Bellechasse-Etchemins »;
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à
investir un montant de 4 000 $ pour faire partie et avoir accès à ce projet.

Adopté unanimement.
2019-11-10.........................................................................................
Régime de retraite des employés municipaux du Québec
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller
Normand Mercier et résolu que le conseil municipal confirme le taux de
cotisation à 5% pour le régime de retraite des employés municipaux de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Adopté unanimement.
2019-11-11.........................................................................................
Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure
du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le
lundi et débuteront à 20 heures :
• 13 janvier
• 3 février
• 2 mars
• 6 avril
• 4 mai
• 1er juin
• 6 juillet
• 3 août
• 8 septembre (mardi)
• 5 octobre
• 2 novembre
• 7 décembre
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
NOTE : Tout changement devra être décidé par résolution du conseil.
Adopté unanimement.
2019-11-12.........................................................................................
Engagements de M. Éric Raby et M. Denis Fradette pour la période
d’hiver 2019-2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Simon Bissonnette et résolu que le conseil municipal approuve
’engagement de M. Éric Raby, pour un poste « journalier opérateur
saisonnier », débutant le lundi 4 novembre 2019 et M. Denis Fradette,
pour un poste « journalier opérateur saisonnier », débutant le samedi
1er décembre 2019.
Adopté unanimement.
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Procès-verbal
2019-11-13.........................................................................................
Acceptation de la soumission pour l’audit 2019 de la municipalité
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller
Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal approuve l’offre de
la firme « Raymond Chabot Grant Thornton » au montant total de 12,350
$ (excluant les taxes) pour la préparation et audit du rapport financier
consolidé et du taux global de taxation 2019 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.
Adopté unanimement.
2019-11-14.........................................................................................
Dépôt d’une demande au programme du Fonds de développement
des territoires 2017-2020
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland pourra
compter sur une enveloppe totale de 56,720 $ dans le cadre du Fonds de
développement des territoires 2017-2020 du Gouvernement du Québec
qui est administrée par la MRC de Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a la
possibilité d’avoir accès à un montant de 14,180 $ annuellement pour les
quatre (4) prochaines années;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal aimerait remettre de l’avant,
le projet d’achat d’une génératrice pour les puits d’eau potable de la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier,
appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve le dépôt de la demande de projet d’achat d’une
génératrice pour les puits d’eau potable au programme FDT 2017-2020 et
d’affecter le montant annuel de 28, 854 $ pour l’achat d’une génératrice
pour les puits d’eau potable de notre municipalité.
QUE le conseil avise la MRC de Bellechasse suite à l’évaluation plus précise
des coûts.
Adopté unanimement.
2019-11-15.........................................................................................
Demande d’aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale pour la création d’une Régie de service sécurité
incendie
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a pris
connaissance du guide de l’aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale;
ATTENDU QUE les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland,
Saint-Damien-de-Buckland et Saint-Philémon désirent présenter un projet
pour la création d’une Régie de service sécurité incendie dans le cadre de
l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;

Adopté unanimement.
2019-11-16.........................................................................................
Offre du Groupement Forestier de Bellechasse-Lévis, lot 3 821 609
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par la
conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal approuve
l’offre du Groupement Forestier de Bellechasse-Lévis pour la coupe de bois
sur le lot 3 821 609. La municipalité réalisera des revenus de 10,145 $
suite à ces travaux.
Adopté unanimement.
2019-11-17.........................................................................................
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller
Normand Mercier et résolu que le conseil accepte le dépôt des déclarations
des intérêts pécuniaires des élus municipaux en date du 4 novembre 2019.
Adopté unanimement.
2019-11-18.........................................................................................
Demande d’appui financier de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller
Simon Bissonnette et résolu que le conseil municipal autorise le versement
d’une aide financière de 5 000 $ pour l’opération de résidence d’accueil
Bellechasse-Sud pour l’année 2019 et 2020.
Adopté unanimement.
Points d’information...........................................................................
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 NDPS.
Une séance publique d’information aura lieu le 3 décembre 2019, à 19h,
au collège.
Information, mise en commun du Service sécurité incendie.
Suite à la rencontre du 15 octobre dernier, le comité travaille sur la
description des tâches du chef pompier et des adjoints. L’embauche devrait
ces personnes se faire au début de l’année 2020.
Information, négociation de la convention collective.
La négociation de la convention collective va comme prévue. Les membres
du comité de négociation souhaitent finaliser ce dossier d’ici la fin de
l’année.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque,
appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que la présente résolution
soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce que suit :

2019-11-19.........................................................................................
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée
à 20h45.

- Le conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à
participer au projet de la création d’une Régie de service sécurité incendie
et d’assumer une partie des coûts;

Sébastien Bourget, Maire

-
Le conseil autorise la Municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland a déposé un projet dans le cadre de l’aide financière pour
soutenir la coopération intermunicipale;
- Le conseil accepte que la Municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland agisse à titre d’organisme responsable du projet;
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Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

OFFRE d’e mploi

AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de
la susdite municipalité, QUE :
Conformément à l’article 956 du Code Municipal de la Province de Québec,
avis public est donné que le Conseil Municipal adoptera le budget 2020
de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, lors de
l’assemblée spéciale qui sera tenue à la Salle du conseil au Carrefour de la
Colline, le lundi 16 décembre 2019 à compter de 19h.
Les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette assemblée porteront exclusivement sur le budget 2020.
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2019.
Vincent Drouin, Directeur général et secrétaire-trésorier

OFFRE D’EMPLOI
Camp de jour relâche 2020
Pour assurer la tenue du camp de jour de la relâche 2020, la Municipalité
de Saint-Damien recherche un coordonnateur ou une coordonnatrice.
Le camp accueille des enfants de 5 à 11 ans et un service de garde est
aussi offert.
Coordonnateur / Coordonnatrice
Taux horaire : 18.00 $/heure
Heures effectuées : 10 heures de planification en février

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS
PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE LE
CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE TENUE LE
4 NOVEMBRE 2019 LA RÉSOLUTION SUIVANTE, À SAVOIR :
RÉSOLUTION NO 2019-11-11
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2020
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure
du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le
lundi et débuteront à 20 h :
• 13 janvier

• 3 février

• 2 mars

• 6 avril

• 4 mai

• 1er juin

• 6 juillet

• 3 août

• 8 septembre (mardi)

• 5 octobre

• 2 novembre

• 7 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
NOTE : Tout changement devra être décidé par résolution du conseil.
DONNÉ À SAINT-DAMIEN, CE 15e JOUR DE NOVEMBRE 2019
Vincent Drouin, Directeur général et secrétaire-trésorier

Entre 40 et 50 heures durant la semaine de relâche
Description des tâches :
Sous la responsabilité de l’agent de développement municipal, le
coordonnateur ou la coordonnatrice devra :
• Assister au recrutement des moniteurs;
• Tenir une rencontre préparatoire avec les moniteurs;
• Planifier l’horaire des moniteurs et du service de garde;
• Préparer les activités;
• Gérer la liste de présence;
• Coordonner et superviser le travail des moniteurs;
• Faire respecter la discipline nécessaire au bon fonctionnement d’un camp
de jour;
• S’assurer du bon déroulement général et de la sécurité des enfants;
• Rencontrer les parents en cas de problématique;
• Le coordonnateur ou la coordonnatrice peut aussi le rôle de moniteur/
monitrice.
Qualifications :
• Être âgé (ée) d’au moins 16 ans;
• L’expérience au sein d’un camp de jour est essentielle;
• Aimer travailler en équipe;
• Faire preuve de leadership;
• Être dynamique et responsable.
Faire parvenir votre C.V. par courriel au maximum le 13 décembre 2019
à l’attention de Marie-Hélène Labbé à mhlabbe@saint-damien.com
Information :
Marie-Hélène Labbé, agente de développement et de communication
Municipalité Saint-Damien-de-Buckland
Tél. : 418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
www.saint-damien.com
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SPORTS / loisirs
HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES
ÉCOLE SECONDAIRE
BAIN LIBRE
Piscine École secondaire
Adulte : 5$ 6 à 17 ans : 2$ 0-5 ans : Gratuit
Lundi 18h à 19h
Vendredi 19h à 21h
Jusqu’au 6 décembre.
BADMINTON
Gymnase École secondaire
Adulte : 5 $ 6-17 ans : 2 $
Lundi 19h à 21h
Jusqu’au 2 décembre.
Information : 418-789-2525
ARÉNA J.E. MÉTIVIER

0-5 ans : Gratuit

PATINAGE LIBRE
COÛT : Gratuit
Mardi 13h30 à 15h30
Vendredi 13h30 à 14h30

Jeudi 17h à 17h50
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
*** SURVEILLEZ L’HORAIRE DES FÊTES SUR
LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ ***
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COMITÉ famille
PARENTS-SECOURS EST EN DÉVELOPPEMENT À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Bonjour à tous chers citoyens de Saint-Damien-De-Buckland!
Je me présente Annick Bilodeau, nouvelle arrivante en 2017. Il me fait
plaisir de vous annoncer que j’entame les procédures afin de démarrer
un comité de parents secours à Saint-Damien! Je suis à la recherche de
deux candidats citoyens de notre village prêt à s’impliquer avec moi dans
le comité pour qu’ensemble nous puissions démarrer ce beau projet dans
notre municipalité!

Pour plus d’information ou pour signifier votre intérêt à faire partie du
comité veuillez me contacter!
Annick Bilodeau
418-467-0884
annickbilodeau@gmail.com
Comité famille Saint-Damien

Connaissez-vous parents-secours?
Créé en 1968, suite à la disparition d’un jeune garçon, le programme
Parents-Secours est mis en opération par un groupe de femme de Londres
afin d’établir un système de prévention et d’intervention pour la sécurité
des enfants. Depuis 1992, due à la forte utilisation de Parents-Secours
par les personne âgées, le programme élargi son mandat pour inclure
officiellement les aînés dans leur clientèle visée.
Le but d’être Parents-Secours est simple!
Le rôle des foyers refuges Parents-Secours est de venir en aide aux enfants
et aux aînés de notre paroisse qui se retrouvent en état de détresse, par
exemple, à cause d’un problème de santé ou la crainte pour leur sécurité. Le rôle est de les accueillir chez soi, de leur fournir un lieu sécuritaire
et de les aider pour contacter la famille ou les services d’urgences. Les
Parents-Secours ne sont pas des répondants médicaux.
Une affiche-fenêtre vous identifiant est remis une fois le formulaire de
rapport d’antécédent judiciaire rempli et approuvé.

Depuis 1976
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PROJET ACB
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maison de la Culture
CONCERT DES ÉLÈVES EN MUSIQUE DE LA MAISON DE LA CULTURE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE – 13h30
Salle de spectacle – Maison de la Culture de Bellechasse
Entrée gratuite
Participation spéciale de l’Harmonie de Jouvence de Bellechasse
qui viendra présenter 3 pièces de Noël sous la direction de François Samson.
Cette harmonie intergénérationnelleest composée
de 27 musiciens et musiciennes de Bellechasse.
Bienvenue à tous!
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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.

Concert par Le Chœur de Bellechasse

Vous avez des vêtements chauds propres que vous ne portez plus ? Je vous
demande de venir les porter à mon domicile.

Samedi 30 novembre, 14h
À la Chapelle de la Maison-Mère des religieuses.

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

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
À tous les mois vous trouverez un coin réservé à tous ceux qui veulent
s’initier aux notions de base de la langue espagnole.
S’il vous plaît........................................................................Por favor
Bonjour............Buenos dias (du matin jusqu’au début de l’après-midi)
Bonjour............................................ Buenas tardes (en fin de journée)
Bonsoir................................. Buenas noches (bonsoir ou bonne nuit)
À tout à l’heure............................................................... Hasta luego
Hasta Pronto........................................................................À bientôt
À demain.....................................................................Hasta manana
Nicole Fortin
Bénévole du Réseau Accueil Bellechasse Sud
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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
418-789-2526

/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

Jeunesse

1. Serge Savard Canadien jusqu’au bout, Philippe Cantin, Éd. KO, 2019

1. Carlos le touriste, Aaron Blabey, Éd. Scholastic, 2019

2. La maîtresse de l’horloger, Denis Monette, Éd. Logiques, 2019

2. Bizarre mais vrai! 4 350 faits renversants,
Collectif, Éd. Scholastic, 2019

3. La maison des Levasseur T01 1958 Le grand bouleversement,
Julie Rivard, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019
4. 
La maison des Levasseur T02 1959 Les grandes rafales,
Julie Rivard, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019

3. Mon mini ABC des filles, Catherine Girard-Audet, Éd. Les Malins, 2019
4. Héros en herbe, Amanda Li, Éd. Guy Saint-Jean, 2019

5. Marie-Camille, France Lorrain, Éd. Guy Saint-Jean, 2019

5. La doudou qui était amoureuse d’un hamster, Claudia La rochelle et
Maira Chiodi, Éd. de la Bagnole, 2019

6. Moi, Michèle, Michèle Richard, Éd. de la Semaine, 2019

6. Pat le chat La nuit de l’Halloween, James Dean, Éd. Scholastic, 2018

7. Soupers rapides, Geneviève O’Gleman,
LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2019

7. C’est quoi un réfugié ? , Élise Gravel, Éd. La courte échelle, 2019

8. Seules ces femmes que j’aime, Louise Portal, ÉD Druide, 2019
9. Les testaments, Margaret Atwood, Éd. Robert Laffont, 2019
10. Ça roule, Danie Beaulieu, LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2019
11. L e temps des chagrins T02 L’héritage,
Nicole Villeneuve, Éd. JCL, 2019

HORAIRE DES FÊTES
La biblio sera ouverte les 20 et 21 décembre.
Profitez-en pour faire le plein de lecture!
Fermée les 24-25-27-28 et 31 décembre et le
1er janvier. De retour le 3 janvier.

NOUVEAUX PARENTS
Informez-vous au comptoir prêt pour recevoir la trousse «Une naissance,
un livre» pour votre tout-petit.
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COUPS DE CŒUR DES MAIRES 2019
Grâce à la participation de notre maire au concours COUPS DE CŒUR
DES MAIRES 2019 du Réseau biblio CNCA, notre bibliothèque a remporté un prix de 250 $ en chèque-cadeau chez Librairie H Fournier à
Lévis, suite à un tirage au sort parmi 52 bibliothèques participantes.
Merci monsieur le maire!
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SERVIcE sécurité incendie
Le plus beau cadeau de Noël : La prudence!
À la veille des Fêtes, le temps est propice à penser sécurité et prudence.
En ces temps de réjouissances, un bon souper en famille contribue à
réchauffer les cœurs. Se réunir autour d’une bonne fondue, voilà qui est
agréable. On mange, on parle, on rit; le réchaud s’éteint alors que le repas
n’est pas encore terminé.
On s’empresse de le remplir de nouveau. JAMAIS!
Le réservoir chaud peut s’enflammer. On peut toujours refroidir le réservoir dans de l’eau froide avant de le remplir, mais il est recommandé et
beaucoup plus simple d’en prévoir un deuxième. Le coût est minime quand
on pense à ce qui pourrait arriver!
Quoi de plus romantique et confortable qu’un feu dans l’âtre. En couple ou
entre amis, il fait bon de s’installer devant un feu de foyer ou près du poêle
à bois. Avant de sortir la peau d’ours et de placer vos bûches, pas trop et
bien sèches! Avez-vous pensé à faire ramoner et inspecter la cheminée par
un spécialiste?

Maintenant, observez le branchement de l’arbre. On constate souvent
que les prises de courant subissent une surcharge lorsqu’on y branche
des éléments supplémentaires dans le temps des fêtes comme le sapin,
les décorations, etc. Il est toujours bon d’avoir une barre d’alimentation
sécuritaire et laissée bien en vue. Débarrassez-vous de la vieille rallonge
qu’on fait courir sous le tapis!
Il est temps maintenant de quitter pour la messe de minuit. Avez-vous
éteint le feu, les chandelles, l’arbre de Noël? Bravo! Au retour, les cœurs
s’embrasent et la fête continue!
Source : Sécurité publique Québec
Au nom de tous les pompiers et officiers de votre service incendie, et en
mon nom personnel, nous vous souhaitons un très Joyeux temps des Fêtes,
en toute sécurité!
Pierre Dubeau, T.P.I.
581-986-1231
Directeur SSI Saint-Damien-de-Buckland

L’accumulation de créosote dans la cheminée et les conduits constitue un
risque d’incendie. Le pare-étincelles est-il bien installé? Une étincelle peut
suffire à mettre le feu à la peau d’ours! Et les bas de Noël suspendus
devant la cheminée qui stimulent l’imagination des grands comme des
petits, peuvent aussi s’embraser facilement!
Pour ajouter à l’ambiance, on éteint les lumières après avoir allumé
quelques chandelles. Il ne faut jamais laisser des chandelles allumées sans
surveillance. Songez aux enfants qui peuvent être attirés par cette flamme
vive si fascinante. Un accident est si vite arrivé. Vous avez un chat ou un
chien : un coup de queue et la chandelle tombe sur le fauteuil ou dans les
rideaux et on se retrouve entre deux feux! N’allumez jamais de chandelles
près des rideaux ou de tout autre objet qui peut prendre feu.
Saviez-vous que certains chandeliers ne sont pas sécuritaires?
Les chandeliers en verre trempé résiste à la chaleur, mais la majorité
ne sont faits qu’en verre ordinaire, ou pire, en bois ou en plastique, sans
compter ceux dont la base est instable. Malheureusement, il n’existe
aucune norme pour les chandelles et les chandeliers.
Alors, comment se prémunir du danger? D’abord, ne jamais laisser la
chandelle brûler à moins de 5 cm (2 po) du chandelier. Assurez-vous que
celui-ci est bien stable et qu’il est suffisamment large et profond pour recueillir la cire chaude qui coule. Et surtout, toujours éteindre les chandelles
lorsqu’on quitte la pièce ou qu’on va se coucher. En passant, une jolie petite
lampe d’appoint donne tout autant d’ambiance, à moindre risque!
Le sapin de Noël est magnifique. Les lumières, les décorations. Tout pour
retomber en enfance. Si vous tenez absolument au sapin naturel, il faut
toujours garder son pied humide. Ajoutez de l’eau tous les jours. Un sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières
féeriques qui l’ornent, car elles dégagent aussi de la chaleur. D’ailleurs, les
lumières que vous avez achetées la semaine dernière sont-elles de faible
puissance et conçues spécifiquement pour l’intérieur? Ne laissez jamais le
sapin allumé lorsque vous quittez la maison! Et éteignez-le toujours avant
d’aller au lit! Sitôt les fêtes terminées, dégarnissez votre sapin naturel
le plus vite possible et sortez-le dehors! Et pourquoi ne pas dormir plus
tranquille en vous procurant un arbre artificiel? Gardez le sapin naturel pour
l’extérieur!
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RECOMMANDATIONS DE VOS SERVICES
D’URGENCE EN PÉRIODE HIVERNALE
Déneigez les issues (portes, fenêtres, escaliers et balcons) de votre maison
ou logement;
Assurez-vous que les portes et fenêtres sont en bon état afin de pouvoir les
ouvrir en tout temps;
Gardez libre d’accès le raccord-pompier du système de gicleur, l’entrée de
gaz ou tout autre service;
Ne transportez pas de neige à proximité des bornes d’incendie;
Vérifiez la neige accumulée sur les bâtiments. Les pluies et les redoux
augmentent le poids de la neige;
Assurez-vous que votre numéro civique est bien visible en tout temps à
partir de la voie publique. Si un abri temporaire le cache, bien vouloir
l’afficher sur ce dernier.
Merci de votre collaboration.
Service sécurité incendie et Service de premiers répondants de
Saint-Damien

VIE communautaire
DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Les CFQ,
des liens de PARTAGE
tissés serrés.
On accomplit beaucoup de choses au Cercle des Fermières :

Le prochain déjeuner des 50 ans et plus aura lieu vendredi le 6 décembre 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 décembre le sort a favorisé M. Gérard Pouliot.
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

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

Les mardis après-midi à l’Atelier Yolande-Labrie, entre 13 heures et
15 heures, les membres se rejoignent pour tricoter, coudre, tisser,
bricoler, et jaser, quand on a fini de compter nos mailles… Belle
ambiance pour partager nos liens d’amitiés! Les ateliers avec Jouvence se poursuivent. L’artisanat Jeunesse avec la classe de cinquième
année a débuté le 19 novembre. Les jeunes inscrits apprendront les
techniques du macramé pour participer au concours régional. Merci
à Martine pour la préparation de l’activité et aux membres qui
l’accompagnent pour l’animation : Marise, Louise, Line et Francine.
Le grand métier pour de nouvelles catalognes est presque prêt. Grand
Merci à Micheline Latulippe et Line Roberge pour leur science du
montage et leur patience ! Les stagiaires se rendent compte combien
l’art du montage des métiers est précieux. Ghislaine Prévost s’occupe
du montage des métiers pour linge à vaisselle. Merci à toi aussi, la pièce est
moins grande… mais la science est la même.
Prochaine Réunion :
SOUPER Partage DE NOËL Mardi 10 décembre à 19 heures
(Attention : changement de date pour permettre aux membres d’assister à la soirée d’information au sujet de la Maison-Mère le 3 décembre)
Au Chalet des Sports. On vous accueille à compter de 17 heures.
On peut inviter une amie, on apporte un plat à partager, le SOUPER est
à 18 Heures.
ÉCHANGE de Cadeau valeur de 15 $
pour celles qui le désirent.
BINGO en soirée au profit de OLO
et de notre Cercle.
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

Pour information : 418-789-3147
DÉCEMBRE 2019
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE

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 aménage une Friperie dans la sacristie et
projette d’offrir ce nouveau service dès janvier.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Le jeudi, 20 décembre Messe de Noël
Le 22 décembre

à l’Oasis à 10h

Célébration dominicale
de la Parole

à 9h à la Sacristie

Le 24 décembre
Messe de la Veille de Noël
		
Le 25 décembre
Messe de Noël
		
		
Le jeudi 26 décembre Messe

à 22h à l’église
Saint-Damien

à la Maison mère à 9h
à Saint-Malachie à 9 h
à Sainte-Claire à 10h30
à l’Oasis à 10h

Surveillez le Feuillet paroissial au cas où des changements surviendraient
Contribution volontaire annuelle 2019 (CVA)
En date du 14 novembre, le montant recueilli pour la CVA s’élève à 50 528$.
Toutefois, il est important d’atteindre notre objectif (58 000$) afin de ne pas
être déficitaire cette année.
Les sommes que vous versez servent à payer notre part des salaires (prêtres,
agent de pastorale, intervenant en pastorale, secrétaire, sacristain), les
fournitures nécessaires au culte, à l’entretien de votre église et à
l’administration, l’électricité et le chauffage du bâtiment, le déneigement et
les autres frais d’opération.
Un rappel a été posté à certains paroissiens mais il se peut que vous ayez
été oubliés. Si c’est le cas, vous pouvez poster votre don en indiquant bien
votre nom et votre adresse ou venir le porter au bureau de la Communauté
(à la sacristie).
Vos dons doivent nous parvenir au plus tard le vendredi matin,
27 décembre pour être déposés en 2019 et être inscrits sur votre reçu de
charité pour fins d’impôt pour l’année 2019.
Merci de continuer à appuyer votre Communauté chrétienne et le CCOL
pour qui il est important de poursuivre la mission et de vous offrir des
services pastoraux de qualité : messe, célébration dominicale de la Parole,
sacrements (baptême, pardon, confirmation, sacrement des malades, etc.),
formation aux jeunes et aux adultes et autres !
Nos efforts pour diminuer le coût du chauffage sont en partie anéantie par
le coût élevé du mazout mais ce serait pire si nous ne nous en préoccupions
pas.
Certains d’entre vous ont peut-être le goût de faire un don supplémentaire
pour votre église. Vos dons vous permettent de récupérer de l’impôt lors de
la production de votre déclaration de revenus et pour nous, c’est important
pour l’équilibre de notre budget. Tout don est bienvenu.
Grâce à nos bénévoles engagés et à votre générosité, nous continuons d’espérer en l’avenir.
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À cette fin, nous recueillons dès maintenant des vêtements, des
chaussures et des accessoires propres et en bon état (Femmes,
hommes et enfants) 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 ou apporter le tout à la
sacristie sur les heures d’ouverture. L’horaire de l’ouverture vous sera
communiqué dans la prochaine édition.
LOTERIE AU PROFIT DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Votre Comité de coordination et d’organisation locale (CCOL) a mis en place
une loterie afin d’aider au financement de notre communauté chrétienne. Le
dimanche, 29 décembre, il y aura tirage d’un prix de 500$ et d’un prix de
200$. Les billets sont maintenant disponibles auprès de nos bénévoles au
coût de 5$. Merci de nous appuyer!
CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE
En l’absence de prêtre disponible chaque dimanche, des bénévoles de la
Communauté accepte de vous guider dans la prière par une célébration
dominicale de la Parole. Toutefois, le nombre de participants est moindre
que lors d’une célébration eucharistique. Pour cette raison et pour diminuer
le coût du chauffage, il a été décidé que les célébrations dominicales de
la Parole auraient lieu dans la sacristie que nous aménagerons pour la
circonstance.
Le sondage que nous avons effectué le dimanche, 10 novembre a été
concluant. 41 des4 2 personnes qui ont répondu au sondage sont d’accord
avec cette proposition. Nous vous attendons nombreux dans une atmosphère
propice à la prière.
HORAIRE DES DIMANCHES DE DÉCEMBRE :
1er décembre :

Messe à l’église à 10h

8 décembre :

Célébration de la Parole à la Sacristie
avec les enfants à 10h

15 décembre :

Messe à l’église à 10h

22 décembre :

Célébration de la Parole à la Sacristie à 10h

24 décembre :

Messe de la Veille de Noël à 22h

29 décembre :

Célébration de la Parole à la Sacristie à 10h
POUR UN BIEN-ÊTRE RENOUVELÉ,
POUR ÊTRE PLUS EN FORME
POSSIBILITÉ D’OUVRIR UN GROUPE

(PROGRAMME D’ÉLIMINATION DE POIDS BASÉ SUR LE GUIDE
ALIMENTAIRE CANADIEN)
À SAINT-DAMIEN
(Minimum 30 personnes nécessaires)
Pour information et inscription :
Lise Brochu 418-789-2054 ou Sylvie Aubin 418-789-3136

Vie communautaire
INVITATIONS AUX ORGANISMES ET CITOYENS – SOYEZ LES VEDETTES 2020 !
RECHERCHONS PHOTOS POUR LA PAGECOUVERTURE 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 poste 602

DÉCEMBRE 2019
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VIE communautaire
VIACTIVE

ACTIVITÉS AU LAC-VERT
FIN DE SEMAINE DE SILENCE

Depuis le début de nos rencontres, nous avons accueilli 5 nouvelles
membres. Bravo! Nos exercices sont aussi adaptés aux hommes. Vous êtes
les bienvenus tous les jeudis de 10h à 11h à la Maison de la Culture. C’est
gratuit.

S’OUVRIR À CE QUI VEUT NAÎTRE

Notre session d’automne se terminera le 28 novembre. Un petit goûter festif
pourrait clôturer cette belle session où j’ai eu beaucoup de plaisir à animer
nos rencontres de mise en forme. La Liaison de décembre vous indiquera la
date de reprise des cours en janvier. D’ici là, consultez vos courriels.

Date : 6-7-8 décembre 2019

Pour plus de renseignements, contactez Raymonde Roy, responsable,
au 418-789-3440

Au cœur de cette période d’effervescence, prendre le temps de se déposer
dans le SILENCE, afin de se laisser habiter par le mystère de Noël. Et si en
nous quelque chose cherchait à naître?
Heures : vendredi 19 h à dimanche 15 h
Animation : Christiane Biron et Lise Parent
Lieu : Maison St-Bernard, 161, Route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Qc)
Coût : 155 $
Information et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com

REPRISE - SOUPER BÉNÉFICE DES LOISIRS
Samedi 9 mai 2020
Information : Pascal 418-789-2526 poste 606
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VIE communautaire

Pour prendre rendez-vous à Saint-Damien
418-789-2007
Pour la prise « sans rendez-vous » à l’UMF de Lévis
418-380-8597 ou rvsq.gouv.qc.ca
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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
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C 418 883-6799

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

