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Photo : Une banderole aﬃchée chez Brigitte Boutin,
artiste peintre de Saint-Damien.
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• Injection Électronique
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• Air Climatisé
• Suspension
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Calendrier
Il se peut que les activités indiquées au calendrier soient annulées
en raison des mesures préventives en lien avec
la pandémie de Covid-19.

Les activités en ligne se déroulent sur la page Facebook
de la municipalité ou de la bibliothèque :

LUNDI

3

MARDI

MERCREDI

4
Assemblée du
conseil, 20h

/MunSaintDamien

5
Heure du conte
en ligne, 10h

Ecocentre

/BouquindOr

Vérifier auprès des organisations avant de vous présenter
ou consulter le www.saint-damien.com

DIMANCHE

9h à 13h

JEUDI

VENDREDI

6
Éveil musical
en ligne, 10h

7
Viactive
en ligne, 10h
Capsule golf, 11h

10

11

12

13

Réunion Coeurs
villageois, 18h30

Viactive
en ligne, 10h

18
Journée
nationale des
Patriotes

24

Atelier en ligne
sur le compostage,
18h30

25

26

21

20

19
Éveil musical
en ligne, 10h

1

2

8

9

15

16

22

23

Chansonnier
en direct
Dilan Roy, 17h

Viactive
en ligne, 10h

27

Formation
Gardiens avertis
à confirmer

28
Viactive
en ligne, 10h

SAMEDI

Spectacle
en direct
Mario et Dave
Robidoux, 17h

14

Capsule golf, 11h

17
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30
Heure du conte au
Parc Irenée-Thibault
À confirmer
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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.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Ouverture le samedi 2 mai pour la saison. L’écocentre sera ouvert les samedis
de 9h à 13h jusqu’au samedi 31 octobre prochain. Pour connaître la liste des
matériaux acceptés et les consignes, consultez le www.saint-damien.com/
ecocentre.
EAU POTABLE*
Nous vous rappelons qu’il existe un règlement concernant l’utilisation de l’eau
de l’aqueduc municipal (Règlement 03-98). Nous vous rappelons qu’il est
interdit d‘utiliser l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour nettoyer une
entrée de cour ou le pavage.
FEUX À CIEL OUVERT*
INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT - SECTEUR BELLECHASSE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décrété jusqu’à nouvel
ordre l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans
plusieurs secteur notamment Bellechasse.
Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la
capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité
incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de
propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes. Pour
information, contacter M. Pierre Dubeau, directeur du service de sécurité
incendie au 581-986-1231
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
CITAM 3-1-1
www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a changé de fournisseur
pour son système d’alerte automatisé (SAA) afin d’être plus efficace
en situation d’urgence. C’est maintenant le système CITAM 3-1-1 qui
est utilisé.
Ce système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou
seulement les résidents concernés par l’avis en ciblant un secteur
précis de la municipalité.
Le système peut vous rejoindre de trois (3) façons :
• message vocal téléphonique
• messagerie texte (SMS)
• courriel
Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des
situations suivantes :
• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau
• arrêt temporaire du service d’aqueduc
• avis d’évacuation
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile
La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer
de situations non urgentes (ouverture de l’écocentre, visites préventives
du service incendie, assemblée publique, etc.).
INSCRIPTION
CITAM 3-1-1 permet aux citoyens de modifier en tout temps leurs coordonnées et préférences d’envoi. Pour cela vous devez vous créer un
compte à l’aide d’une adresse courriel. Il est préférable que chaque
membre d’un même foyer se crée un compte et n’inscrive pas les
mêmes numéros pour éviter les répétitions d’appels par le système.
POUR VOUS INSCRIRE ET/OU CRÉER VOTRE COMPTE
www.saint-damien.com/SAA
Si vous étiez inscrit via l’ancien système, vos données ont été
transférées dans CITAM 3-1-1.
Vous n’avez donc pas à vous réinscrire, à moins que vous désiriez vous
créer un compte.
Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir
les avis concernant son immeuble en autant qu’il s’inscrive avec une
adresse de Saint-Damien.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance en cas
de situation d’urgence à inscrire le numéro de téléphone d’un proche.
Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour vérifier votre
inscription, n’hésitez pas à me contacter.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement et de communication
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

INFORMATION

TAXATION MUNICIPALE 2020
MODIFICATION DES DATES D’ÉCHÉANCE
RÉSOLUTION 2020-04-06
Compte-tenu que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait
devenir précaire en raison du COVID-19, le conseil municipal a adopté une
résolution à sa séance du 6 avril dernier, afin de modifier le taux d’intérêt
applicable et en reporter les échéances des versements.
Pour tous les chèques postdatés reçus en début d’année et tous les
paiements inscrits par débit préautorisé, l’encaissement des versements
est reporté aux dates suivantes :
Anciennes échéances

Nouvelles échéances

7 mai 2020

2 juillet 2020

2 juillet 2020

3 septembre 2020

3 septembre 2020

5 novembre 2020

Le taux d’intérêt applicable à toute somme due qui demeure impayée en
date du 6 avril 2020 est établit à 0 % l’an, et ce, jusqu’au 5 novembre
2020.
Information :
418-789-2526 poste 601
info@saint-damien.com
COVID-19 –INFORMATION GÉNÉRALE
En cette période de crise, plusieurs sources et médias nous informent
au sujet des mesures préventives, des consignes de confinement, des
programmes d’aide, etc.

Message du maire
captation et diffusion des séances du
conseil
Bonjour à tous,
Suite à l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril dernier, les
municipalités se doivent toujours de tenir leurs assemblées de conseil à
huis clos, c’est-à-dire sans la présence du public.
Toutefois, cet arrêté oblige ces mêmes municipalités à enregistrer les
séances soit sous forme audio ou vidéo et à les rendre disponibles à la
population pour visionnement.
C’est donc dire que la séance du conseil municipal de lundi le 4 mai et les
suivantes, si l’arrêté ministériel est toujours valide, seront enregistrées en
vidéo et accessibles à la population dès le lendemain sur le site web de la
municipalité au www.saint-damien.com/conseilmunicipal.

La source à privilégier à ce sujet est le site web suivant :
www.quebec.ca/coronavirus
ou au numéro suivant : 1-877-644-4545

L’ordre du jour de la séance vous sera communiqué le vendredi précédant la rencontre. Si vous avez des questions qui s’adressent au conseil
municipal compte-tenu que la séance n’est pas publique, il vous est
possible de nous les faire parvenir par courriel à info@saint-damien.com

Pour de l’information spécifique à la Municipalité de Saint-Damien, les
sources d’information à privilégier sont :
Site web : www.saint-damien.com
Page Facebook : www.facebook.com/MunSaintDamien

Au plaisir de vous lire,
Sébastien Bourget, maire
Saint-Damien-de-Buckland

Vous pouvez également joindre le bureau municipal qui demeure en
service par téléphone au 418-789-2526 poste 601 ou par courriel à
info@saint-damien.com.
Nous vous rappelons que bien que les écoles primaires et les CPE de
la région ouvriront prochainement, les directives du gouvernement
demeurent en vigueur. La limitation des déplacements est maintenue et les
rassemblements sont toujours interdits jusqu’à nouvel ordre.
Les membres du conseil municipal et des employés de la municipalité
ont effectué un appel de courtoisie aux résidents âgés de 70 ans et + à la
mi-avril. Si vous croyez qu’une personne de votre entourage aurait besoin
d’un appel ou d’un suivi particulier, et ce peu importe son âge, veuillez le
signaler à la direction générale de la municipalité au 418-789-2526 poste
603.
Merci de votre collaboration.
MAI 2020
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

9.

Procès-verbal de la séance régulière
du conseil municipal, tenue le lundi 6 avril 2020 à
18h30, à huis clos et
par le système de visioconférence « Zoom »

10.

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

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
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.
2020-04-01
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault 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 18h30.
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.
Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 2 mars 2020.
4.
Adoption des comptes fournisseurs mars 2020.
5.
Période de questions à 20h30.
6.
Adoption du projet de règlement 05-2020
décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un
emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection
de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.
7.
Avis de motion du projet de règlement 06-2020
modifiant le règlement 01-2020 décrétant les
taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2020 et les modalités de leur
perception.
8.
Dépôt et présentation du projet de règlement 062020 modifiant le règlement 01-2020 décrétant
les taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2020 et les modalités de leur
perception.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Demande de dérogation mineure pour une
propriété située au 17, rue Laflamme (le CCU
recommande l’acceptation).
Demande de dérogation mineure pour une
propriété
située
au
46,
rue
Labbé
(le CCU recommande l’acceptation).
Entente de service avec le Club de Golf
Bellechasse concernant la gestion de leur eau
potable.
Offre de service pour le plan directeur
d’aménagement du lac des religieuses.
Offre de service pour le contrôle qualitatif des
matériaux des rues Brochu et Saint-Maurice.
Déneigement du 8e Rang Est jusqu’aux limites de
la municipalité d’Armagh.
Demande de crédit de taxes à l’implantation de la
Coopérative de solidarité, Les Choux Gras.
Dépôt de l’entente de collaboration avec le MTQ
pour la gestion des accès de la route 279.
Dépôt de l’entente relative à la mise en commun
d’un employé pour l’opération des réseaux
d’aqueduc et d’égout.
Information, demande d’aide financière pour
l’asphaltage du rang Trois-Pistoles.
Information, mise en commun du SSI.
Demande d’aide financière.
 Croix-Rouge canadienne, services aux
sinistrés.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.
2020-04-02

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
2 mars 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil approuve
le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 2
mars 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement.
2020-04-03

Comptes fournisseurs de mars 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que soit adoptée
la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil
par le secrétaire-trésorier en date du 6 avril 2020 pour les
comptes fournisseurs de mars 2020.
Adopté unanimement.
2020-04-04

Adoption du projet de règlement 05-2020 décrétant une
dépense de 1 391 000 $ et un emprunt de 1 391 000 $

Procès-verbal
pour les travaux de remplacement des infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de
réfection de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu unanimement que le
conseil municipal adopte le règlement 05-2020 décrétant une
dépense de 1 391 000 $ et un emprunt de 1 391 000 $ pour
les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la
chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice.
RÈGLEMENT NO 05-2020
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 391 000 $ ET UN
EMPRUNT DE
1 391 000 $ POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT
SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL ET DE RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE DES RUES BROCHU ET SAINT-MAURICE

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mars
2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même
séance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
réalisera des travaux de remplacement des infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de
la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice pour un
montant de 1 391 000 $ qui seront subventionnés par le
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec
permet à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland de ne
requérir que l’approbation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire pour la
réalisation de travaux qui concernent la voirie, l’alimentation
en eau potable, le traitement des eaux usées et que le
remboursement est entièrement supporté par les
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. -

Le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de
remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les
rues Brochu et Saint-Maurice selon l’estimation des coûts des
travaux préparés par M. Charles Jacques, ingénieur de la firme
WSP Canada Inc., portant les numéros 171-02904-00, en date
du 17 février 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée



par Monsieur Vincent Drouin, directeur général de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en date du 18
février 2020, lesquels font partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A » et « B ».
ARTICLE 3.-

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 391 000 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 4.-

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de
1 391 000 $ sur une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 5.-

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt,
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
ARTICLE 6.-

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7.-

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant
lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité
de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de
la totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.
ARTICLE 8.-

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2020-04-05

Avis de motion du projet de règlement 06-2020 modifiant
le règlement 01-2020 décrétant les taux de taxes, les
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Procès-verbal
tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et
les modalités de leur perception
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 06-2020
modifiant le règlement 01-2020
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2020 et les modalités de leur perception.
2020-04-06

Dépôt et présentation du projet de règlement 06-2020
modifiant le règlement 01-2020 décrétant les taux de
taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier
2020 et les modalités de leur perception
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
a adopté le 13 janvier 2020, le Règlement 01-2020 décrétant
les taux de taxes et les tarifs de compensation applicable pour
l’année 2020 et les modalités de leur perception;

ATTENDU QUE l’article 989 du Code municipal du Québec
autorise le conseil municipal à imposer et à prélever sur le
territoire de la municipalité, par voie de taxation directe, soit
sur les biens-fonds imposables de son territoire, une taxe
basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de
pourvoir aux dépenses d’administration de celle-ci;

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale
autorise le conseil municipal de permettre que le paiement
des taxes municipales soit effectué en plusieurs versements;

ATTENDU QUE la municipalité a prévu, conformément à
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le
paiement des taxes pouvait être fait en 4 versements;

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et
citoyennes pourrait devenir précaire en raison du COVID-19
et des consignes édictées par les autorités compétentes afin
de limiter sa propagation;
ATTENDU QUE la municipalité désire venir en aide à ses
contribuables en modifiant le taux d’intérêt applicable et en
reportant les échéances des versements;

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par la
conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil tenue le
6 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de
cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland ordonne et statue par le présent projet
de règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland qui demeure
impayée en date du 6 avril 2020 est établit à 0 % par année,
et ce, jusqu’au 5 novembre 2020;
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QUE les échéances des versements afin d’acquitter le
paiement des taxes municipales prévues au Règlement 012020 soient reportées aux dates suivantes :
Anciennes échéances

Nouvelles échéances

7 mai 2020

2 juillet 2020

3 septembre 2020

5 novembre 2020

2 juillet 2020

3 septembre 2020

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2020-04-07

Demande de dérogation mineure pour une propriété
située au 17, rue Laflamme (le CCU recommande
l’acceptation)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Monsieur
Warren Milliard pour sa propriété sise au 17, rue Laflamme à
Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 822 687 du Cadastre du
Québec);
CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 17 mars 2020, pour faire état de cette
demande, conformément aux dispositions de l'article 145.5 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Warren Milliard veut
remplacer un muret dans les cours avant, latérale et arrière,
plus haut qu’autorisé;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 60, portant sur l’implantation de murets. La
réglementation exige qu’un muret n’excède pas une hauteur
de 1,5 mètre dans les cours avant et latérale, et une hauteur
de 2 mètres dans la cour arrière, à moins d’être construit par
palier;
CONSIDÉRANT QUE la projection verticale du toit du
bâtiment complémentaire (garage) est à 15 centimètres de la
ligne latérale. Le muret projeté aura une hauteur jusqu’à 2,39
mètres dans la cour avant, jusqu’à 2,85 mètres dans la cour
latérale et jusqu’à 3,66 mètres dans la cour arrière;
CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation

Procès-verbal
mineure de Monsieur Warren Milliard qui veut remplacer un
muret dans les cours avant, latérale et arrière, plus haut
qu’autorisé.
2020-04-08

Demande de dérogation mineure pour une propriété
située au 46, rue Labbé (le CCU recommande
l’acceptation)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Madame
Klara Cloutier-Bernard pour sa propriété sise au 46, rue
Labbé à Saint-Damien-de-Buckland (lot 3 930 458 du
Cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 17 mars 2020, pour faire état de cette
demande, conformément aux dispositions de l'article 145.5 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE Madame Klara Cloutier-Bernard veut
rendre conforme la marge latérale d’un bâtiment
complémentaire;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 40.4, portant sur les normes d’implantation des
bâtiments complémentaires. La réglementation exige que les
bâtiments complémentaires soient implantés à au moins 60
centimètres, à partir de la projection verticale du toit, des
lignes latérales de l’emplacement;
CONSIDÉRANT QUE la projection verticale du toit du
bâtiment complémentaire (garage) est à 15 centimètres de la
ligne latérale;

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de Madame Klara Cloutier-Bernard qui veut rendre
conforme la marge latérale d’un bâtiment complémentaire.

CONSIDÉRANT QUE le Club de Golf Bellechasse doit se
soumettre au règlement sur la qualité de l’eau potable du
Québec;

CONSIDÉRANT l’initiative de notre opérateur superviseur, M.
Christian Pouliot à propos de l’élaboration de l’entente de
services entre la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
et le Club de Golf Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord à
collaborer avec les diverses organismes du milieu dans la
mesure du possible;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil municipal approuve l’entente de services entre
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et le Club de
Golf Bellechasse. M. Sébastien Bourget, maire et M. Vincent
Drouin, directeur général sont autorisés à signer tous les
documents en lien avec cette entente.
Adopté unanimement.
2020-04-10

Offre de service pour le plan directeur d’aménagement du
lac des religieuses
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura sous sa
responsabilité la gestion du lac des religieuses d’ici quelques
temps;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut développer un
projet dans le secteur du lac des religieuses;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important d’avoir un plan directeur d’aménagement pour
prioriser nos actions en lien avec ce projet;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé deux (2) offres de services;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
firme « Option Aménagement » pour le mandat concernant les
services professionnels pour la réalisation d’un plan directeur
d’aménagement du lac des religieuses pour un montant de
28 000 $ excluant les taxes.

2020-04-09

Adopté unanimement.

Entente de service avec le Club de Golf Bellechasse
concernant la gestion de leur eau potable

Offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux
des rues Brochu et Saint-Maurice

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande
d’assistance du Club de Golf Bellechasse concernant la gestion
de l’eau potable;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal va de l’avant dans le
projet de réfection des rues Brochu et Saint-Maurice;



2020-04-11

MAI 2020

9

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit exécuter un contrôle
qualitatif de ces deux rues;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé trois (3) offres de services;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de
l’entreprise « GROUPE ABS » pour le mandat concernant le
contrôle qualitatif des matériaux des rues Brochu et SaintMaurice pour un montant de 13 916,50 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-04-12

Déneigement du 8e Rang Est jusqu’aux limites de la
Municipalité d’Armagh
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Nérée-deBellechasse a fait une approche auprès de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland concernant le déneigement et le
déglaçage d’une section de leur réseau routier pour la saison
hivernale 2020-2021;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord pour
exécuter le déneigement et le déglaçage du 8e rang Est
jusqu’aux limites de la Municipalité d’Armagh sur une
distance de 5.2 kilomètres;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Nérée-deBellechasse est d’accord pour verser un montant de
44,200.00 $ pour l’entretien de cette portion de leur réseau
routier pour la saison hivernale 2020-2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal accepte l’entente
intermunicipale de déneigement et de déglaçage à intervenir
entre la Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse et la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 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.
2020-04-13

Demande de crédit de taxes à l’implantation de la
Coopérative de solidarité, Les Choux Gras
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland a adopté le règlement 04-2019 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en
2019;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut inciter l’implantation
et le développement des commerces et entreprises sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité, Les Choux
Gras s’est implanté au 26, rue Saint-Louis au cours de l’année
2018;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de
crédit de taxes de la part de la Coopérative de solidarité, Les
Choux gras;

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la demande de la
Coopérative de solidarité, Les Choux Gras, selon les modalités
du règlement 04-2019 visant à promouvoir l’implantation et
le développement des commerces et entreprises à la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal accorde un crédit sur les taxes
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et
bâtiment) appartenant à la Coopérative de solidarité, Les
Choux Gras pour les années 2019, 2020 et 2021.
QUE ce remboursement soit effectué suite au paiement
complet du compte de taxes de la part de la Coopérative de
solidarité, Les Choux Gras, tel que convenu à l’article 5 du
présent règlement.

Adopté unanimement.
2020-04-14

Dépôt de l’entente de collaboration avec le ministère des
Transports du Québec pour la gestion des accès de la
route 279
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil accepte
le dépôt de l’entente de collaboration avec le MTQ pour la
gestion des accès de la route 279 en date du 6 avril 2020.
Adopté unanimement.
2020-04-15

Dépôt de l’entente relative à la mise en commun d’un
employé pour l’opération des réseaux d’aqueduc et
d’égout
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil accepte
le dépôt de l’entente relative à la mise en commun d’un
employé pour l’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout en
date du 6 avril 2020.
Adopté unanimement.

Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
M.R.C. DE BELLECHASSE

INFORMATIONS
Information,
demande d’aide financière pour l’asphaltage du rang
Trois-Pistoles
La municipalité a déposé une demande d’aide financière pour
finaliser l’asphaltage du rang Trois-Pistoles sur une distance
de 1.2 kilomètre auprès de la députée de Bellechasse, Mme
Stéphanie Lachance.
Information,
mise en commun du Service sécurité incendie

M. le maire fait une mise à jour de l’avancement de ce dossier.

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 6 AVRIL 2020 LE RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR:

2020-04-16

NO. RÈGLEMENT

Demande d’aide financière

05-2020	Règlement décrétant une dépense de 1 391 000$
et un emprunt de 1 391 000$ pour les travaux
de remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de
la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice.

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement
que le conseil municipal autorise le versement de l’aide
financière suivante :
 Croix-Rouge canadienne,
319.09 $ (0.17 $ Per capita)

services

aux

sinistrés :

2020-04-17
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h38.
Prochaine séance : Lundi 4 mai 2020, 20h.

ÉCOCENTRE
OUVERTURE POUR LA SAISON
SAMEDI 2 MAI 2020 - 9H À 13H

DESCRIPTION

Que le montant prévu au règlement sera défrayé en partie par une
subvention de 1 094 794$ dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023).
Que toute personne intéressée par ledit règlement, peut le consulter durant
les heures normales du bureau municipal situé au 75, route Saint-Gérard à
Saint-Damien-de-Buckland.
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 7ième jour d’avril 2020.
Vincent Drouin Secrétaire-trésorier

ECOCENTRE
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Feuilles, branches et gazons
Bois
Métaux
Propane

Ouverte les samedis seulement, de 9h à 13h, jusqu’au 31 octobre.
Situé au 250, chemin Métivier (garage municipal).

Résidus Domestiques Dangereux (RDD)

L’écocentre sera accessible un véhicule à la fois.

Piles

CONSIGNES
La disposition de matières à l’écocentre est gratuite mais est réservé
exclusivement aux contribuables de Saint-Damien;
Un surveillant contrôle l’accès au site et la disposition des déchets;
Il est interdit de laisser du matériel en dehors des heures d’ouverture;
Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.


Pour les grosses quantités de matériaux secs (plus de 5 mètres cubes),
vous devez les transporter directement au Lieu d’enfouissement
technique (LET) ou en disposer par le biais d’une entreprise privée de
disposition des déchets. Informez-vous au LET avant de vous y présenter
au 418-466-2495.

Peintures et produits de peinture
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AVIS publics
ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de
pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux
pour les municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour
les citoyens, surtout en temps de pandémie.
› Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;
› Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les
résidences;
› L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;
› L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des
stations de pompage.
Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou
démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne
se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement
pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la
poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de
devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours alors que les options
d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder aux nettoyages
de votre demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. Il est de
notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la
poubelle!
Un message de la municipalité de Saint-Damien

LA LIMITATION D’ACCÈS AU TERRITOIRE
DE LA MRC DE BELLECHASSE SERA LEVÉE
LE 4 MAI PROCHAIN
Saint-Lazare, le 29 avril 2020 – Le gouvernement du Québec a annoncé la levée de la limitation des allées et venues pour le territoire de la
MRC de Bellechasse à compter du 4 mai prochain.
Cette décision aura pour effet de suspendre les points de contrôle policiers établis aux abords du territoire depuis le 8 avril dernier.
Le gouvernement du Québec demande toutefois aux citoyens de maintenir leur habitude de limitation des déplacements et de se limiter à
ceux jugés essentiels afin d’éviter une hausse de la propagation du
virus de la COVID-19.
Comme l’a précisé la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, le
gouvernement du Québec n’hésitera pas à reconsidérer la suspension
de la limitation d’accès aux différents territoires si la discipline demandée n’était pas suffisamment respectée.
Marilyn Laflamme, agente aux communications
MRC de Bellechasse
(418) 883-3347 poste 692 mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca
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PORT DU COUVRE-VISAGE DANS
LES LIEUX PUBLICS
Information à l’intention de la population
Le Québec a annoncé le 24 avril que le port du couvre-visage dans les lieux
publics où la distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée
s’ajoutait aux mesures de précaution recommandées dans le contexte de la
pandémie de COVID-19.
Rationnel de la mesure
1. Pourquoi cette volte-face soudaine sur le port du couvre-visage
au sein de la population?
Les données sont en constante évolution, autant sur la transmission du
virus que sur l’efficacité des couvre-visages. Nous avons procédé à une
recension détaillée des écrits scientifiques pour éclairer notre décision. En
fonction de ces récentes données, et considérant qu’un nombre important
de personnes atteintes sont asymptomatiques, un exercice pondéré des
avantages (protection faible) et des risques (faux-sentiment de sécurité) a
été fait et nous a amené à proposer une mesure additionnelle, soit le port
du couvre-visage.
2. Sur quelles études se base le MSSS pour recommander le port
du couvre-visage?
Le MSSS a demandé à l’INSPQ de faire une recension des écrits et
de produire un avis afin de pouvoir orienter la prise de décision.
L’avis produit par l’INSPQ est disponible en ligne : https://www.inspq.qc.ca/
publications/2972-couvre-visage-population-covid19.
3. Est-ce dire que la maladie à coronavirus est plus dangereuse et
plus contagieuse qu’on le pense?
Pour l’instant, il n’y a pas de raison de croire que la maladie est plus
dangereuse que les informations épidémiologiques initiales. Par ailleurs,
les connaissances sur l’épidémiologie de la COVID-19 évoluent très
rapidement. Des études publiées récemment suggèrent qu’une proportion
significative des personnes infectées pourraient demeurer asymptomatiques. Certaines données indiquent également que la période contagieuse
pourrait débuter avant l’apparition des premiers signes et symptômes. Ce
constat nous a amené à recommander, par mesure de précaution, le port
du couvre-visage dans le but de diminuer le risque de transmission du virus
par les personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques qui circulent
dans des lieux publics, où il est difficile d’éviter des contacts étroits avec
les autres.
Port du couvre-visage
4. Est-ce que les enfants doivent aussi porter le masque? Lors de
la reprise des activités en service de garde et dans les écoles,
est-ce les enfants devront en porter dans ces milieux?
Dans la mesure du possible, une distanciation physique de 2 mètres
devra être observée entre les enfants. Si ce n’est pas possible, le port du
couvre-visage pourrait être recommandé en fonction de l’âge des enfants
et de leur capacité à porter le masque de façon sécuritaire.
5. Quelle est la durée recommandée et la durée maximale pour le
port du couvre-visage?
Le port prolongé du couvre-visage n’est pas recommandé. Il devrait être
porté pendant de courtes périodes, uniquement dans les lieux publics où
la distanciation physique ne peut être respectée, puis retiré par la suite. Il
devrait également être changé lorsqu’il est souillé, humide ou endommagé.

Nouvelles
6. Qu’arrivera-t-il aux personnes qui présentent des symptômes de
la COVID-19 et qui refuseraient de porter un couvre-visage dans
les lieux publics?
Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne doivent
pas fréquenter les lieux publics. Si elles doivent se rendre à la clinique ou à
l’hôpital, elles sont encouragées à porter le couvre-visage jusqu’à ce qu’un
masque de procédure leur soit remis une fois sur place.
Fabrication du couvre-visage
7. Ne serait-ce pas préférable de fournir des masques de procédure
à la population dans les lieux publics, au lieu de recommander
aux gens d’en fabriquer eux-mêmes?
Les masques de procédure doivent être utilisés de façon judicieuse
compte tenu de leur disponibilité limitée. Afin d’éviter une pénurie
de masques dans le secteur médical, le port du couvre-visage est
plutôt recommandé pour les personnes qui circulent dans des lieux publics
où il est difficile d’éviter des contacts étroits avec les autres.
8. Encouragez-vous les compagnies qui souhaitent en fabriquer
et en vendre dans la population? Ces masques seraient-ils
sécuritaires?
Les couvre-visages peuvent être très facilement réalisés à la maison.
Toutefois, si une compagnie souhaite en fabriquer, elle doit s’assurer que
ses couvre-visages répondent aux principes suivants :
• sont en tissu tissé serré mais souple, par exemple en coton;
• sont confortables et permettent de respirer librement;
• comportent au moins 2 couches superposées de tissu;
• sont bien ajustés au niveau du nez et sous le menton.
Ces paramètres pourraient évoluer avec la progression des connaissances
dans ce domaine.
Les couvre-visage ne sont toutefois pas des instruments médicaux et
conséquemment ne sont pas réglementés, comme le sont les masques
médicaux et les respirateurs.
Entretien du couvre-visage
9. À quelle fréquence dois-je laver mon couvre-visage? Quelle est
la façon appropriée de le nettoyer/désinfecter?
Le couvre-visage doit être lavé quotidiennement. Dès votre retour au
domicile, placez-le dans la machine à laver avec le reste de votre lessive.
N’oubliez pas de vous laver les mains après l’avoir manipulé. Le couvrevisage devrait idéalement être lavé à l’eau tiède avec votre détergent à
lessive habituel. Placez-le ensuite dans la sécheuse ou laissez-le sécher à
l’air libre. Assurez-vous que le couvre-visage soit complètement sec avant
de l’utiliser à nouveau.
SITUATIONS PARTICULIÈRES
Pénurie et vols
10. 
Vous demandez à la population d’en fabriquer elle-même,
est-ce parce qu’il y a une pénurie de masque de procédure?
Les masques de procédure doivent être utilisés de façon judicieuse
compte tenu de leur disponibilité limitée. Afin d’éviter une pénurie
de masques dans le secteur médical, le port du couvre-visage est plutôt
recommandé pour les personnes qui circulent dans des lieux publics
où il est difficile d’éviter des contacts étroits avec les autres. Dans le
contexte actuel, le port des masques médicaux doit être réservé aux
travailleurs de la santé et aux autres personnes fournissant des soins
directs aux patients infectés par la COVID-19. Les quantités en

inventaire permettent actuellement de répondre aux besoins du réseau de
la santé.
Usage professionnel
11. Si le port du masque est requis dans un milieu de travail, est-ce
à l’employeur de les fournir à ses employés?
C’est effectivement la responsabilité de l’employeur de fournir l’équipement
de protection nécessaire à ses employés.
Direction générale adjointe
de protection de la santé publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux

SECTEUR BELLECHASSE
INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL
OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ
À COMPTER 23 AVRIL 2020
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’étendre
au secteur de BELLECHASSE l’interdiction de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité.
Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la
capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité
incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques
de propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes.
La collaboration de tous est essentielle pour que l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure a pour but
de limiter les risques d’incendie de forêt. Rappelons qu’en vertu de
l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de
toute autre mesure rendue par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.
Source :
Service de la prévention et de l’information de la SOPFEU
Information pour Saint-Damien-de-Buckland :
M. Pierre Dubeau, directeur du service de sécurité incendie (DSSI)
581-986-1231
service-incendie@saint-damien.com
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COMMUNIQUÉ
État de situation des services de gestion des matières
résiduelles de la MRC de Bellechasse
Saint-Lazare, le 30 avril 2020 - Compte tenu des nombreux
bouleversements qu’occasionnent la COVID-19, le Service de gestion
des matières résiduelles (GMR) de la MRC de Bellechasse tient à vous
informer de certains points importants concernant ses services et activités.
Écocentres
La gestion des écocentres est de responsabilité municipale. Il revient donc
à chacune des municipalités de fixer la date d’ouverture de leur écocentre
et de déterminer les mesures préventives de propagation de la COVID-19
qui devront être mises en place.
L’accès aux écocentres ne se fera pas sans ajout de mesures de
prévention et de distanciation sociale. Les utilisateurs devront être conscients
que les délais d’attente seront possiblement plus longs qu’à l’habitude.
Néanmoins, le respect de ses consignes est primordial et nous conseillons
aux utilisateurs de se montrer collaboratifs et patients.
Lieu d’enfouissement technique (ou site d’enfouissement)
Le lieu d’enfouissement technique (LET) situé à Armagh sera accessible aux citoyens à compter du 4 mai prochain. Toute personne désirant
acheminer de la matière au site doit obligatoirement nous contacter avant
de se présenter afin d’obtenir les directives liées aux mesures préventives
de protection et de distanciation. Veuillez nous joindre par téléphone au
418 466-2495 ou courriel à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca .
Collectes des encombrants
La Ressourcerie Bellechasse offre le service de collecte des encombrants
sur le territoire de Bellechasse. La Ressourcerie et la MRC travaillent
actuellement à un plan de relance de ce service. Ce plan devra bien
évidemment prendre en compte les mesures de prévention pour le
personnel et les clients.
Points de service de la Ressourcerie Bellechasse
Actuellement, les points de service de la Ressourcerie Bellechasse situés à
Saint-Anselme et Saint-Léon-de-Standon sont fermés. Cependant, le plan
de relance des activités de la Ressourcerie vise aussi l’accès aux points
de services et à la collecte des vêtements, meubles et autres objets. Pour
l’instant, la consigne demeure la même. Nous demandons aux citoyens de
ne PAS déposer de vêtements dans les bacs destinés à la Ressourcerie et
de remettre à plus tard le dépôt de meubles ou autres objets aux points de
dépôt réguliers.
Pour plus d’informations ou pour inscrire vos demandes de collectes à
effectuer lors de la reprise du service, vous pouvez rejoindre la Ressourcerie
en composant le 418 642-5627 ou par courriel à info@ressourceriebellechasse.com .
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Compostage domestique
La MRC recevra de nouvelles compostières vers la mi-mai. Il n’est pas
trop tard pour réserver la vôtre. L’ensemble est offert à un coût de 40$ et
comprend un contenant de comptoir, un aérateur et une compostière
en bois. Communiquez dès maintenant avec le Service de gestion des
matières résiduelles de la MRC pour réserver votre ensemble, par
téléphone au 418 466-2495 ou courriel à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca
Les citoyens pourront par la suite se procurer leur compostière dans leur
municipalité locale.
Jusqu’à nouvel ordre, les ateliers de compostage domestique offerts
gratuitement par la MRC seront donnés en ligne à l’aide de la
plateforme «Zoom». Les détails suivront sous peu, alors restez à l’affût de
nos prochaines communications sur la page Facebook de la MRC, ainsi
que sur notre site web. Dépendamment de l’évolution de la situation,
des dates supplémentaires d’ateliers pourront s’ajouter, en ligne ou en
personne.
Collectes des plastiques agricoles
La MRC de Bellechasse, en partenariat avec l’UPA Chaudière-Appalaches,
réalise depuis 2017 un projet de collecte des plastiques agricoles chez
les agriculteurs de plusieurs municipalités du territoire. Les collectes sont
maintenues et le calendrier demeure inchangé. Vous pouvez consulter le
calendrier des collectes sur le site web de la MRC. Il n’est pas trop tard pour
intégrer le projet. Appelez-nous pour plus d’informations.
Pour plus d’informations :
Consultez notre site web www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr. Il contient une
foule d’informations utiles pour une saine gestion des matières résiduelles.
Pour toute question, écrivez à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca ou contactez
notre équipe au
418 466-2495.
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SPORTS / loisirs
CLUB DE GOLF BELLECHASSE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Bien que nous soyons en période de crise, le Club de Golf Bellechasse
tente, tant bien que mal, de planifier sa prochaine saison de golf en plus de
mettre à jour son plan directeur pour les années à venir.

L’OUVERTURE DE LA CYCLOROUTE DE
BELLECHASSE EST PRÉVUE POUR LA MI-MAI
Avec l’arrivée du printemps, la municipalité régionale de comté (MRC)
de Bellechasse se prépare à l’ouverture de la Cycloroute de Bellechasse
prévue pour la mi-mai.

Outre le coronavirus, l’industrie du golf est malade depuis quelque temps
et le Club de Golf Bellechasse n’est pas épargné. Malgré une légère
diminution de l’achalandage, les dirigeants ne baissent pas les bras et
croient vraiment qu’un club de golf à Saint-Damien peut être viable. Ses
35 ans d’existence sont la preuve qu’il peut plus que survivre.
« Vert » la guérison…

En tenant compte du contexte actuel, la MRC a décidé de ne pas retarder
l’ouverture de la piste cyclable. Les travaux de nettoyage de la piste seront
entrepris sous peu, si dame nature se montre collaborative et clémente.

Pour ce faire, nous devons élargir notre offre, améliorer l’expérience client,
rénover notre pavillon pour le rendre au goût du jour et bien sûr, maintenir
un parcours de qualité supérieure offrant d’excellentes conditions de jeu.

Afin de protéger la santé des utilisateurs de la Cycloroute, la MRC devra
effectuer certains ajustements visant à prévenir les risques de propagation
du virus de la COVID-19. Notamment, en ce qui a trait à l’installation d’un
affichage rappelant les consignes préventives de distanciation sociale et
à la conformité des installations sanitaires disponibles aux abords de la
Cycloroute.

Sans négliger notre clientèle actuelle incluant les membres de longue date
que nous remercions, notre défi est d’adapter notre club à tous les types
de golfeurs afin que chacun d’entre eux y trouve son compte. Le golf est un
sport versatile qui peut être pratiqué tout au long d’une vie par un groupe
d’âge très large (5 à 100 ans) et par plusieurs types de golfeurs tels que le
PURISTE, l’EXIGEANT, l’ACCRO, le PRO, le VIP, le DÉBUTANT et la FAMILLE.
Notre clientèle variée pratique ce sport pour différentes raisons et les irritants de chacun sont souvent contradictoires.

Précisons aussi que les utilisateurs qui avaient l’habitude de faire halte au
pavillon d’accueil du Parc des chutes d’Armagh devront attendre, puisque
l’établissement est fermé actuellement en raison des mesures préventives
liées à la COVID-19, et ce, pour une durée indéterminée.
Marilyn Laflamme, agente aux communications
MRC de Bellechasse
418 883-3347 poste 692
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca

PROGRAMMATION LOISIRS PRINTEMPS
ÉTÉ 2020
Disponible en ligne seulement au www.saint-damien.com/loisirs
Exceptionnellement, la programmation ne sera pas distribuée en version
papier aux résidents de Bellechasse-sud.
Certaines activités pourraient être reportées ou annulées compte-tenu de
la situation évolutive reliée au Covid-19. Renseignez-vous à la personne
responsable de chaque activité.
SOYONS FIERS DE NOS PETITS MILIEUX QUI AVAIENT PRÉVU UN ÉTÉ 2020
ANIMÉ !

BREF! Que vous soyez en couple, en famille, un débutant ou un golfeur
aguerri, nous vous accueillerons chaleureusement afin que vous passiez
une journée ou une saison de golf à la hauteur de vos attentes. De plus, si
vous désirez vous initier à ce magnifique sport, souvenez-vous qu’il n’est
jamais trop tôt ou trop tard pour le faire. Le golf est un mode de vie pour
vos enfants, à ne pas négliger pour les affaires et surtout que vous aurez du
plaisir à pratiquer tout au long de votre vie.
Que vous soyez golfeur ou non, sachez que le Club de Golf Bellechasse est
ouvert au grand public. Venez profiter d’un décor enchanteur pour prendre
un café, au lever du soleil sur notre terrasse, pour casser la croûte au Bistro,
nouvellement rénové, matin, midi et soir, ou simplement pour prendre une
consommation entre amis lors de nos 4@7. Nous vous invitons aussi à
visiter la nouvelle boutique du pro offrant un inventaire varié qui saura
plaire à tous les styles de golfeurs avec des vêtements performants et
confortables autant pour le golf que l’après-golf.
Redécouvrez votre club et votre sport. Au plaisir de vous rencontrer!
Alain Simard
Professionnel de golf & directeur général du Club de Golf Bellechasse

Nous remercions les municipalités participantes et nos partenaires :
Municipalité de Buckland
Municipalité de Saint-Lazare
Municipalité de Saint-Malachie
Municipalité de Saint-Nérée
Municipalité de Saint-Damien
Municipalité de Saint Léon
Municipalité de Saint-Nazaire
Municipalité de Saint-Philémon
Les Choux Gras, Coopérative de solidarité
Tourisme Bellechasse (Développement Économique Bellechasse)
Fondation Alicia Mercier
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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.

biblio@saint-damien.com
418-789-2526

/bouquindor

La reprise de certains secteurs économiques annoncée pour le 4 mai ne concerne pas les
bibliothèques publiques et elles doivent donc demeurer fermées jusqu’à nouvel ordre.
Surveillez le site web de la municipalité et les réseaux sociaux pour connaître la date
de réouverture et les consignes particulières, s’il y a lieu.
Le Réseau biblio nous informera sous peu à savoir si des procédures spéciales doivent être
mises en place concernant le retour des livres. Les abonnés dont nous avons l’adresse courriel
au dossier seront informés par courrier électronique.
Nouveautés
Compte-tenu de la situation, les achats de nouveautés ont cessé
temporairement. Pour nous aider à préparer la réouverture, nous vous
invitons à nous faire parvenir vos demandes spéciales et suggestions par
courriel à biblio@saint-damien.com
Quelles nouveautés attendez-vous avec impatience??
Votre bibliothèque numérique : Disponible 24 /7
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une
collection de livres numériques riche et variée? Pretnumerique.ca, c’est des
milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des BD,
des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez l’onglet
« Livres & ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit,
vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.
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RETOUR DE LIVRES
Les dates de retour des livres que vous avez en votre possession sont
repoussées automatiquement par le système, et ce, jusqu’à ce qu’il soit
possible pour nos usagers d’effectuer les retours sur place.
REVUES EN LIGNE
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à une trentaine de revues en ligne ? Inscrivez-vous maintenant en visitant le
reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques, puis téléchargez
l’application RBdigital sur votre tablette ou votre téléphone.
PROTÉGEZ-VOUS
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet
d’accéder gratuitement au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait
gratuitement ?
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca
et repérez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en
main votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.

VIE communautaire
Avis COVID-19 COOP de SANTÉ des Monts de Bellechasse
418-789-2007
Avis aux personnes de la région, n’ayant pas de médecin de famille
(patient orphelin), vous pouvez prendre un rendez-vous pour une
question urgente et essentielle pour la période de la pandémie.
Nous vous demandons de communiquer avec nous par téléphone
418-789-2007, ne vous présentez pas
sans avoir de rendez-vous SVP.
Afin de désengorger les hôpitaux, pour la période de pandémie, la Coop Santé fera des consultations en personne si elles sont
urgentes et essentielles. De façon exceptionnelle pour éviter le contact
physique le plus possible et pour mieux répondre à vos besoins, des
rendez-vous téléphoniques pour consultation pourront être mis en place
dans certaines situations si vous êtes un patient régulier de la Coop.
• Si vous vous présentez à un rendez-vous, venez seul sauf si vous avez
besoin d’un accompagnateur.

N’oubliez pas que les meilleures mesures de prévention des infections
demeurent : se laver les mains souvent, tousser dans le coude, jeter vos
mouchoirs, garder une distance sociale de 2 mètres (autour de 7 pieds),
rester à la maison etc.
L’équipe de la Coop demeure disponible pour répondre à vos questions et
vos demandes au 418-789-2007
Nous sollicitons votre collaboration.
Ne vous présentez pas à votre Coop Santé
sans rendez-vous.
Si vous avez de la toux et/ou de la fièvre et/ou difficultés respiratoires
Téléphonez au 1 877 644-4545 pour obtenir des conseils

• Les enfants ne doivent pas accompagner leurs parents, à moins qu’ils
n’aient eux-mêmes un rendez-vous.
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VIE communautaire
CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Vous êtes importants pour le club F.A.D.O.Q. de St-Damien
Adhésion et renouvellement
Vous désirez devenir membre ou renouveler votre adhésion?
Faites-le maintenant, c’est facile!
La carte de membre ne coûte que:
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
En adhérant vous êtes automatiquement inscrits au tirage mensuel provincial.
En mai le sort a favorisé M. Sylvain Laflamme.
Félicitations!
Contactez Cyrille Fortier
418-789-2053

Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
Puisque le confinement a mis fin à la programmation en cours de nos
activités, les réunions prévues au programme pour la fin de la saison
2019-2020 sont annulées.

MON VILLAGE, MA FAMILLE ! 2020 – ANNULÉ

Dans le contexte actuel de la crise du Covid-19 et suite aux différentes
recommandations et décisions du gouvernement, le Comité famille a pris la
décision officielle d’annuler l’activité « Mon village, ma famille! » du 13 juin
prochain.
La course à obstacles, la journée des familles, le souper des nouveaux
arrivants et le feu d’artifice sont donc remis au samedi 12 juin 2021.
Nous tenons à remercier les partenaires qui avaient déjà confirmé leur
implication financière.
Les nouveaux résidents qui devaient être invités au souper d’accueil seront
conviés à l’édition 2021.
Bon été à tous et toutes !
Le Comité famille

FÊTE DE LA PÊCHE

Les Chevaliers de Colomb conseil 2920 de Saint-Damien vous informent
de l’annulation de toutes les activités entourant la fête de la pêche et le
programme pêche en herbe qui devaient avoir lieu les 5, 6 et 7 juin prochains.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé
l’annulation de la Fête de la pêche, en raison de la pandémie de la COVID-19.
À l’an prochain!

Les journées de la Jonquilles n’ont pas eu lieu, le souper de l’assemblée
générale annuelle est annulé. Même les congrès au Régional et au Provincial
sont annulés. La pièce de théâtre à Beaumont St-Michel est reportée à l’été
prochain.
Que ce temps vous permette de prendre soin de vous ! Peut-être en tricotant
ou en lisant votre revue l’Actuelle. En tissant, si vous avez un petit métier à
la maison… si vous ne manquez pas de fil… Si votre machine à coudre
fonctionne bien vous pourrez coudre quelques masques qui seront à la mode.
L’activité de présentation de La Coopérative des Choux Gras ayant été
reportée, vous pouvez consulter leur site pour connaître leurs activités :
www.leschouxgras.com. Surtout en ce temps où l’autonomie alimentaire
prend son importance ! Nous vous aviserons des modalités pour l’accès au
marché pendant l’été.
Continuez de respecter les directives du gouvernement. Continuez l’achat
local et Merci aux personnes qui travaillent pour les services essentiels.
Préparez le après COVID. Nous avons toutes hâte de nous revoir.
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 1
418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2
418-789-3055

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN

Devant la situation reliée à la Covid-19, nous devons reporter certaines des
activités prévues prochainement :
- La messe country qui était prévue en mai est reportée au dimanche,
6 septembre.
- Le marché aux puces qui devait se tenir les 20, 21, 22, 23 et 24 juin est
reporté à l’automne. La date sera déterminée plus tard. Nous vous sommes
reconnaissants de conserver vos dons en attendant d’autres consignes.
FRIPERIE
Nous sommes dans l’obligation de laisser notre friperie fermée.
Vous pouvez continuer d’apporter vos dons de vêtements et accessoires à la
porte de la Sacristie. S’il vous plaît, aviser Agathe Brochu 418-789-2634 qui
se chargera d’aller rentrer vos dons.
OUVERTURE DU BUREAU
En date du 24 avril, il est prévu que le bureau soit ouvert à compter du 1er
juin. Vous pouvez continuer de vous envoyer vos dons de CVA et autres par
courrier. Nous vous en sommes reconnaissants.
Bon courage et gardons espoir!
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VIE communautaire
INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES DE L’AUTOMNE
2020 (dès maintenant)

Jour du Seigneur à ICI TÉLÉ le dimanche à 10h

Interpellons nos jeunes; parlons-en aux
jeunes familles.

À la Radio :

Les enfants qui ont suivi la catéchèse cette
année, sont déjà inscrits.

Tous les jours messe à 6h30 sur Matv.
Radio Galilée au FM 90.9 messe le dimanche à 16h30 et le mercredi à14h30.
Le chapelet à 6h et aussi à 15h30.
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean 14, 1-4

C’est certain que nous aurons des catés
cet automne. Je ne sais pas où nous en
serons cet automne avec la pandémie;
mais au pire, nous nous adapterons aux
contraintes du moment et nous profiterons
de ce temps de distanciation pour nous
rapprocher de Dieu.

En ce temps-là,

Près de 250 jeunes de Sacré-Cœur-deJésus ont terminé leurs rencontres de
catéchèse cette année; nous les félicitent
ainsi que leurs parents d’avoir choisi de donner une place à Dieu dans leur
vie.

‘Je pars vous préparer une place’ ?

Ayons l’audace d’être présent autour de nous pour proposer la rencontre
du Christ. Parlons-en autour de nous; il nous faut rejoindre tous les autres
afin qu’eux aussi se risquent d’avoir une vie plus merveilleuse. (Parents,
grands-parents, amis, tous sont invités aux catéchèses).

N’ayons pas peur, Dieu est avec nous.

Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit :
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Jean-Pierre Noël.

Avec Jésus, notre vie est plus belle, nos croix sont moins lourdes, pourquoi
courir après de faux bonheurs qui ne durent qu’un temps? Faisons un cadeau
à nos jeunes; offrons-leur un cadeau pour la vie.
« Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit
complète. » Jean 15 :11
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus » pape François.
Pour remplir votre formulaire, entrez dans la barre d’adresse :
https://vu.fr/JyOt et téléchargez-la fiche d’inscription, remplissez-la puis
retournez-la moi par courriel à l’adresse : noeljp@videotron.ca
Si vous éprouvez de la difficulté ou des questions, téléphonez-moi au
418-789-3084
Jean-Pierre Noël, intervenant en pastorale.

Pour se ressourcer en ce temps de
pandémie :
Église Catholique de Québec : https://www.ecdq.org/
Mission Bellechasse-Etchemins : http://m-b-e.org/
La Victoire de l’Amour : www.lavictoiredelamour.org

SAMEDI 23 MAI 2020
Les formations « Gardiens avertis » et « Prêts à rester seuls » seront
offertes le samedi 23 mai 2020 à 8h30.
Si les formations devaient être reportées en lien avec les mesures préventives (COVID-19), vous aurez le choix de participer
à la date de reprise ou vous faire rembourser.
Inscription et tous les détails en ligne via le portail loisirs au
www.saint-damien.com/loisirs
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

Sel et Lumière : https://seletlumieretv.org/
Messe en direct de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré tout les jours à
6h30 et en rediffusion sur : https://sanctuairesainteanne.org/fr
À la Télévision :
La Victoire de l’Amour à TVA le dimanche 5h30 et 12h30 et du lundi au
vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45.
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VIE communautaire
Les primes d’assurance automobile et la COVID-19
Saviez-vous que la plupart des assureurs offrent une réduction
ou une remise de prime d’assurance automobile en lien avec le
confinement?
Confinement oblige, l’utilisation de l’automobile se trouve, pour la plupart
des gens, réduite aux déplacements essentiels. Comme vos habitudes de
conduite ont changé, diminuant ainsi la circulation automobile, les risques de
sinistres se trouvent aussi réduits. La plupart des assureurs offrent donc une
réduction ou une remise de prime d’assurance automobile. Certains d’entres
eux l’appliquent d’emblée à tous leurs clients en assurance automobile, sans
que ceux-ci aient besoin de les contacter pour en bénéficier. Pour les autres,
vous devez contacter votre courtier ou un agent de l’assureur, par téléphone
ou en remplissant un formulaire en ligne.

TD Assurance (ajustements en vigueur jusqu’au 16 juillet 2020):
• Les clients dont les habitudes d’utilisation ont changé ont droit à un
ajustement temporaire de leur prime;
• Les clients doivent contacter l’assureur pour discuter des options;
Aviva Canada:
• Les clients qui ont complètement cessé de conduire ont droit à une
réduction de leur prime d’assurance automobile de 75 % avec l’ajout d’un
avenant à leur police; ceux qui doivent toujours utiliser leur véhicule, mais
moins souvent, ont droit à une remise allant jusqu’à 15 %;
• Les clients doivent contacter leur représentant pour discuter de l’utilisation
de leur véhicule et déterminer la réduction à laquelle ils ont droit.

Intact et Belairdirect (réduction applicable jusqu’au 30 juin
inclusivement):
• Tous les clients possédant une police d’assurance automobile ont droit à
une réduction de prime de 15 % en moyenne.
• Les clients doivent contacter leur représentant ou remplir un formulaire en
ligne pour se prévaloir de la réduction.

Allstate:
• Tous les clients possédant une police d’assurance automobile ont droit
à une remise équivalant à 25 % d’une seule mensualité. Ils recevront un
chèque à cet effet au mois de mai;
• La remise est appliquée automatiquement, sans avoir à contacter
l’assureur.

Desjardins (réduction applicable pour trois mois)
• Les clients qui souhaitent s’en prévaloir doivent en faire la demande sur le
site web de Desjardins assurances générales d’ici le 31 mai;
• La remise est proportionnelle au kilométrage annuel déclaré sur la police
d’assurance.

RSA (réduction applicable jusqu’au 30 juin 2020 et réévaluation si
nécessaire)
• Les clients possédant une assurance automobile, dont les finances
subissent les impacts de crise liée à la COVID-19 et qui ont réduit
l’utilisation de leur véhicule dans les circonstances peuvent obtenir une
réduction de leur prime en fonction de leur situation;
• Les clients doivent contacter leur représentant pour en bénéficier;

La Capitale (réduction applicable depuis le 1er avril pour la durée du
confinement)
• La remise de 20% de la prime payée est appliquée automatiquement, sans
avoir à contacter l’assureur.
iA (réduction applicable depuis le 1er avril pour deux mois, réévaluer
selon les annonces gouvernementales)
• La remise de 20% de la prime payée est appliquée automatiquement, sans
avoir à contacter l’assureur.

Bon nombre de ces assureurs offrent des assouplissements
supplémentaires, en proposant notamment le report de paiement et en
éliminant les frais pour retards de paiement. Pour vous en prévaloir,
contactez votre assureur ou votre représentant.

Source : Protégez-vous.ca

SSQ (réduction applicable depuis le 1er avril pour la durée du
confinement)
• La remise de 20% de la prime payée est appliquée automatiquement, sans
avoir à contacter l’assureur.
Promutuel (remise applicable pour trois mois)
• Tous les clients possédant une police d’assurance automobile ont droit à
une remise sur leur prime, qui sera calculée en fonction de la réduction de
l’utilisation du véhicule;
• Les clients voulant en bénéficier doivent remplir un formulaire sur le site
web de Promutuel avant le 31 mai. Il leur est possible de donner le montant
de leur remise à un organisme caritatif choisi par leur société mutuelle en
le précisant sur leur formulaire.
L’Unique (réduction applicable depuis le 1er avril pour la durée du
confinement)
• La remise de 20% de la prime payée est appliquée automatiquement, sans
avoir à contacter l’assureur.
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La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes : Alpha
Bellechasse, Association des Personnes handicapées de Bellechasse,
Centre-Femmes de Bellechasse, Partage Bellechasse, Centre local
d’emploi (CLE), CISSS de Chaudière-Appalaches, Corporation de
Développement communautaire, Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos
Pleins, La Barre du Jour, MRC de Bellechasse, Travail de Rue Bellechasse,
Ressourcerie Bellechasse.
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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
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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

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

