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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.
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9h à 13h

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

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

Analyse d’eau potable
Puits artésien, Puits de surface, Source

La municipalité en collaboration avec la MRC de Bellechasse, offre aux
propriétaires de résidence ou chalet non desservi par le réseau
d’aqueduc municipal, la possibilité de faire effectuer l’analyse de leur
eau potable.
DATE DE PRÉLÈVEMENT : MERCREDI 10 JUIN 2020
Vous devez obligatoirement réserver vos contenants pour l’analyse
Date limite de réservation : 1er juin 2020
Le paiement complet sera exigé lors de la remise des contenants
(prix taxes incluses)
- Analyse des coliformes (totaux et fécaux) : 27.50 $
- Analyse nitrites/nitrates : 28.50 $
- Pour les 2 analyses : 56.00 $
Pour réservation ou information, contactez Catherine Mathieu
au 418-789-2526, poste 601
ou par courriel à cmathieu@saint-damien.com

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

DISTRIBUTION DE CAPSULES ANTI-ODEUR
10 et 17 juin

La municipalité remettra GRATUITEMENT à ses citoyens pour une deuxième année consécutive des « capsules anti-odeur Podorize », jusqu’à
épuisement des stocks. Ces capsules permettent de neutraliser les odeurs
pouvant émaner des bacs à déchets. Les citoyens ont droit à une capsule
par bac vert inscrit à leur propriété.
La distribution des capsules ce fera les mercredis 10 et 17 juin de 18h30 à
19h30 à l’entrée du bureau municipal.
La municipalité vous rappelle de respecter les règles de distanciation
sociale lors de la récupération de votre (vos) capsule (s).

BUREAU MUNICIPAL
Réouverture

Information :
Catherine Mathieu 418-789-2526 poste 601

Réouverture au public le lundi 1er juin
Nous vous remercions de respecter les mesures de distanciation
lors de votre visite au bureau. Une personne à la fois au comptoir.
Notez que les assemblées de conseil ne sont toujours pas tenues
devant public et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre collaboration
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance régulière
du conseil municipal, tenue le lundi 4 mai 2020 à
20h, à huis clos et par le système de
visioconférence « Zoom »
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.
2020-05-01

Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia
ouvert.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.



Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée à 20h.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 6 avril 2020.
Adoption des comptes fournisseurs d’avril 2020.
Période de questions à 20h30.
Adoption du 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.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour les travaux
d’asphaltage 2020.
Projet de développement au Lac-Dion,
lotissement du lot 5 057 814.
Lac-Dion, accès au lac du lot 5 097 815.
Offre de services pour la bathymétrie du lac des
religieuses.
Offre de services professionnels pour la mise à
jour du dossier de la réfection de la toiture de
l’aréna J.E. Métivier.
Modification au Règlement 06-2019, marge de
recul.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Demande de crédit de taxes de l’association Belle
Chasse et Pêche.
Étude de faisabilité pour la nouvelle vocation du
site de la Maison-Mère.
Nomination d’un délégué municipal sur le Comité
Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud.
Résolution pour la réouverture de la quincaillerie
BMR Avantis de Saint-Damien-de-Buckland.
Information, mise en commun du SSI.
Information, distribution des capsules antiodeur.
Information, renouvellement du contrat de
déneigement et déglaçage route 279.
Information, travaux de réfection des rues
Brochu et Saint-Maurice.
Demande d’aide financière.
 Association
des
riverains
du
Lac-Crève-Faim, analyse.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.
2020-05-02

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6
avril 2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 6 avril 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement.
2020-05-03

Comptes fournisseurs d’avril 2020
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 secrétaire-trésorier en date du 4 mai 2020 pour les
comptes fournisseurs d’avril 2020.
Adopté unanimement.

Période de questions à 20h30
Aucune période de questions.
2020-05-04

Adoption du 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;

Procès-verbal
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 de la COVID19 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
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;

QUE les échéances des versements afin d’acquitter le
paiement des taxes municipales prévues au Règlement 012020 soient reportées aux dates suivantes :
Anciennes échéances
7 mai 2020
2 juillet 2020
3 septembre 2020

Nouvelles échéances
2 juillet 2020
3 septembre 2020
5 novembre 2020

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

Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour les travaux d’asphaltage 2020
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a procédé au
processus d’appel d’offres pour les travaux de pavage 2020;



CONSIDÉRANT QUE neuf (9) compagnies spécialisées ont
déposé une offre dans le délai imparti, soit le mardi, 21 avril
2020, 10 heures;

CONSIDÉRANT QUE les montants des soumissions variaient
entre 149 280.00 $ et 176 580.00 $ taxes nettes pour 1 200
tonnes de béton bitumineux ESG-10;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Pavage UPC » de Québec pour les Travaux de
pavage 2020 spécifiés au bordereau de soumission 2020 et au
cahier des charges pour un montant de 149 280.00 $ taxes
nettes.
Adopté unanimement.
2020-05-06

Projet de développement au Lac-Dion, lotissement du lot
5 057 814
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland a reçu une demande de lotissement de M. Sylvain
Laroche, propriétaire du lot 5 057 814;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis que ce
projet de lotissement peut être bénéfique pour le
développement de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en faveur du
développement de la phase 1 du projet de M. Sylvain Laroche;

CONSIDÉRANT QUE l’accès au lac sur le lot 6 338 982 sera
utilisé seulement par le propriétaire de ce lot;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord pour lotir le
lot 5 057 814 en huit (8) lots distincts;
CONSIDÉRANT QUE les lots porteront les numéros suivants :
6 338 971, 6 338 977, 6 338 978, 6 338 979, 6 338 980,
6 338 981, 6 338 982 et 6 338 983 (chemin);

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 5 057 814, M.
Sylvain Laroche, devra s’engager à réaliser le lotissement de
son lot d’ici le 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE cette résolution soit valide jusqu’au 31
décembre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu;
QUE le conseil municipal autorise le lotissement du lot
5 057 814 en huit (8) lots distincts et porteront les numéros
suivants : 6 338 971, 6 338 977, 6 338 978, 6 338 979,
6 338 980, 6 338 981, 6 338 982 et 6 338 983 (chemin);
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Procès-verbal
QUE la référence au plan, minute 1555, soit celle de
l’arpenteur –géomètre Alexandre Paradis en date du 19
octobre 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu;
Adopté unanimement.

Adopté unanimement.
2020-05-07

QUE le conseil municipal autorise M. Sylvain Laroche à
déplacer son accès au lac à un autre endroit sur son terrain.

Lac-Dion, accès au lac du lot 5 097 815

2020-05-08

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland a reçu une demande de modification d’accès au LacDion de la part de M. Sylvain Laroche, propriétaire du lot
5 057 815;
CONSIDÉRANT QUE chaque propriétaire au Lac-Dion a droit
seulement à un accès au lac par lot;

CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Laroche veut déplacer son
accès au lac à un autre endroit sur son terrain;

CONSIDÉRANT QUE M. Laroche devra enlever ce qui n’est pas
naturel dans la bande de protection riveraine du lac, reboiser
et revitaliser totalement cette bande de protection riveraine
avant de déplacer l’accès au lac ailleurs sur sa propriété;

CONSIDÉRANT QUE M. Laroche devra enlever le quai incluant
ses fondations dans le lac avant de déplacer l’accès au lac
ailleurs sur sa propriété;

CONSIDÉRANT QUE M. Laroche devra obtenir les
autorisations
municipales
nécessaires
(certificats
d’autorisation) pour intervenir dans la bande de protection
riveraine et dans le lac;
CONSIDÉRANT QU’aucune ouverture sur le lac (vue) ne sera
possible pour le lot 5 057 815, sauf dans le nouvel accès au
lac;

CONSIDÉRANT QUE ce nouvel accès sera mis en place selon
les normes et les règlements en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland;
CONSIDÉRANT QU’aucun mobilier ne sera toléré dans ce
nouvel accès au lac;

CONSIDÉRANT QUE si des embarcations aquatiques sont
installées à cet accès (sur le terrain ou sur l’eau), celles-ci
seront sous la responsabilité complète du propriétaire du lot;
CONSIDÉRANT QUE cet accès demeure un accès privé et non
public;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 5 057 814 (autre
propriété de M. Sylvain Laroche) devra s’engager à réaliser les
travaux nécessaires afin de régler la situation concernant la
non-conformité du quai existant dans les quatre-vingt-dix
jours (90) suivant la présente résolution;
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Offre de services pour la bathymétrie 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’évaluer la bathymétrie du lac avant de débuter le
projet d’aménagement;

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à M. Marc Pelletier, expert en
environnement aquatique;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de
M. Marc Pelletier, expert en environnement aquatique pour le
mandat concernant la bathymétrie du lac des religieuses pour
un montant de 1 680 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-05-09

Offre de services professionnels pour la mise à jour du
dossier de la réfection de la toiture de l’aréna J.E. Métivier
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal
approuve l’offre de services professionnels de la firme
« Atelier D - Architecture et design Laflamme » pour la mise à
jour du dossier du projet de réfection de la toiture de l’aréna
J.E. Métivier pour un montant total avant taxes de 1 045.00 $.
Le mandat inclut les activités suivantes :
1.
2.
3.
4.

Modification des documents d’appel d’offres et devis
techniques;
Rédaction de l’appel d’offres pour soumission sur
SEAO;
Soutien technique lors de la période de soumission;
Analyse de conformité des soumissions et
recommandations.

Adopté unanimement.

Procès-verbal
2020-05-10
Modification au Règlement 06-2019, marges de recul
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 062019 lors de la séance régulière du conseil municipal du 3
février 2020;

CONSIDÉRANT QUE les marges de recul et les hauteurs ne
sont pas spécifiées dans ledit règlement;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation de notre inspecteur
municipal, M. Francis Rioux, est d’emprunter les marges de
recul et les hauteurs de la zone 31-P par souci d’uniformité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que
le conseil municipal approuve cette modification au
règlement 06-2019 concernant l’ajout des marges de recul et
les hauteurs de la zone 31-P à la zone 22-M.
Adopté unanimement.
2020-05-11

Demande de crédit de taxes de l’association Belle Chasse
et Pêche
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de
crédit de taxes pour l’année 2020 de la part de l’association
Belle Chasse et Pêche à cause de la situation du COVID-19;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mise en place un
règlement pour le report des versements de taxes et de
l’application d’un taux d’intérêt à 0% pour la période du 6
avril au 5 novembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne possède pas les
budgets nécessaires pour ce type de demande;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a mis en
place un fonds d’aide d’urgence pour les petites et moyennes
entreprises (PME);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal refuse la demande de crédit de
taxes déposée par l’association Belle Chasse et Pêche.
Adopté unanimement.
2020-05-12

Étude de faisabilité pour la nouvelle vocation du site de la
Maison-Mère
CONSIDÉRANT QUE le Centre historique des sœurs de NotreDame du Perpétuel Secours, les bâtiments patrimoniaux, le
mobilier et les artéfacts qui s’y trouvent, représentent un
joyau du patrimoine pour Saint-Damien et pour Bellechasse;



CONSIDÉRANT QU’avec le départ des Sœurs, la municipalité
souhaite s’assurer de la conservation et de la mise en valeur
de son patrimoine afin de perpétuer la mémoire de la
Congrégation, intimement liée à celle de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland;

CONSIDÉRANT QU’un Comité de travail sur l’avenir du Centre
historique, formé de représentants de la Municipalité, de la
Congrégation et de la MRC de Bellechasse, étudie
actuellement les avenues à prendre afin de rendre ce lieu
actuel et d’en optimiser tout le potentiel touristique;

CONSIDÉRANT QUE le Comité de travail voit la nécessité que
la municipalité se fasse accompagner dans la réalisation d’une
étude de marché et de faisabilité pour développer un produit
touristique optimal et aider à la recherche de financement
futur;

CONSIDÉRANT l’offre de services déposée par la « Société du
réseau ÉCONOMUSÉE » pour la réalisation d’une étude de
faisabilité sur le potentiel touristique de l’ensemble
conventuel de la Congrégation religieuse, au coût de 29 090 $
plus les taxes;

CONSIDÉRANT QUE l’offre de la « Société du réseau
ÉCONOMUSÉE » répond aux attentes du Comité de travail et
que d’autres partenaires ont accepté de participer au
financement de cette étude;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu;
QUE la municipalité participe financièrement à la hauteur de
15 000 $ pour la réalisation de l’étude de faisabilité sur le
potentiel touristique de l’ensemble conventuel de la
Congrégation religieuse, déposée par la « Société du réseau
ÉCONOMUSÉE ».
QUE cette aide financière soit prise à même le fond versée par
la Congrégation religieuse pour le développement du lac des
religieuses.
Adopté unanimement
2020-05-13

Nomination d’un délégué municipal sur le Comité
Résidence d’accueil Bellechasse-Sud
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil municipal
nomme Mme Marie-Hélène Labbé, agente de développement
et de communication comme déléguée municipale sur le
Comité Résidence d’accueil Bellechasse-Sud.

Adopté unanimement.
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Procès-verbal
2020-05-14

2020-05-15

Résolution pour la réouverture de la quincaillerie BMR
Avantis de Saint-Damien-de-Buckland

Demande d’aide financière

CONSIDÉRANT la fermeture de la quincaillerie BMR Avantis
depuis le 28 mars 2020 à cause de la situation de la COVID-19
qui touche notre région;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland considère la présence d’une quincaillerie dans notre
localité comme essentielle pour ses citoyens et ceux des
municipalités environnantes;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs commentaires adressés à la
municipalité de la part des citoyens demandent la
réouverture de la quincaillerie BMR Avantis dès que possible;
CONSIDÉRANT la réouverture des commerces de la région
ayant un accès à l’extérieur depuis le lundi 4 mai 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil municipal demande à Coop Avantis, la
réouverture de la quincaillerie BMR Avantis de Saint-Damiende-Buckland dans les plus brefs délais.
Adopté unanimement.

INFORMATIONS

Information, mise en commun du SSI
Le maire souligne que l’entente entre les trois municipalités
participantes devrait se signer d’ici le début de juin. Par la
suite, le comité ira avec l’embauche du chef pompier.
Information, distribution des capsules anti-odeur

La municipalité procèdera à la distribution des capsules antiodeur jusqu’à épuisement de l’inventaire. La distribution se
fera au début du mois de juin. La façon de les distribuer sera
établie selon le développement de la situation de la COVID-19.
Information, renouvellement du contrat de déneigement
et déglaçage route 279

Le conseil est d’accord pour renouveler le contrat de
déneigement et déglaçage de la route 279 pour la saison
2019-2020. Les conditions seront semblables au contrat de la
dernière saison.
Information, travaux de réfection des rues Brochu et
Saint-Maurice

Les travaux de réfection des rues Brochu et Saint-Maurice
devraient se réaliser vers la fin du mois de juin. En espérant
que la situation de la COVID-19 n’amène pas des délais
supplémentaires.
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Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Pierre Thibert et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement de l’aide financière
suivante :
 Association des riverains du Lac-Crève-Faim,
analyse : 200$
2020-05-16

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h30.
Prochaine séance : Lundi 1er juin 2020, 20h.

L’interdiction de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité est
toujours en vigueur.
La MRC de Bellechasse rappelle aux citoyens que l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, émanant du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, est toujours en vigueur pour le territoire de
Bellechasse. Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué et
de la disparition du couvert de neige, l’interdiction est maintenue.
Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de
perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier
des terrains. En effet, plus de la moitié des incendies survenus depuis le
début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d’un brûlage de
rebuts ou de matières résiduelles faits par des résidents.
Cette interdiction vise aussi à préserver la capacité opérationnelle de la
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des services de
sécurité incendie municipaux durant la pandémie.
Rappelons que cette interdiction vise uniquement les feux à ciel ouvert et
non les feux réalisés dans un dispositif conforme tel qu’un foyer extérieur
tel que précisé dans l’extrait du Règlement concernant la création et les
interventions du Service municipal de Sécurité incendie ainsi que la
prévention des incendies.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Steeve Malaison,
coordonnateur du Service incendie de la MRC de Bellechasse.
Source :
Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC de Bellechasse
(418) 883-3347 poste 692
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca

MATIÈRES résiduelles
ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES

MODIFICATION DES HEURES D’ OUVERTURE DU
LIEU D’ ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
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!

La MRC de Bellechasse souhaite informer les citoyens d’un changement
lié aux heures d’ouverture du lieu d’enfouissement technique (ou site
d’enfouissement) situé à Armagh.
Dorénavant, l’horaire spécifique à la période hivernale sera appliqué à
toute l’année. Les citoyens pourront donc accéder au lieu d’enfouissement
technique situé au 50, 1er rang Nord-Est à Armagh du lundi au jeudi de
8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.
Les mesures préventives liées à la COVID-19 sont toujours en vigueur.
Nous demandons aux personnes désirant acheminer de la matière au site
de nous contacter obligatoirement avant de se présenter afin d’obtenir les
directives de protection et de distanciation.
Pour nous joindre, composez le 418 466-2495 ou par courriel au
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca
Document rédigé par la MRC de Bellechasse
Source: Service de gestion des matières résiduelles 13 mai 2020

DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES

Notez que les dons de vêtements pour les familles et les personnes immigrantes ne sont plus acceptés pour le moment. La boîte pour les dons à
l’entrée du collège est retirée temporairement.

Un message de la municipalité de Saint-Damien
Pour les dons de meubles, il est encore possible de le faire.
Contacter Mme Nicole Fortin, bénévole, au 418-789-2090.

ÉCOCENTRE
Ouvert les samedis, de 9h à 13h,
jusqu’au 31 octobre.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Feuilles, branches et gazons
Bois
Métaux
Propane

Situé au 250, chemin Métivier (garage municipal).

Résidus Domestiques Dangereux (RDD)

L’écocentre sera accessible un véhicule à la fois.

Peintures et produits de peinture

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;

Piles
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.

Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.
JUIN 2020
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SERVICES divers

Avis
COOP de SANTÉ des Monts de
Bellechasse
418-789-2007
COVID-19
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.
• Les enfants ne doivent pas accompagner leurs parents,
à moins qu’ils n’aient eux-mêmes un rendez-vous.
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
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SPORTS loisirs

Bonjour chères Damiens (es),
Bien que nous soyons encore en période de pandémie, les adeptes de golf
ont la chance de pratiquer leur sport favori depuis le 20 mai. Votre club de
golf respecte des règles strictes afin d’assurer la santé de ses employés et
de toute sa clientèle.
Le golf c’est un sport très ACCESSIBLE et ABORDABLE et souvenez-vous
que toute la population et amis sont les bienvenues sur le site du Club de
Golf Bellechasse.
SAVIEZ-VOUS QUE …
• Les jeunes de 12 ans et moins peuvent jouer GRATUITEMENT lorsqu’ils
sont parrainés par un adulte.
• Les aires de pratique sont ouvertes à la population et que nous prêtons
les bâtons au besoin pour seulement 10 $ et vous pouvez vous exercer
à VOLONTÉ.
• Nous avons rénové la boutique et décorer le nouveau « Boguey bistro »
• Le parcours est ouvert au grand public que vous soyez débutant ou expert
pour jouer 9 ou 18 trous.
• Le nouveau professionnel du club, Alain Simard vous offrira de judicieux
conseils pour le choix de votre futur équipement de golf. De plus, il possède 30 ans d’expérience dans l’enseignement du golf. Il saura surement vous aidez à débuter votre carrière de golfeur dans une ambiance
décontractée.
• Nous offrons des cours de golf privés, en couple ou de groupe (horaire
flexible)
COURS DE GOLF ET PROGRAMMATION
Programme JUNIOR : 8-16 ans
• 7 Cours hebdomadaires de 16h à 19h les jeudis à partir du 18 juin
• 90 minutes d’enseignement et accès au parcours GRATUITEMENT
• Coût : $ 85.00 + taxes
Cours INITIATION golf pour la famille
• 5 Cours hebdomadaires de 9h à 10h les dimanches à partir du 21 juin
• Coût : $ 45.00 + taxes
*Sujet à changement selon les directives de la santé publique.
Un club et un Pro à votre service!
ALAIN Simard – Professionnel
418-789-2008 Poste 223
golfbas2.0@gmail.com
Club de Golf Bellechasse inc.
505, Route 279
St-Damien-de-Buckland
www.golfbellechasse.com
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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

/bouquindor

418-789-2526

Responsable : Marie-Hélène Labbé poste 602
Comptoir prêt (bénévoles) : poste 605
www.saint-damien.com/biblio

La bibliothèque demeure fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
RETOUR DES LIVRES – à partir du 1er juin
CONSIGNES :
- Un bac de retour est placé à cette fin face à la porte du bureau municipal
(même étage que la bibliothèque);

EMPRUNT DE LIVRES – services aux abonnés par téléphone
ou courriel à partir du 3 juin
Vous pouvez consulter le catalogue des livres sur le PORTAIL DES
SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO accessible via le
www.saint-damien.com/biblio

- Les retours doivent se faire UNIQUEMENT sur les heures de bureau de la
municipalité, soit entre 8h30 à 12h et 13h à 16h30 à partir du 1er juin;

Par courriel : biblio@saint-damien.com

- AUCUN retour en dehors de ces heures;

Par téléphone : 418-789-2526 poste 605

- NE PAS laissez vos livres dans le hall d’entrée du collègue, seulement
dans le bac prévu à cette fin.

Des bénévoles sont disponibles au téléphone les mercredis entre 8h30 et
midi.

S’il vous est impossible de venir porter vos livres durant ces heures,
contactez-nous pour un arrangement.

Vous pouvez laisser un message en tout temps, mais la préparation des
commandes et les retours d’appels se feront uniquement les mercredis
entre 8h30 et midi.

Il n’y a pas de frais et amendes jusqu’au 15 août, toutefois cela aiderait
grandement notre équipe bénévole que vous rapportiez vos livres dès que
possible. Les retours seront traités à votre dossier suite à une quarantaine
de 72 heures.

La responsable confirmera ensuite les commandes aux abonnés et prendra
rendez-vous ou entente avec eux pour la cueillette sans contact. La livraison
est également possible pour les aînés de 70 ans et + .

Merci de votre collaboration dans le respect de ces mesures!

VOUS AIMERIEZ VOUS ABONNER?
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605
Vous pouvez laisser un message en tout temps, mais les retours
d’appels se feront uniquement les mercredis entre 8h30 à midi.
En ligne :
PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO accessible via le
www.saint-damien.com/biblio
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PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE
Le service de PEB (Prêt entre bibliothèques) est de nouveau disponible. Le
service de PEB permet d’emprunter un livre ou un livre audio disponible
dans une autre bibliothèque du Réseau BIBLIO.
PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO accessible via le
www.saint-damien.com/biblio
CLUB DE LECTURE D’ETE TD
À la lumière de la situation actuelle au Canada, les partenaires du Club
ont pris la difficile décision d’annuler la distribution de matériel dans les
bibliothèques pour l’été 2020. Le matériel (près de 4 millions d’articles)
sera plutôt distribué au printemps 2021. Nous croyons qu’il s’agit de
la meilleure chose à faire pour respecter les mesures de distanciation
physique tout en évitant le gaspillage.

BIBLIOTHÈQUE municipale
TOUTAPPRENDRE
Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner des
chats ? Ou même à créer vos propres jeux vidéo ? C’est possible grâce à
Toutapprendre !

Nouveautés (achats mai 2020)
Adultes
1. Inacceptable,
Stéphanie Gauthier, Éd. Québec/Amérique, 2020

Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en
accès gratuit et illimité couvrant de multiples domaines : Arts & Loisirs
créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Musique, Programmation,
Sport & Fitness, Vie professionnelle, etc.

2. L es jolis deuils T02 Promesse de printemps,
Marjolaine Bouchard, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020

Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca,
onglet «Livres & ressources numériques». Vous devrez avoir en main
votre numéro d’abonné et votre NIP de bibliothèque pour accéder à la
ressource.

4. L e bal des folles,
Victoria Mas, Éd. Albin Michel, 2019

3. U
 n homme meilleur,
Louise Penny, Éd. Flammarion, 2020

5. R
 hapsodie italienne,
Jean-Pierre Cabanes, Éd. Albin Michel, 2019
6. À
 l’aube des grands jours,
Jacynthe- Mona Fournier, Éd. JCL, 2020
Jeunesse
1. L e grand Antonio,
Élise Gravel, Éd. La Pastèque, 2014
2. L e gâteau aux pommes,
Dawn Casey et Geneviève Godbout, Éd. La Pastèque, 2019

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE : DISPONIBLE 24 /7

3. L a jaquette,
Kristen Hall et Dasha Tolstikova, Éd. La Pastèque, 2015

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une
collection de livres numériques riche et variée? Rendez-vous sur le PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE via le www.saint-damien.com/biblio.

4. Fourchon,
Isabelle Arsenault et Kyo Maclear, Éd. La Pastèque, 2011

Ensuite cliquez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.

5. À
 moi, à toi,
Qin Leng et Marsha Diane Arnold, Éd. La Pastèque, 2019
6. P
 ourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ?,
Christian Jolibois et Marianne Barcilon, Éd. Kaléïdoscope, 2020
7. M
 inecraft; la BD officielle : histoires en blocs,
Collectif, Éd. Panini Comics, 2020
8. M
 ini Passepeur La colère de Gros-Plein-de-soupe,
Richard Petit, Éd. Boomerang, 2012
9. M
 ini Passepeur La pyramide de Berlingot la momie,
Richard Petit, Éd. Boomerang, 2012
10. R
 oman Passepeur Qui va effrayer le fantôme ?,
Marilou Addison et Richard Petit, Éd. Boomerang, 2017
11. S
 auvons les arcs-en-ciel,
Geneviève Guilbault, Éd. Andara, 2019
12. L a ligue secrète no.1,
Dominique De Loppinot, Éd. Andara, 2019
13. F ull sexuel : la vie amoureuse des adolescents,
Jocelyne Robert, Les éditions de l’Homme, 2002
14. S
 imone sous les ronces,
Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais, Éd. Fonfon, 2019
15. C
 hasse à l’ender dragon no1,
Sfé R Monster et Sarah Graley, Éd. Panini comics, 2019
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CULTURE
M. RÉJEAN BILODEAU, ÉCRIVAIN ET HISTORIEN,
PRÉSENTE SON 3IÈME VOLUME DE L’HISTOIRE
DE L’ACÉRICULTURE ET DES SUCRIERS DE
BELLECHASSE
Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, le 20 mai 2020- Animé d’une
passion d’écrire toujours aussi grande, Réjean Bilodeau auteurrecherchiste, qui a fait reconnaître Bellechasse comme étant le Berceau
mondial de la technologie acéricole en 2016, récidive en nous présentant
cette fois-ci un troisième volume ayant pour thème l’héritage de la passion
de l’excellence en acériculture. Ce volume de 780 pages qui est à l’image
des deux premiers, contient 55 pages couleur et près de 600 photos, met
l’accent en particulier sur l’enseignement au Centre de formation agricole
de Saint-Anselme.
Comme à l’habitude, ce volume présente plusieurs entrevues en mettant
en évidence certains acériculteurs vedettes de Bellechasse, exportateurs
et ambassadeurs de leur savoir-faire à travers le Québec et à l’étranger.
Pour la première fois, l’auteur présente les œuvres de 3 acériculteurssculpteurs de Bellechasse déjà reconnues par les maîtres de l’écriture
patrimoniale du Québec que sont madame Jeanne Pomerleau, Michel
Lessard, Gaston Cadrin, des personnalités reconnues depuis fort longtemps au niveau du pays. Ce volume contient aussi un volet spécial sur les
cabanes à sucre abandonnées et nous rappelle le développement
acéricole parallèle entre Bellechasse et sa région, comparé à celui du
Vermont en particulier et de certains États américains producteurs
acéricoles. Ainsi nous pouvons faire la découverte d’un riche producteur
américain en 1896 propriétaire d’une érablière de 60,000 entailles située
dans la région des Adirondacks au nord de New York. À noter que cette
érablière était installée sur tubulure de métal en acier inoxydable installée
à gravité qui comportait 5 cabanes à sucre et produisait plus de 25,000
gallons de sirop d’érable en 1909. Cet exemple permet à l’auteur de ce
volume de démontrer que notre acériculture a failli, avec preuve à l’appui,
disparaître au Québec tel qu’annoncé sur les journaux de l’époque et que
c’est grâce à l’esprit d’innovation des gens de Bellechasse en particulier
que le Québec a repris le flambeau de la qualité et de la productivité à
l’échelle mondiale avec 72% de la production de sirop d’érable.
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Pour terminer, Réjean Bilodeau prétexte qu’il désire faire sa part pour
stimuler l’économie régionale en réalisant ce projet en cette période
difficile. Il sera possible d’obtenir ce volume scellé sous une particule de
plastique en raison du covid-19 au comptoir CDL à compter du 10 JUIN
2020 après avoir commandé et expédié un chèque au montant de 59.95$
par volume, incluant les taxes, à l’adresse suivante:
Réjean Bilodeau
104, rang Pointe-Lévis
Saint-Damien G0R 2Y0
Le client recevra un bon d’achat qu’il devra nécessairement présenter afin
de recevoir son ou ses volumes.
Pour plus d’information :
Réjean Bilodeau
rejean.bilodeau@hotmail.ca

CŒURS villageois
COMITÉ CŒUR VILLAGEOIS ET DÉVELOPPEMENT DU LAC DES RELIGIEUSES
Voici un compte-rendu rapide des dernières rencontres du comité :
Nomination d’un président/présidente
M. Michel Boissonneault est proposé à titre de président pour diriger la
réunion et appuyer la chargée de projet dans son travail. Michel accepte,
nous le remercions pour sa disponibilité pour ce poste important.
Analyse du lac (diagnose)
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a reçu le mandat de
l’analyse du lac. La bathymétrie du lac a été effectuée par M. Marc Pelletier,
expert en environnement aquatique, le 14 mai.

La démarche Cœurs villageois est une démarche de réflexion et d’analyse
de notre qualité d’accueil touristique. Au début du projet, les comités seront
appelés à travailler à trouver leurs identités de villages dans le but de se
démarquer des autres municipalités. Ensuite, un plan d’action pourra être
établi pour le développement des Cœurs Villageois. Le projet encourage les
municipalités à mettre des efforts dans leur développement pour embellir
et dynamiser les cœurs de villages, en plus de mettre en valeur les atouts
naturels et culturels qui valent le déplacement.
Au final, dans 12 mois, c’est un plan d’action pour améliorer notre
municipalité au niveau touristique qui sera déposé et que la municipalité s’engagera à mettre en place dans les prochaines années. Au niveau
de l’échéancier, un total de 5 rencontres est prévu dans les 12 prochains
mois. La 2e rencontre est prévue en septembre et d’ici là nous devons
travailler sur les grilles d’analyses qui seront acheminées à MarieHélène. Nous espérons pouvoir la faire sur place car une visite des lieux est
essentielle.
Une fois que les plans d’action seront mis en œuvre et que les exigences
des Cœurs Villageois seront satisfaites, les municipalités pourront recevoir
l’accréditation et profiter de la publicité du réseau. Les municipalités seront
affichées « Cœurs Villageois » entre autres, sur des affiches, sur les cartes
touristiques et avec des mentions sur les sites Internet. Des formations
seront aussi disponibles pour les municipalités dans le but de faciliter le
processus.

Choix de firme pour le plan directeur
Le comité de sélection a recommandé la firme Option aménagement pour
la production d’un plan directeur d’aménagement d’un parc autour du
lac des religieuses incluant deux (2) terrains attenants, soit le Parc des
Bâtisseurs et une partie du terrain de la Coopérative les Choux gras.
Le mandat d’Option aménagement repose sur les principaux objectifs
suivants :
• Définir les orientations générales du projet
• Développer un projet cohérent avec la vision de développement de la
Maison-Mère (orientations de la transition)
• Rappeler la mémoire du site dans son concept global (legs)
• Mettre en valeur les atouts naturels du site
• Hiérarchiser les entrées au parc et sécuriser la circulation
• Favoriser l’accessibilité universelle du site
• Évaluer l’interconnexion entre le site et les infrastructures avoisinantes
• Promouvoir/prévoir l’utilisation 4 saisons du parc
• Prévoir la mise en place d’infrastructures pour répondre aux besoins évolutifs et qui permettront la tenue d’événements d’envergure
• Répondre aux besoins des clientèles locales
• Maximiser le potentiel touristique du site

Le projet favorise l’entraide et l’échange entre les villages participants.
Des rencontres annuelles seront organisées avec les municipalités
participantes, le but étant de partager sur les différentes avancées du
projet et de s’entraider sur les principaux enjeux et problèmes rencontrés
au cours du projet. Les municipalités de St-Vallier, St-Camille, St-Damien,
St-Henri et St-Magloire font partie de la première cohorte.

Information :
Marie-Hélène Labbé, chargée de projet
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

La rencontre de démarrage avec la firme s’est déroulée avec le comité via
la plateforme Zoom. Une première visite terrain s’est effectuée le 21 mai
dernier. À la demande de la firme, une rencontre avec les Choux gras et
Serge Comeau de la Congrégation NDPS s’est également déroulée.
Démarche d’accréditation « Cœurs villageois »
Mme Géraldine Lansiaux, chargée de projet en tourisme dans les Cantonsde-l’Est et consultante pour ce dossier, présente la démarche Cœurs villageois et son origine.
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VOUS SOUHAITEZ UN LOGEMENT À
LOYER MODIQUE!
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE.
Veuillez noter que cette section s’applique à une demande de
logement à loyer modique (HLM), et à une demande de Supplément
au loyer.
Qui peut obtenir un logement subventionné ?
• Un adulte de plus de 18 ans ou un mineur émancipé qui n’est pas étudiant à temps plein
• Un citoyen canadien ou un résident permanent
• Autonome, c’est-à-dire: capable d’assurer la satisfaction de ses besoins
essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches
ménagères usuelles, ou garantir qu’il reçoit le support nécessaire auprès
d’un organisme reconnu.
• Le formulaire de demande doit être complété et signé, et accompagné
des documents demandés.
• Le revenu du ménage ne doit pas dépasser le seuil admissible. 21 000$
par année pour une personne seul ou un couple.
• Le demandeur doit avoir eu sa résidence au Québec, 12 mois consécutifs,
depuis les 24 derniers mois.
Classement des demandes admissibles
Selon la catégorie et le nombre de chambres à coucher requises
• Logements pour familles : familles avec enfants, couples ou personnes
seules de 49 ans et moins
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• Logements pour aînés : personnes âgées de 50 ans et plus
• Le nombre de chambres dépend de la taille du ménage, selon les normes
d’occupation prévues au règlement
Selon vos choix d’immeubles
• Vous pouvez choisir les immeubles où vous désirez habiter et qui comportent des logements de la catégorie à laquelle vous avez droit. Nous
avons des logements dans les municipalités de St-Nazaire, St-Damien,
Buckland, St-Philémon, St-Nérée, St-Raphaël et La Durantaye. Il est
possible d’avoir du supplément au loyer à l’Oasis St-Damien, Habitation
Rayons de Soleil de St-Damien, Habitation Louis-Philippe Côté d’Armagh.
• Plus vous donnez de choix, mieux c’est, car ceci peut réduire la durée
de l’attente.
Selon le pointage prévu au Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique
• Selon les revenus
• L’ancienneté de la demande
• Chaque enfant mineur, et
• Les facteurs psychosociaux.
1° Vous devez joindre les documents suivants à votre demande de
logement :
• Formulaire de demande de logement (vous pouvez communiquer avec
nous pour vous le procurer)
• Photocopies de votre déclaration de revenus provinciale de l’année
précédente pour tous les membres de votre ménage âgés de 18 ans
et plus
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• Avis de cotisation provincial de l’année précédente
• Photocopies de votre bail actuel et de votre bail précédent preuves
de résidence de 12 mois sur le territoire de sélection au cours des
24 derniers mois)
• Attestation d’études pour les enfants de 18 ans et plus étudiant à temps
plein.
• S’il y a lieu, preuve de jugement de garde des enfants à charge.
2° Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement d’une des façons suivantes :
• Nous joindre pour demander un formulaire.
• Nous joindre pour prendre rendez-vous et avoir de l’aide pour compléter
le formulaire.
• Vous présenter à nos bureaux pour récupérer le formulaire (appelez avant
pour vous assurer qu’il y a une personne présente sur place pour vous
répondre).
3° Complétez votre demande :
• Retournez au bureau de l’OMH tous les documents et formulaires listés
au point 1 sur cette page.
• OU Prenez rendez-vous pour avoir de l’aide pour compléter votre
demande en téléphonant au 418-789-2545.
4° Vous devrez renouveler votre demande à chaque année.
Important : Pour être recevable, votre formulaire de demande doit être
complet, signé et accompagné des copies des documents demandés.
Votre numéro de dossier : ce numéro sert d’identification pour donner accès
à votre dossier: il est important! Ayez-le en main pour communiquer avec
nous et gardez-le confidentiel.
Pour obtenir de l’aide pour compléter votre demande
Vous pouvez obtenir de l’aide pour compléter votre demande en
téléphonant au 418-789-2545.
Vous pouvez venir à nos bureaux et nous effectuerons les photocopies de
vos documents originaux.

L’OFFRE D’UN LOGEMENT HLM
Lorsqu’un logement à loyer modique se libère dans un des ensembles
immobiliers que vous avez choisi, l’OMH fait une offre par écrit au
demandeur qui a le plus haut pointage :
• Sur la liste de cette catégorie de logement;
• Pour ce nombre de chambre à coucher;
Lorsque vous recevez la lettre offrant un logement HLM, vous devez nous
contacter dans les 7 jours pour visiter le logement. Après la visite, vous
devrez nous transmettre votre réponse dans un délai maximum de 7 jours.
Si vous ne répondez pas, ou si vous refusez le logement offert, vous devrez
nous transmettre vos motifs de refus qui seront présentés au Comité de
sélection. Suite à votre refus, votre demande pourrait être suspendue pour
un an.
L’acceptation d’un logement HLM et le préavis
Si vous acceptez le logement, nous attesterons que vous avez obtenu un
logement de l’OMH. Vous pourrez alors donner à votre propriétaire actuel
un avis de trois mois et résilier votre bail (art. 1974 du C.c.Q.)
L’OMH préparera votre bail. Il établira votre loyer de base qui équivaut à
25 % de vos revenus, plus les charges d’électricité, de stationnement et
d’autres si nécessaire. À noter que des tarifs de loyer minimum s’appliquent
selon les catégories de ménages.
Vous pourrez par la suite prendre possession de votre logement.
170, chemin Métivier, Saint-Damien, Qc. G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2545 Téléc. : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Du 1er au 7 juin se déroule la Semaine québécoise des personnes
handicapées. Cette année, vous êtes invités à passer à l’action, parce que
chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées
soient informées et bénéficient de l’entraide requise durant la pandémie.
Découvrez des idées pour agir au www.ophq.gouv.qc.ca/sqph.
#SQPH2020 #ChaqueGesteCompte
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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.

Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
Le printemps est là et les suites du confinement sont en cours. Les membres
du Comité d’Administration Locale se sont réunies par Skype… oui oui «on
a été capables » comme dit Line. Nous avons partagé la liste des membres
pour le renouvellement des abonnements pour 2020-2021. Nous sommes
88 actuellement à avoir hâte de se retrouver ! Même si on découvre d’autres
façons de communiquer, nos rencontres à l’Atelier Yolande-Labrie font partie
de nos beaux moments ensemble. Peut-être on va recommencer juste 2 à
la fois pour respecter la distanciation, mais ce sera avec bonheur! En attendant, on respecte les directives du Gouvernement. On achète local, on jardine, on tricote, on peut coudre des masques. On prend soin de nous et des
personnes qui travaillent pour les services essentiels.
Votre revue l’Actuelle continue de paraître. Prenez le temps de la lire.

Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ de
Saint-Damien.

Pour la récupération que nous apportions à la municipalité, nous vous demandons de la conserver en attendant la réouverture du bureau municipal.

En juin 2020 le sort a favorisé M. René Lachance
Tous les membres sont invités à venir jouer aux cartes le lundi
après-midi à la salle d’activités de l’Oasis.

INVITATION aux nouvelles personnes qui aimeraient se joindre à notre cercle
et aux nouvelles personnes arrivées à Saint-Damien. C’est une belle façon
de se connaître, pas besoin d’être une artisane de grande expérience, on
apprend ensemble à tisser d’abord des liens d’amitié.

Contactez Cyrille Fortier
418 789-2053

Merci à chacune de vous membres actuelles et nouvelles!

MON VILLAGE, MA FAMILLE ! 2020 – ANNULÉ

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

FÊTE DE LA PÊCHE
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.

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!

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

Crédit photo : Artson Image
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MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE FORMATIONS **REPORTÉES **
Texte daté du 18 mai tiré de la réponse des évêques de notre Diocèse aux
membres de nos communautés qui les pressent d’autoriser la reprise des
activités ecclésiales :

« Les évêques du Québec reçoivent de plus en plus de demandes insistantes
visant à rouvrir les églises de notre diocèse afin que les fidèles puissent avoir
accès aux sacrements. Nous ne sommes pas sourds à l’expression de ce
désir légitime et nous le comprenons. Mais il serait imprudent d’y répondre
trop rapidement, sans tenir compte de nos responsabilités à l’égard de la
santé publique.
… Le devoir de charité chrétienne, qui est la première obligation de toute
personne baptisée, était et continue d’être celui de prendre soin les uns des
autres en évitant la propagation du coronavirus. …
Les évêques du Québec ont … entrepris un dialogue avec les autorités
gouvernementales depuis plusieurs semaines. Nous travaillons depuis un
certain temps à élaborer un protocole qui, une fois approuvé, nous permettra
d’ouvrir progressivement nos églises tout en assurant la sécurité de ceux
qui s’y rassembleront. La proximité de sa mise en œuvre dans le temps
dépendra de l’évolution de la maladie dans chaque région et pour chaque
secteur d’activité. Toute reprise demandera d’appliquer de nombreuses
précautions. De nouvelles pratiques devront être mises en place et rien ne
sera plus comme avant pour un bon moment.
Nous vous invitons à être patients, dans la charité du Christ et à vivre le cœur
en paix, en acceptant les limites que nous impose cette situation inédite,
simplement par amour pour les autres. Que l’Esprit nous aide à transformer
cette expérience de privation en manifestation d’amour pour nos frères et
nos sœurs dont nous sommes solidaires. »

Les formations «Prêt à rester seul» et «Gardiens avertis» prévues le samedi
23 mai, sont remises à une date ultérieure compte-tenu du contexte actuel.
La date de reprise sera connue lorsque nous aurons l’accord de la CroixRouge pour tenir les formations. Une nouvelle période d’inscription aura lieu
lorsque que la nouvelle date sera connue.
Vous aurez le choix, lorsque la date sera connue, de participer à la formation
ou de vous faire rembourser.
Si vous désirez vous désister et vous faire rembourser dès maintenant, veuillez en faire la demande au service des loisirs au 418-789-2526 poste 607.
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602

À la lumière de ce message, nous nous devons de reporter plusieurs des
activités prévues dans notre église paroissiale.
MESSE COUNTRY : cette rencontre est reportée à l’automne à une date à
déterminer plus tard.
MARCHÉ AUX PUCES : prévu à la fin de juin, il est reporté au début de
l’automne si la situation le permet. Vous pouvez déposer vos dons d’articles
à la Sacristie ou communiquer avec Pauline Beaudoin au 418 789-2589
FRIPERIE : nous espérons pouvoir ouvrir au cours de l’été mais au moment
d’écrire ces lignes, il est encore trop tôt pour déterminer une date.

VOTRE CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
Bien que les célébrations et autres services dispensés par votre Paroisse
soient interrompus, nous espérons vos dons de CVA.

Nous recherchons des bénévoles comme vous pour maintenir le service de
transport accompagnement dans votre municipalité.
Ne sous-estimez pas l’impact que vous aurez dans la vie de nos ainés.
Faites-en l’expérience maintenant.
Équipements de protection sanitaires fournis (masques, gel, gants...)
Compensation financière pour dépenses reliées aux déplacements.
Je m’implique et ça va bien aller
Pour s’inscrire
Entraide Solidarité Bellechasse
418-883-3699, (sans frais) 1-877-935-3699
https://www.entraidesolidarite.com/simpliquer.html

Nous avons grandement besoin de votre soutien financier malgré la mise sur
pause; notre situation financière risque d’être très difficile pour la présente
année financière. Certaines dépenses sont réduites; toutefois, nous devons
continuer à entretenir notre église et à fournir certains services.
À la date du 15 mai, vos dons pour la CVA totalisaient 24 503$. Au même
moment l’an dernier, vos dons pour la CVA se chiffraient à 33 410$. Nous
espérons qu’un rattrapage s’effectuera dans les prochaines semaines.
Vos dons peuvent être remis par la poste. La secrétaire continue de passer
au bureau de temps à autre; elle traite les demandes spéciales et fait les
dépôts des sommes reçues. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué!
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En ce temps d’arrêt, nous prenons ces quelques lignes pour vous dire
qu’Accueil-Sérénité continu d’être présent pour les personnes touchées
par le cancer et leurs proches, les personnes en soins palliatifs et en soins
de fin de vie ainsi qu’aux personnes endeuillées.
Présentement, nos services sont soit virtuels ou téléphoniques, mais nous
sommes toujours là pour vous. Vous pouvez donc nous rejoindre sans
problème au 418-883-2121.
Ne vous inquiétez pas nous sommes à regarder le fonctionnement pour
être prêt lorsque nous pourrons reprendre nos activités de groupe. Il y
aura évidemment de l’ajustement et une nouvelle façon de faire, nous
vous tiendrons au courant!
Alors quand tout sera repris, saviez-vous que les gens en parcours de
cancer peuvent avoir des massages oncologiques à Accueil-Sérénité?
Le massage oncologique a de nombreux avantages et bienfaits :
• Réduire le stress et l’anxiété
• Améliorer la circulation sanguine et lymphatique diminuant ainsi
l’œdème
• Diminuer les mots de tête, nausées, les raideurs et les tensions
musculaires
Si vous souhaitez offrir un beau moment de mieux être à un proche en
parcours cancer, le massage oncologique adapté est un très beau cadeau
à leur offrir.
Vos proches seront entre bonne main avec Dominique Piché, notre massothérapeute agrée certifiée en oncologie

Bilan fort positif - Accès-Loisirs dans Bellechasse
Sous la coordination de la CDC Bellechasse, le comité organisateur de
ce nouveau service à la population dresse un bilan fort positif de cette
première année de déploiement du programme Accès-Loisirs sur notre
territoire. Plus précisément, les inscriptions tenues à l’automne dernier ont permis à 19 citoyens de bénéficier d’une place de loisir sportif,
culturel ou de plein air, tandis que celles tenues à l’hiver, ont profité à
23 personnes.
Ce sont des citoyens de tous âges, en provenance de sept
municipalités de Bellechasse (Saint-Anselme, Saint-Charles, SainteClaire, Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-Malachie et Saint-Raphaël) qui
ont trouvé réponse à leur besoin d’activité et de socialisation.
En concertation avec les acteurs du milieu, Accès-Loisirs rend
accessible gratuitement le loisir aux personnes de 0 à 99 ans vivant
une situation de revenu modeste.
L’offre d’Accès-Loisirs Bellechasse est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires, nous tenons à souligner leur contribution
grandement appréciée :
Les organismes responsables des inscriptions:
Les Frigos Pleins, La Barre du Jour, Alpha Bellechasse, l’Association des
personnes handicapées de Bellechasse, le Regroupement des proches
aidants de Bellechasse et la CDC Bellechasse.
Des places offertes gratuitement par :
Les municipalités de Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Damien,
Saint-Henri, Saint-Raphaël, les Cours de Jouvence, la Corporation
Loisirs & Sports Sainte-Claire, le Parc régional Massif du Sud, ainsi que la
Maison de la Culture de Bellechasse.
Tous les collaborateurs diffuseurs :
La MRC de Bellechasse et les municipalités par les publications dans
le journal local ou sur leur babillard électronique et Facebook; les
intervenants des organismes communautaires et du CISSS ChaudièreAppalaches pour la diffusion à la population.
Un gros merci à vous tous pour cette belle réalisation collective !
Prochaines inscriptions: début septembre 2020

Le bien-être de chaque personne se retrouve au centre de nos actions
dans le but de vous offrir la sérénité et vous procurer un baume d’espoir
Au plaisir de vous accueillir
Mariève et Valérie
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Pour informations :
Ariane Goupil, agente de développement
CDC Bellechasse
418 883-1587, poste 205 ou cdc.agent@globetrotter.net
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PETITES ANNONCES
À VENDRE
+ DE 380 POTS DE PLANTES VIVACES !
Plusieurs variétés d’hémérocalles + graminées + plantes
d’ombre ou de plein soleil. Pommetiers décoratifs, lilas,
pruniers, sureau, rosiers.
7 $/pots plantes vivaces
15 $/pots arbustes
Réduction sur quantité!
30, boul. Père Brousseau
Michel Boissonneault 418-789-3210

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

RBQ 8345-6756-37

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

