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Calendrier

Mardi
18h30 à 19h30
Mercredi 9h à 11h
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Vendredi 18h30 à 19h30
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Mardi
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Lundi
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15 h30 à 17h
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14h30 à 15h50
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Vendredi
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19h à 21h
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LUNDI
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Remise des
lectures de
compteurs
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Réunion du
Comité famille,
18h30

Messe avec
chorale Gospel
et avec les jeunes,
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27

5

Match
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Conseil, 20h
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26

Match des Rafales,
13h
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St-Gervais

Pièce de
théatre, 20h

Pièce de
théatre, 20h

31
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o
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AVIS divers
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones,
du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante. Pour la réglementation
complète à propos des abris temporaires, communiquer avec.
ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la
municipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le laisser
errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit être tenu
en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs municipaux. Vous
êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal sur la propriété publique
ou d’autrui, et ce, en toute saison.
Il est interdit de garder un animal dont le comportement est jugé dangereux. Un animal qui constitue un danger, aboie, hurle et trouble la paix est
considéré comme nuisance (Règlement applicable par la SQ) et le propriétaire de l’animal est passible d’une amende. Le propriétaire d’un animal est
entièrement responsable des dommages ou accident qu’il peut causer à
autrui. Toute plainte concernant un animal domestique et son propriétaire doit
être faite par écrit, signée par le plaignant et adressée à la municipalité.
Nous vous recommandons d’identifier votre animal avec un collier portant le
no de téléphone à rejoindre s’il est retrouvé. La municipalité peut mettre en
fourrière tout animal errant. Le gardien peut reprendre possession de son
animal en payant les frais de pension de la fourrière (100 $).
BALISAGE DE VOTRE TERRAIN
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et protéger
vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le personnel
préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La municipalité
ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains ne sont pas
adéquatement balisés.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Fermeture le 2 novembre. L’écocentre ouvrira pour la saison les samedis de
9h à 13h. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les consignes,
consultez le www.saint-damien.com/dechetterie. Elle sera ouverte jusqu’au
samedi 2 novembre prochain.
FEUX À CIEL OUVERT*
Toute personne voulant faire un feu à ciel ouvert doit faire une demande de
permis au préalable à la municipalité. Un feu à ciel ouvert est un feu qui n’est
pas confiné dans un contenant en métal ou dans une installation de matériau
non-combustible muni d’un dispositif pare-étincelles. Pour toute information
au sujet de la règlementation incendie, veuillez contacter Pierre Dubeau T.P.I.,
directeur du service incendie.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec MarieHélène au 418-789-2526 #2 ou info@saint-damien.com. Nous vous
demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus
disponible.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : 
Marie-Hélène Labbé, laliaison@saint-damien.com
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(pas de journal en août)
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LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
À retourner avant le 18 octobre 2019
Transmission de votre lecture :
• Formulaire de lecture disponible en ligne au www.saint-damien.
com/lecture-compteur-eau
• Par courriel à info@saint-damien.com;
• Par la poste;
• Par téléphone au 418-789-2526, poste 1
• Par télécopieur au 418-789-2125;
• Au bureau municipal durant les heures d’ouverture (8h30 à 12h
et 13h à 16h30);
• Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité
située dans le hall d’entrée de la Maison de la Culture.
Information :
Catherine Mathieu, adjointe administrative
418-789-2526, poste 1
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Procès-verbal
CONSEIL MUNICIPAL PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal présenté est une version non
approuvée qui sera adoptée officiellement par le conseil
municipal à la réunion du mois suivant. Les procès-verbaux
sont disponibles en ligne au
www.saint-damien.com/conseilmunicipal
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal. Tenue
le mardi 3 septembre 2019 à 20 h à la Salle du conseil. Située au
75, route Saint-Gérard au Carrefour de la Colline de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6
Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent, Monsieur Vincent
Drouin, directeur général et secrétaire-trésorier. M. Normand Mercier,
conseiller siège #1 est absent.
Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux gens présents.
2019-09-01.........................................................................................
Ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller JeanLouis 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 20h.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 juillet
2019.
4. Adoption des comptes fournisseurs de juillet et août 2019.
5. Période de questions à 20h30.
6. Demande de dérogation mineure pour une propriété située au 27, rue
Guillemette (le CCU recommande l’acceptation).
7. Nomination des délégués pour la négociation de la convention collection
des employés syndiqués.
8. Règlement no 04-2019, précisions pour l’article 5.
9. Accès internet haute vitesse et services mobiles, modalités de fonctionnement des nouveaux programmes d’aide gouvernementaux.
10. R éclamation d’une subvention de 13 450 $ du MTMDET pour l’amélioration du réseau routier municipal 2019.
11. Demande de recherche d’aide financière à Mme Stéphanie Lachance,
députée de Bellechasse, pour finaliser l’asphaltage du rang TroisPistoles.
12. Demande de permission de voirie au MTQ pour l’installation de deux
enseignes territoriales.
13. 32e colloque annuel de rues principales.
14. Porte ouverte du quartier général de la SQ, le 25 septembre 2019 de
9h à 14h30.
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15. Colloque de l’ADMQ zone Beauce Côte-Sud
16. Service de collecte des matières résiduelles et recyclables, secteur du
chemin du Lac-des-Cèdres et de la route de Saint-Malachie.
17. Information, règlement de zonage 05-2006, article 66.
18. Information, dossier du collège versus la CSCS.
19. Information, situation de la Congrégation des sœurs.
20. Information, mise en commun du SSI.
21. Information, bornes de recharge pour véhicules électriques.
22. Information, vente du tracteur versatile.
23. Information, compensation contrat MTQ 2018-2019.
24. Dépôt du plan de développement de la zone agricole de la MRC de
Bellechasse.
25. Demandes d’aides financières.
• Souper bénéfice de Saint-Nérée 2019.
• Accueil sérénité, la marche pour la survie au cancer.
26. Ajournement ou levée de l’assemblée.
Adopté unanimement.
2019-09-02.........................................................................................
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 juillet 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le
conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil approuve le procès-verbal
de la réunion du conseil municipal tenue le 2 juillet 2019, tel que rédigé
par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement.
2019-09-03.........................................................................................
Comptes fournisseurs de juillet et août 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère
Line Fradette et résolu que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie
aux membres du conseil par le secrétaire-trésorier en date du 3 septembre
2019 pour les comptes fournisseurs de juillet et août 2019.
Adopté unanimement.
Période de questions à 20h30
La période de question a lieu à 20h30.
2019-09-04.........................................................................................
Demande de dérogation mineure pour une propriété située au 27, rue
Guillemette (le CCU recommande l’acceptation)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Madame Mariève Rémillard
pour sa propriété sise au 27, rue Guillemette à Saint-Damien (lot 3 822 660
du Cadastre du Québec);
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié par le secrétaire-trésorier,
le 31 juillet 2019, pour faire état de cette demande, conformément aux
dispositions de l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(A-19.1);
CONSIDÉRANT QUE Madame Mariève Rémillard veut installer une piscine
de 18 pieds de diamètre dans la cour arrière de sa résidence;
CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage 05-2006, article 43, portant
sur les normes d’implantation des piscines et des spas. Une piscine doit
être à une distance d’au moins 3 mètres du bâtiment principal;

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE la piscine projetée serait à 1,57 mètre de la résidence;
CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de conséquence sur le
voisinage, le Comité consultatif d’urbanisme est en accord avec cette
demande;

ATTENDU QUE dans la MRC de Bellechasse certains rangs ou secteurs sont
mal ou ne sont pas desservis par un service d’internet haute vitesse (IHV);
ATTENDU QUE les services de mobilité (cellulaires) sont inopérants dans
plusieurs secteurs et même dans certains cœurs villageois;

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

ATTENDU QU’afin de mobiliser les membres des divers services de sécurité
incendie du territoire de la MRC de Bellechasse, nous devons recourir à des
services mobiles en raison du déclin du service de téléavertisseur;

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

ATTENDU QUE l’absence du service IHV et mobile représente un frein
important au développement de notre MRC et un désavantage notable par
rapport à d’autres MRC bien desservies;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette,
appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil approuve la
dérogation mineure de Madame Mariève Rémillard qui veut installer une
piscine de 18 pieds de diamètre dans la cour arrière de sa résidence.
Adopté unanimement.
2019-09-05
Nomination des délégués pour la négociation de la convention collective
des employés syndiqués
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil délègue le maire, Sébastien
Bourget, le directeur général, Vincent Drouin et le directeur des travaux
publics, Sylvain Labonté pour négocier la nouvelle convention collective des
employés syndiqués.
Adopté unanimement.
2019-09-06.........................................................................................
Règlement no 04-2019, précisions pour l’article 5
CONSIDÉRANT QUE l’article 5, du règlement no 04-2019 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2019, prévoit que les autres
détails relatifs au présent règlement seront réglés et déterminés au besoin,
par résolution du conseil municipal, le tout conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE l’article 5 du même règlement se doit d’être précisé
davantage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que l’article 5 du règlement
soit remplacé par le suivant :
ARTICLE 5 – MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire de cette subvention prévue par ce règlement, devra,
pour l’obtenir, avoir payé la totalité de son compte de taxes. Lorsque le
paiement total aura été encaissé par la municipalité, le secrétaire-trésorier
soumettra le paiement de la subvention au conseil municipal lors de
l’assemblée régulière suivante. La demande sera officialisée et acceptée
par résolution du conseil municipal. De plus, la subvention de 10 000 $ est
versée en deux (2) versements, soit un montant représentant la moitié de la
subvention dans les trente (30) jours après la réalisation des assises et le
résiduel dans les trente (30) jours suivant la réception du premier certificat
d’évaluation émis par le service d’évaluation de la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement.
2019-09-07.........................................................................................
Accès internet haute vitesse et services mobiles, modalités de
fonctionnement des nouveaux programmes d’aide gouvernementaux

ATTENDU QUE le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral et le programme « Québec Branché » du gouvernement
provincial qui ont été lancés en 2017 visaient à soutenir le développement
des services d’accès à internet haute vitesse (IHV) sur des réseaux fixes et
sans fil mobile;
ATTENDU QUE ces programmes comportaient des critères
d’admissibilité pour lesquels des entreprises de télécommunications,
la MRC de Bellechasse et d’autres régions du Québec n’ont pu bénéficier puisque les cartes de références établies par Industrie, Science et
Développement économique du Canada ne permettaient pas de se qualifier, sans preuve technique additionnelle, en raison de la présence d’un
minimum de service dans des zones ciblées de 25 km2;
ATTENDU QUE les gouvernements ont l’intention de mettre en place de
nouveaux programmes d’aide dans le but de déployer un service universel
d’IHV d’au moins 50 Mb/s (mégabits par seconde) pour le téléchargement
et de 10 Mb/s en téléversement pour tous les ménages canadiens comme
l’indique une décision du CRTC (2012-496);
ATTENDU QUE lors des élections provinciales de 2018, Coalition Avenir
Québec (CAQ) a promis la couverture de 100 % des ménages à IHV ainsi
qu’aux services de mobilité en 4 ans;
ATTENDU QUE les critères de financement défavorable des programmes
gouvernementaux de 2017 doivent être révisés à la lumière des résultats
obtenus afin que les prochaines rondes de financement public assurent
l’accès à IHV et aux services de mobilité dans la MRC de Bellechasse dans
le but de supporter adéquatement le développement économique et social
de notre milieu et assurer la sécurité publique de la population;
ATTENDU QUE les entreprises et les citoyens interpellent régulièrement
le milieu municipal depuis plusieurs années afin d’avoir une meilleure
couverture IHV et services mobiles pour les activités de tous les jours ainsi
que pour offrir des conditions favorables à la rétention et à l’attraction de
nouvelles entreprises et familles;
ATTENDU QU’on définit en ce moment les critères d’admissibilité des
programmes fédéral et provincial afin de combler les besoins des
municipalités qui sont mal desservies;
ATTENDU QU’en milieu rural les fournisseurs de services ne peuvent
déployer les services IHV et mobiles sans l’aide financière des
gouvernements;
ATTENDU QUE les efforts des différents paliers gouvernementaux doivent
être adaptés et coordonnés afin que les règles d’admissibilité permettent :
- de prioriser les territoires où les services sont inefficaces plutôt que de
déployer les services dans des secteurs qui sont extrêmement éloignés
et pratiquement inhabités;
OCTOBRE 2019
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- d’accorder la priorité aux municipalités qui bénéficient de peu de
services avant de bonifier ceux des communautés qui sont déjà
efficacement desservies;
- de combler les besoins en services IHV et mobiles dans les meilleurs
délais et avec plus de flexibilité que les programmes de 2017.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu :
QUE la MRC de Bellechasse demande aux gouvernements du Canada et
du Québec de mettre en place dans les meilleurs délais, des programmes
d’aide qui soutiendront le déploiement de l’accès à IHV et à la téléphonie
mobile auprès de tous les ménages du territoire de Bellechasse.
QUE ces programmes donnent la priorité aux territoires où les services
offerts sont déficients.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Andrée
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, M. Steven
Blaney, député fédéral de Lévis-Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance,
députée provinciale de Bellechasse et à la Fédération québécoise des
municipalités du Québec (FQM).
Adopté unanimement.
2019-09-08.........................................................................................
Réclamation d’une subvention de 13 450 $ du MTMDET pour
l’amélioration du réseau routier municipal 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller
Jean-Louis Thibault et résolu :
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou
les chemins pour un montant subventionné de 13,450 $, conformément
aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué.
Adopté unanimement.
2019-09-09.........................................................................................
Demande de recherche d’aide financière à Madame Stéphanie
Lachance, députée de Bellechasse, pour finaliser l’asphaltage du
rang Trois-Pistoles
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité est un pôle économique majeur de
par ses activités industrielles, commerciales et scolaires pour le secteur sud
de la MRC de Bellechasse et de celle des Etchemins;
CONSIDÉRANT QUE le rang Trois-Pistoles est une voie de circulation
importante utilisée pour se rendre à notre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) de la MRC inclut le rang Trois-Pistoles dans sa liste de routes
prioritaires;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait depuis plusieurs années
finaliser les travaux d’asphaltage sur la partie de 1.2 kilomètre restante;
CONSIDÉRANT QUE l’asphaltage de cette partie de route nécessite un
investissement financier important de la part de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et unanimement résolu que la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland demande à Madame Stéphanie Lachance,
députée de Bellechasse, un financement spécial pour l’obtention d’une
subvention qui permettrait de compléter l’asphaltage du rang Trois-Pistoles.
Adopté unanimement.
2019-09-10.........................................................................................
Demande de permission de voirie au ministère des Transports pour
l’installation de deux enseignes territoriales
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite installer deux (2) enseignes
pour identifier les limites de son territoire sur la route 279;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports peut possiblement être
impliqué si les endroits visés pour l’installation sont situés dans son
emprise;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé un devis technique pour la
confection des enseignes respectant les normes du ministère au niveau des
panneaux de bienvenue;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette,
appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et unanimement résolu que
le conseil demande une permission de voirie au MTQ pour l’installation
de deux (2) enseignes délimitant le territoire de la Municipalité de SaintDamien.
Adopté unanimement.
2019-09-11.........................................................................................
32e colloque annuel de Rues principales
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par la conseillère
Line Fradette et résolu que le conseil municipal autorise l’agente de
développement et de communication, Mme Marie-Hélène Labbé, à
s’inscrire au colloque annuel de l’organisme Rues principales qui aura lieu
à Québec, le 2 octobre 2019.
Adopté unanimement.
2019-09-12.........................................................................................
Porte ouverte du quartier général de la Sûreté du Québec, le 25
septembre 2019 de 9h à 14h30
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil municipal autorise les
conseillers Jean-Louis Thibault et Pierre Thibert à représenter la
municipalité à la journée porte ouverte du quartier général de la SQ qui aura
lieu à Québec, le 25 septembre 2019.
Adopté unanimement.
2019-09-13.........................................................................................
Colloque de l’Association des directeurs municipaux du Québec
zone Beauce-Côte-Sud
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller
Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal autorise le
directeur général, M. Vincent Drouin, à s’inscrire au Colloque de zone
Beauce-Côte-Sud de l’ADMQ qui aura lieu à Lévis, les 11 et 12 septembre
2019.
Adopté unanimement.
2019-09-14.........................................................................................
Service de collecte des matières résiduelles et recyclables, secteur
du chemin du Lac-des-Cèdres et de la route de Saint-Malachie

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a
sous sa responsabilité le service de collecte des matières résiduelles et
recyclables sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’il y a certaines problématiques associées au service de
collecte des matières résiduelles par conteneur dans le secteur du chemin
du Lac-des-cèdres et de la route de Saint-Malachie;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut améliorer de façon continue
son service de collecte des matières résiduelles et recyclables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et unanimement résolu que le conseil
procède à l’implantation de bacs pour la collecte des matières résiduelles
et recyclables dans le secteur du chemin du Lac-des Cèdres et de la route
de Saint-Malachie.
QUE la collecte des matières résiduelles et recyclables dans le secteur
du chemin du Lac-des Cèdres et de la route de Saint-Malachie débute le
7 octobre 2019.
Adopté unanimement.
Information, règlement de zonage 05-2006, article 66
Le conseil poursuit son questionnement sur l’article 66 du règlement de
zonage concernant les constructions et les usages temporaires.
Information, dossier du Collège versus la Commission scolaire de la Côtedu-Sud

Dépôt du plan de développement de la zone agricole de la MRC de
Bellechasse
Le conseil procède au dépôt du plan de développement de la zone agricole
de la MRC de Bellechasse (PDZA).
2019-09-15.........................................................................................
Demandes d’aides financières
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal autorise le versement
des aides financières suivantes :
• Souper bénéfice de Saint-Nérée 2019 : 120 $ (2 cartes x 60 $)
• Accueil sérénité - La marche pour la survie au cancer : 50 $ (appui
financier)
Adopté unanimement.
2019-09-16.........................................................................................
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée
à 20h35.
Sébastien Bourget, Maire

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

AVIS DE CONVOCATION

Rien de nouveau pour l’instant. Le maire, Sébastien Bourget, s’attend à des
développements au cours des prochaines semaines.
Information, situation de la Congrégation des sœurs N.D.P.S.
Le départ de la Congrégation des soeurs sera probablement repoussé en
2021. De plus, le chargé de projet travaille sur des projets pour la résidence
Notre-Dame (novicia), le Pignon blanc et le musée.
Information, mise en commun du Service de sécurité incendie
Le comité de mise en place de la future « Régie incendie » est formé de
deux (2) élus par municipalité. Notre directeur général, Vincent Drouin, est
nommé comme responsable administratif. Pour l’instant, il reste à finaliser
l’évaluation des trois (3) services. La prochaine étape sera probablement
l’embauche du chef pompier pour le regroupement.
Information, bornes de recharge pour véhicules électriques
La Caisse Desjardins de Bellechasse soutient l’installation de bornes
de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la MRC de
Bellechasse. Elle met à la disposition des municipalités un montant maximal
de 5 000 $ pour l’installation de bornes de recharge. Le conseil va regarder
la possibilité d’installer une borne de recharge sur son territoire.
Information, vente du tracteur versatile
Le conseil va procéder à un appel d’offres pour la vente du tracteur
versatile New Holland TV6070 2008 avec godet à gravier Hardy 130DLHD,
une souffleuse à neige industrielle non motorisée, Normand N100-342TRI
et un lot de pièces diverses. L’ouverture des soumissions se fera le
24 septembre 2019 à 10h01.
Information, compensation contrat du ministère des Transports
2018-2019
La municipalité a reçu un montant de 9 460.16 $ en compensation
supplémentaire pour le contrat de déneigement de la route 279 pour l’hiver
2018-2019.

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

Formation de Premiers répondants
Une formation de Premiers répondants (PR) se donnera cet automne. Les
PR sont des intervenants santé faisant partie des services préhospitaliers
d’urgence au même titre que les ambulanciers.
Les critères d’admissibilité sont :
-Être résident de Saint-Damien ou y travailler;
-Être âgé de 18 ans et plus;

Les pompiers volontaires du Service incendie de Saint-Damien-deBuckland effectueront prochainement des visites préventives dans les
résidences de la municipalité.

-Être disponible à suivre la formation de niveau 3 obligatoire;

Ces visites s’effectueront en octobre, de jour comme de soir, sur semaine
et fin de semaine.

-Aucun antécédent criminel.

Les rues visées sont :
• Rue Brochu
• Rue de l’Église
• Rue Guillemette
• Rue Laflamme
• Rue du Repos
• Rue St-Bernard
• Rue St-Gérard
• Rue St-Irenée
• Rue St-Maurice

• Rue de la Colline
• Rue Godbout
• Rue Kelly
• Rue Leblond
• Rue St-Albert
• Rue St-Clément
• Rue St-Henri
• Rue St-Louis
• Rue St-Nicolas

Le but de ces visites est de vérifier l’avertisseur de fumée et le détecteur de
monoxyde de carbone ainsi que la présence d’un extincteur.
Merci de votre collaboration lors de ces visites et sachez que vos pompiers
volontaires pourront également répondre à vos questions.
Pierre Dubeau, T.P.I.
Directeur service sécurité incendie (DSSI)
Cellulaire : 581-986-1231
Bureau municipal : 418-789-2526
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-Discrétion, respect de la confidentialité, aimer travailler en équipe;
Les pompiers et les premiers répondants sont deux types d’intervenants
différents bien que certains cumulent les 2 fonctions au sein de l’équipe.
Si vous avez le goût d’intégrer cette équipe de volontaires dévoués ou
pour plus l’information, contactez Josée Bourque, responsable, au
581-996-9279.
Vous deviendrez un professionnel des premiers soins d’urgence et vous
vous découvrirez très vite une passion pour ce travail très valorisant. Vous
serez un premier répondant volontaire, c’est-à-dire qu’une compensation
vous sera donnée pour les interventions effectuées.

COMMUNIQUÉ
Des nouvelles de
votre nouvel OMH
L’OMH Des Plaines et Monts de Bellechasse est à compléter la formation du
CCR (comité consultatif des résidents). Ce comité est présentement formé
de 13 locataires issus de nos sept secteurs. Ces gens se sont rencontrés
une première fois le 6 août dernier, une deuxième rencontre a eu lieu le
28 août pour nommer leurs trois représentants qui siègeront au conseil
d’administration de l’office et pour discuter de leur fonctionnement et
de différents projets. Ce comité sera consulté par l’Office en cours
d’année sur différents sujets comme la réglementation, budget, travaux etc. Il
sera un atout pour aider le conseil d’administration et la direction dans son
mandat.

Comité consultatif des résidents de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse.De gauche à droite :Yves Labonté, Réjeanne Plante, Josée
Arbour, Dorise Boucher, Marie-Anne Gagnon , Gilles Gosselin, Louis-Marie
Roy, Julie Poulin, Thérèse Bilodeau. Absent de la photo : Lucie Provencher,
Pauline Chamberland, Robert Nol, Rita Beaulieu et Bruno Théberge
Concernant la composition du conseil d’administration, nous sommes
toujours à la recherche de personnes intéressées à siéger sur le conseil
de l’OMH. Nous avons besoins de trois représentants du milieu social
économique. Ces personnes doivent être proposées par un groupe social
économique, exemple : fermière, comité famille, organisme communautaire,
etc. sans toutefois avoir l’obligation d’y être membre. Leur candidature est
par la suite envoyée à la ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation
Mme Andrée Laforest pour qu’elle les nomme officiellement. Profil des
personnes recherchées : avoir de l’intérêt pour la cause du logement social et sa
clientèle (famille et personnes âgées), aimer
travailler en équipe et partager ses idées,
avoir une expertise qui pourrait contribuer à
l’OMH, comptabilité, droit, finance, bâtiments,
service de santé ou service social serait un
atout. Être disponible pour assister et participer aux réunions et prendre connaissance
de la documentation avant les rencontres.
À ce sujet, une dizaine de rencontres sont
prévues par année et présentement, elles sont
les deuxièmes mercredis du mois. Rappelons
que l’OMH est un regroupement de 7 offices,
il couvre les secteurs de St-Nazaire, St-

Damien, Buckland, St-Philémon, St-Nérée, St-Raphaël et La Durantaye.
L’Office gère 97 logements de type HLM dans ses sept municipalités dont des
logements pour la clientèle famille à St-Raphaël et St-Damien. Il s’occupe
de la location et de l’entretien de son parc immobilier le tout en fonction
des balises, orientation de la SHQ (société d’habitation du Québec). L’Office
gère aussi 32 subventions du programme de supplément au loyer attribué
dans trois organismes à but non lucratif de la région, soit : L’Oasis StDamien (résidence pour personnes âgées) et Les Habitations Rayon de
Soleil de St-Damien (logement communautaire et social) ainsi qu’à la
Résidence Louis Philippe Côté d’Armagh (résidence de personnes âgées).
Le conseil est présentement composé de trois représentants des locataires
nommés par le conseil consultatif des résidents et de 7 représentants du
milieu municipal. Donc nous avons besoin de vous pour compléter cette
belle équipe. Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter !
Nous avons terminé le réaménagement des bureaux de l’office qui
permettra de mieux accueillir sa clientèle. Une meilleure identification de
notre place d’affaire sera faite prochainement par l’ajout d’une enseigne
publicitaire, cela nous permettra d’être plus facilement repérable de la
route. Les locataires de St-Raphaël, St-Nérée et de St-Damien ont travaillé
fort à leur jardin communautaire, je tiens à les féliciter, bravo ! La récolte
est proche et les fruits de votre travail seront bientôt prêts à être cueillis.
Je remercie aussi les locataires des différents offices qui ont travaillé à
améliorer et à embellir nos terrains en y entretenant les fleurs et
plates-bandes. Merci de votre belle implication.
L’OMH publiera dans les journaux locaux, un tableau des logements
disponibles dans notre secteur pour aider les gens qui sont à la recherche de logement, à trouver un toit qui leur convient. Cette liste sera
détaillée par localité, par grandeur de logement et par clientèle soit famille
ou 50 ans et plus.
En terminant, je tiens à corriger une erreur faite dans mon dernier article.
J’avais remercié les directeurs et directrices sortant des offices et j’ai fait
une erreur en débaptisant le directeur de l’OMH de St-Nérée soit M. André
Dutil. Donc merci André pour ta grande implication et ton dévouement au
HLM de St-Nérée et ton aide à la fusion des OMH !
Daniel Guillemette, directeur.
Office Municipal d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse
170 chemin Métivier, St-Damien, Qc.
G0R 2Y0.
Téléphone : 418-789-2545 fax :418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com
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NOUVELLES
Nouvelle somme record pour
la Fondation Alicia Mercier
Le 11 septembre 2019
Par Serge Lamontagne

L’Équipe de Bois Impact est fière de donner une table bistro époxy à la
Fondation Alicia Mercier. Les élèves ont participé à la fabrication de cette
table unique.
Bois impact a décidé de redonner à une cause importante pour les gens
de la région, c’est notre façon d’encourager une fondation qui nous tient
à cœur.

Les responsables de la Fondation Alicia Mercier ont remis à Isabelle
Boutin, conjointe du docteur Bruno Michon, un chèque record de 33 000 $.
(Photo : La Voix du Sud – Serge Lamontagne)
La Fondation Alicia Mercier poursuit sur sa lancée et a amassé, au cours
de la dernière année, une somme record de 33 000 $ pour la recherche en
oncologie pédiatrique.
Ce montant a été officialisé au terme de la 7e Randonnée Alicia Mercier
tenue le samedi 7 septembre dernier sur la Cycloroute de Bellechasse, à
Saint-Damien, et qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Vallier
Chabot, directeur général de l’entreprise CDL de Saint-Lazare.
Près de 200 personnes étaient inscrites à cette activité annuelle et
pouvaient, selon le cas et à leur guise, faire du vélo, marcher ou encore
s’inscrire aux courses de 5 et 10 km qui étaient au programme.
Une fois la randonnée terminée, les gens demeuraient sur place afin de
fêter, discuter et se restaurer. Toutes les sommes amassées ont été
ajoutées au chèque qui a été remis au docteur Bruno Michon, chef du
département d’hémato-oncologie du CHUL de Québec, afin de l’appuyer
dans ses recherches de nouveaux protocoles de soins ou de médicaments pouvant être administrés aux enfants atteints de cancer et d’ainsi
augmenter leurs chances de survie.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D’AUTOMNE 2019
PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE 2019 des municipalités de
BELLECHASSE-SUD
La programmation est disponible en ligne au www.saint-damien.com/loisirs

En 2018, une somme de 30 000 $ avait été amassée et pour l’an prochain,
le président de la fondation, Steve Gosselin, a souligné que l’objectif était
fixé à 50 000 $. Pour aider la fondation à atteindre cet objectif, diverses
activités seront de nouveau au programme dont un spectacle-bénéfice
mettant en vedette le groupe bellechassois Korum, le samedi 23 mai 2020
au Collège Saint-Damien.
Un important tournoi de golf situé dans la région de l’Estrie et auquel est
associé Gilles Junior Guillemette, oncle d’Alicia, a également offert son
soutien à la fondation l’an prochain.

OCTOBRE 2019
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ACCUEIL / immigration
PARLONS ESPAGNOL
Plusieurs personnes immigrantes sont bien installées à Saint-Damien et
aimeraient communiquer avec nous. Quelques personnes ont suggéré d’insérer dans le journal La Liaison quelques mots et expressions.

À tous les mois vous trouverez un coin réservé à tous ceux qui veulent
s’initier aux notions de base de la langue espagnole.

Le verbe « être » : estar
Français

Espagnol

Prononciation

Je suis

Yo estoy

io éstoÏ		

Tu es

Tu estas

tou estas

Il, elle est

El (ella, ello) (neutre)

esta

Nous sommes (masculin)

Nosotros estamos

nossotros éstamos

Nous sommes (féminin)

Nosatras estamos

nossotras éstamos

Vous êtes (masculin)

Vosotros estais

vossotros estaïs

Vous êtes (féminin)

Vosotras estais

vossotras estais

Ils elles sont

Ellos ellas

estan

DON POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
Bonjour à vous tous,
L’automne vient de débuter qu’il faut déjà penser que l’hiver reviendra avec
sa froideur. Nous avons beaucoup d’immigrants qui pour la plupart en
seront à leur premier hiver.
Vous avez des vêtements chauds propres que vous ne portez plus ?

Également, nous prenons encore meubles, couvertures, draps, serviettes,
vaisselle et autres.
Je vous remercie à l’avance de votre générosité.
Nicole Fortin
Bénévole du Réseau Accueil Bellechasse Sud
Vous pouvez me contacter au : 418-789-2090
23, rue Laflamme, St-Damien

Je vous demande de venir les porter à mon domicile.

OCTOBRE 2019
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Une belle réussite pour le BBQ
du maire 2019!

Bravo aux équipes participantes !
BMR Saint-Damien
Dre Sophie Chabot, chiropraticienne
Garage CSR / Comptabilité Manon Vallières
Richard Lamontagne Paysagiste
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Merci à nos partenaires :
Groupe SATIR productions
Comité famille
Marché Tradition
BMR Saint-Damien
CUISINE aux quatre vents
Congrégation Notre-Dame
du Perpétuel Secours
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BIBLIOTHÈQUE municipale
La bibliothèque municipale, bien plus que des livres!
Les services de la bibliothèque municipale sont offerts GRATUITEMENT à tous les résidents de Saint-Damien.
HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Mardi :

Mercredi :

Vendredi :
Samedi :

18h30 à 19h30

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

/bouquindor

9h à 11h et 13h30 à 15h

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

9h30 à 10h30

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

18h30 à 19h30

Nouveautés
Adultes
1. Boîte à lunch antiroutine 100 idées de repas inspirées pour petits
et grands, Collectif Éd. Guy Saint-Jean, 2019
2. Dans son ombre, Chrystine Brouillet, Éd. Druide 2019
3. C’est normal à votre âge?: arguments musclés pour prendre
votre santé en main, Denis Fortier, Éd. Trécarré, 2019
4. Le secret de Mathilde, Micheline Dalpé, Éd. Goélette, 2019
5. Succion, Yrsa Sigurdardottir, Éd. Actes Sud, 2019
6. Turbulences du coeur, Nathalie Roy, Éd. Libre Expression, 2018
7. La théorie du drap contour, Valérie Chevalier, Éd. Hurtubise, 2017
8. Tu peux toujours rester, Valérie Chevalier, Éd. Hurtubise, 2019
9. Les Irlandais de Grosse-Île T01 1847-1855, Christine Duquette,
LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2019
10. L e Robert espagnol : guide de conversation, Collectif, Éd.
Le Robert, 2016
11. H
 istoires de femmes T04 Agnès une femme d’action, Louise
Tremblay-D’Essiambre, Éd. Guy Saint-Jean, 2019
12. Impudique point ne seras : une enquête d’Eugène Dolan, JeanPierre Charland, Éd. Hurtubise, 2019

Jeunesse
1. Les carnets de Flavie V.1, Richard Petit, Éd. Andara, 2019
2. Le terrible Ninjaka (Pyjamasques), Romuald, Éd. Gallimard, 2018
3. Gluglu et la lune rousse (Pyjamasques), Romuald, Éd. Gallimard,
2019
4. Fornite Battle Royale le guide ultime des pros, Kevin Pettman, Éd.
Broquet, 2019
5. Histoire de jouets 4 cherche et trouve, Collectif, Éd. Presses
Aventure, 2019
6. Le flamant rose qui ne voulait pas être rose, Christelle Saquet/Alice
De Page, Éd. Circonflexe, 2019
7. Mon premier livre de recettes, Isabelle Charbonneau, Éd. Dominique
et compagnie, 2019
8. Mon livre des gros camions et d’autres plus petits, Megan et Mike
Byrne, Éd. Usborne, 2019
9. La fée Cupcake, Jess Vendette, Éd. Andara, 2019
10. Réglisse la licorne, Hélène Bernier, Éd. Andara, 2019
11. C’est à moi ! , Adeline Ruel, Éd. D’EUX, 2019
12. P
 lanète soccer V.1 La compétition, François Bérubé, Éd. Hurtubise,
2016
13. P
 lanète soccer V.2 La vengeance, François Bérubé, Éd. Hurtubise,
2017
14. Planète soccer V.3 La rivalité, François Bérubé, Éd. Hurtubise, 2017
15. Planète soccer V.4 La finale, François Bérubé, Éd. Hurtubise, 2018

Le club de lecture TD a pris fin le 31 août. 41 enfants se sont inscrits et ont emprunté un total de 342 livres. Un beau succès ! Suite à un tirage, parmi
les 342 bulletins, nous avons eu le plaisir de remettre une carte-cadeau, d’une valeur de 25$ chacune, chez Renaud-Bray, à Olivia Asselin (7 ans) et
à Louis Asselin (5 ans).
Les bulletins de tirage ont été envoyés au Réseau Biblio où d’autres prix pourraient être gagnés.
Bonne chance à tous ceux et celles qui ont participé et à l’an prochain !
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VIE communautaire
Championnat Canadien de Balle-rapide,
Saskatoon 2019
C’est du mercredi 31 juillet au dimanche 5 août que s’est déroulé le
Championnat Canadien de balle-rapide dans la catégorie U-16 (Cadet) à
Saskatoon en Saskatchewan. Ce championnat canadien regroupait, pour
la première fois, 3 catégories soit U-14 (Benjamin), le U-16 (Cadet) et le
U-23 (Junior). Le 28 juillet, moi et mes co-équipiers, accompagnés par
nos entraîneurs et nos familles, avons pris l’avion en direction de Saskatoon. Après une escale à Toronto et un atterrissage plutôt houleux, nous
sommes enfin arrivés à Saskatoon. Nous avons eu 2 jours pour explorer les a
lentours et pratiquer avant le championnat. Nous avons joué au Gordie
Howe Complexe, complexe sportif composé de 2 stades de balle-rapide
comparable au stade Canac de Québec, un stade de baseball, 8 terrains de
balle pour les pratiques et match locaux, un stade de football et une piste
d’athlétisme de catégorie universitaire.
Notre début de tournoi a été plutôt difficile avec 2 défaites contre la
Nouvelle-Écosse et Ontario 4. Jeudi, notre journée s’est soldée par une
défaite contre Ontario 1 et une victoire contre Colombie-Britannique.
Vendredi fut une grosse journée pour nous avec 2 belles victoires contre
Nouveau-Brunswick et Saskatoon 2 sous une chaleur écrasante. Nous avons
réussi à nous classer au 4ième rang de notre division et cela nous a permis
d’atteindre la ronde des finales le samedi. Nous avons gagné contre Saskatoon
1 en après-midi mais nous nous sommes inclinés contre l’Ontario en soirée.
Après 8 matchs disputés en 4 jours, nous nous sommes finalement classés
6ième sur 14 équipes. Nous sommes très fiers de notre parcours. Ce fut une
expérience très enrichissante tant au niveau sportif que personnel.
J’aimerais en profiter également pour souligner la très grande
générosité des citoyens, des commerces et organismes de St-Damien.
Merci sincèrement de nous avoir permis de vivre ce séjour inoubliable.

Nos partenaires pour le championnat :
IPL inc.
Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours
Plastiques Moore
Richard Lamontagne paysagiste
Pelouse GPG inc,
Sylvie Lefebvre IG Gestion de patrimoine
Maison funéraire Roy & Rouleau
Garage C.S.R.
Industries Émile Lachance
Marché Tradition
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
Relais du Sportif
Salon Lauri-Ginalité, Laurie Fradette
La Maison des Saveurs
Marceau Mécanique Auto.
Dépanneur JR Lachance
Hugo Bissonnette, 1er but, 3ième but, champs gauche de Team Québec.

LES RAFALES FOOTBALL- École des Rayons-de-Soleil
Venez voir les matchs au terrain de Saint-Damien (École secondaire) : 25 octobre 13h
Liste des joueurs
Nathan Aubin
Alex Bourgoin
Nathan Bolduc
Hubert Turcotte
Tristan Bissonnette
Cédrick Audet
Charles Godbout
Ludovic Laflamme
Mathis Audet
Migaël Fillion
Louis Couture Louka Marcoux
Marc-Antoine Labbé

& 1er novembre 13h
Henrik Asselin
Angus Billon
Alex Miville
Anthony Miville

Jordan Bilodeau
Félix Blouin-Godbout
Frédéric Breton
Nathan Lacroix
Julien Audet
Frédéric Géro Atchou
William Bissonnette
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VIE communautaire
DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Le déjeuner d’octobre des 50 ans plus est déplacé au vendredi 27
septembre à 8h au restaurant du Club de golf Bellechasse à St-Damien. C’est un rendez-vous de fin d’été. Bienvenue à tous. Info: Marcelle
418 789-2327

CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Les CFQ,
des liens de PARTAGE
tissés serrés.
Le Cercle des Fermières de Saint-Damien compte 84 membres pour
débuter la nouvelle saison. Voici le programme pour l’année 2019-2020,
présenté aux membres à la première réunion qui a eu lieu le Mardi
17 Septembre au Chalet des sports.
15 Octobre : 19h
Invitée : Héma-Québec
Sujet : Don d’organes
19 Novembre : 19h
Invitée : Caroline Chouinard
Sujet : Ateliers Compétence Travail

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

3 Décembre : 18h
Souper Partage
Activité : Bingo pour OLO
21 Janvier : 13h30
Rencontre des membres, échange on apporte notre tricot si on veut.
18 Février : 13h30
Fabrication carte faux vitrail par Micheline Latulippe
17 Mars : 13h30
Invitée : Caroline Lévesque Sujet : Coop Les Choux Gras
21 Avril : 18h
Souper spaghetti
19 Mai : 19h
Invitée Clinique Lobe
2 Juin : Souper de fin d’année et Assemblée générale annuelle
NOTEZ bien qu’en Janvier, Février et Mars les rencontres seront en
après-midi.
La Vie à l’Atelier Yolande-Labrie

OASIS SAINT-DAMIEN

Les Mardis après-midi de 13h à 15h il y a quelqu’un à l’atelier; les membres
peuvent s’inscrire pour tissage de linge à vaisselle, napperons, catalognes
ou tricot. Un atelier pour apprendre à monter les métiers sera donné par
Ghislaine Prévost et Line Roberge.
RÉCUPÉRATION : cartouches d’encre vides, vieux cellulaires, soutien-gorge
usagés, lunettes et sacs vides de pain (Dépôt dans la boîte à l’entrée de la
Maison de la Culture).

Vous avez besoin de répit!
L’Oasis est prête à vous accueillir pour que vous puissiez refaire votre plein
d’énergie, que ce soit pour une courte période de temps ou plus.
Suite à une opération vous avez besoin d’un endroit pour votre
convalescence! L’Oasis a tout ce qu’il vous faut, que ce soit pour une
journée, une semaine, un mois ou plus.
Notre équipe est là pour vous accueillir et répondre à vos besoins.
Au plaisir!
Pour information : 418-789-3147
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POUR DEVENIR MEMBRE COMMUNIQUER AVEC UNE DE NOUS :
Line Roberge, présidente .................................................418-789-3180
Martine Gamache, vice-présidente ...................................418-789-2472
Aline Leblanc, secrétaire, .................................................418-789-4401
Louise Légaré, trésorière .................................................418-243-3061
Suzanne Mercier, conseillère ...........................................418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2 ...........................................418-789-3055

VIE communautaire
ACTIVITÉS AU LAC-VERT

VIACTIVE 2019

WEEK-END DE RESSOURCEMENT ET D’ÉCRITURE
« Plume d’automne »
Cet atelier vous permettra d’enrichir votre style d’écriture, de dynamiser
votre créativité et de vous remplir d’air pur, de beauté et de paix.
Date : 4 au 6 octobre 2019
Lieu : 161, route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Lac Vert)
Horaire: vendredi : 19 h à 21 h 30; samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Coût de l’atelier: 350 $ (taxes incluses) – Comprend l’atelier, 2 nuits,
6 repas. Tarifs spéciaux pour étudiants et personnes à
faible revenu
Animatrice : Madame Claude Lebrun
Informations et réservation : 581-813-1165 - osezlaplume@gmail.com

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

SEMAINE DE SILENCE
Désert 1 (Identité)
Retrouver son identité humaine et chrétienne en découvrant ce qui fait
obstacle à la vie en soi.
Dates : 6 au 12 octobre 2019– dimanche 19 h au samedi 11 h
Lieu : Maison St-Bernard 161, Route 279, Saint-Damien-de-Buckland
Animation : Merzel Caissy, scq
Coût : 350 $ - Hébergement, repas, animation et accompagnement
Informations et inscription : M
 erzel Caissy : 418 628-8866, poste
6215 - Cell. : 581 996-0440
merzelcaissy@mgscq.ca
www.sentiersdusilence.com
FIN DE SEMAINE DE SILENCE
Nos choix créateurs de vie
Date : 18-19-20 octobre 2019 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h
Lieu : La Fraternité, Lac Vert, Saint-Damien-de-Buckland
Animation : Christiane Biron et Lucette Jacques
Coût : 155 $ (2 nuits – 5 repas)
Informations et inscription : L ucette Jacques : 418 687-3558 –
jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 –
vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com

CHEVALIERS DE COLOMB
BINGOS DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-LAZARE
25 septembre, 30 octobre et 27 novembre 2019.
Par la suite nous prenons congé jusqu’au mois de mars 2020.
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix. Début du Bingo 19h00 fin 21h30.
Les portes ouvriront à 18h00.
Pour info: Patrice Fournier Tel: (418) 883-2128
Admission 18 ans et +

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
55B, rue de la Fabrique,
Sainte-Claire, G0R 2V0
Tel : (418) 883-4058
Courriel : centrevie@outlook.com
OCTOBRE AU CENTRE DE VIE!
Vous avez 50 ans et plus et désirez rencontrer de nouvelles personnes de
votre région ainsi que de nouvelles activités? C’est avec plaisir que nous vous
invitons à venir découvrir le Centre de Vie de Bellechasse!
Dans chacun de nos points de service, nos activités sont divisées en 2 parties.
Pour la première heure, nous effectuons 1 heure de conditionnement physique
adapté.
Pour la deuxième heure, nous pratiquons un jeu de groupe.
Nous avons également, au cours de l’année, différentes activités spéciales,
telles que tournois, conférences, sorties de magasinages, après-midi dansants,
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Nathalie au
Centre de Vie, il me fera plaisir de répondre à vos questions.
Lundi 13h00 à 15h00 Centre Communautaire de Buckland
Mardi 9h30 à 11h30 Aréna de Saint-Henri
13h30 à 15h30 Centre de Vie, Sainte-Claire
Mercredi Cours de danse Country débutant : 9H-10H30 (5$/cours)
Conditionnement physique : 10H45-11H30
Diner social : 11H45-13H (12$/personne)
Jeu de groupe : 13h30
***Vous devez appeler avant le mercredi, 8h15 pour
réserver ou annuler un repas***
Jeudi 9h30 à 11h30 Villa Sous le Clocher, Saint-Lazare
13h30 à 15h30 Salle Fleur de Lys, Honfleur
Quelques dates à retenir :
Mercredi, 2 octobre; Visionnement du film «La Bolduc» + discussion
Mercredi 9 octobre : pm. jeu «Seigneur, des anneaux!»
Jeudi, 10 octobre; Fort Débrouillard au Centre communautaire de St-Lazare
Mercredi, 23 octobre; Conférence sur la «Maltraitance, l’Abus et la
Bientraitance des Aînés» offerte par Aîné Avisé en collaboration avec la
Sureté du Qc
Mercredi, 30 Oct : Après-Midi Dansant d’Halloween, venez avec un accessoire.
OCTOBRE 2019
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VIE communautaire
GROUPE MINÇAVI

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
À la date du 12 septembre, nous avons recueilli la somme de 43 965$.
Merci à tous ceux qui ont déjà fait parvenir leur don qui constitue la
principale source de financement de notre Communauté!

POUR UNE MEILLEURE SANTÉ,
POUR UN BIEN-ÊTRE RENOUVELÉ,
POUR ÊTRE PLUS EN FORME
POSSIBILITÉ D’OUVRIR UN GROUPE
(PROGRAMME D’ÉLIMINATION DE POIDS BASÉ SUR LE GUIDE
ALIMENTAIRE CANADIEN)
À SAINT-DAMIEN (minimum 30 personnes nécessaires)
Pour information et inscription :
Lise Brochu 418-789-2054 ou Sylvie Aubin 418-789-3136

MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
NOUVEAU SYSTÈME INCENDIE DANS L’ÉGLISE
Comme nous vous l’avons expliqué dans la dernière édition de notre journal
local, nous avons dû changer le système d’alarme incendie en août en
raison de plusieurs alarmes incendie déclenchées sans raison apparente
au cours des derniers mois et pour lesquelles nous ne pouvions trouver de
solution en gardant le vieux système qui datait de 30 ans.
Le coût des travaux est de plus de 5 000$ et n’était pas inclus à notre
budget annuel qui est déjà serré. Habituellement, quand une dépense
de cet ordre est prévue, nous procédons aux travaux quand nous avons
recueilli les sommes nécessaires. Ce qui n’est pas le cas cette fois-ci.
Pour cette raison, nous vous demandons une aide spéciale. Aux
personnes pour qui c’est possible, un don supplémentaire peu importe
le montant serait grandement apprécié. Si vous prévoyez faire ce don
spécial, veuillez indiquer que le montant remis est spécifiquement dédié au
remplacement du système d’alarme.
Ce don peut être soit remis dans une enveloppe et laissé dans la collecte
dominicale, soit remis au bureau ou envoyé par la poste. Bien sûr, il sera
ajouté à vos autres dons de l’année sur votre reçu de charité émis en février
prochain. SVP, bien indiquer votre nom et votre numéro de téléphone.
Merci à l’avance! Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer d’entretenir notre église et d’offrir les services pastoraux et de formation aux
jeunes chez nous.
LA CRIÉE ET LA MESSE DE COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
La messe de commémoration des défunts de la fin de 2018 et de la
première partie de l’année 2019 aura lieu le dimanche, 3 novembre à 10 h.
Après la messe, nous vous proposons la Criée; alors, vous serons offerts
par encan des produits maison de toutes sortes (marinades et conserves
variées, mets cuisinés, desserts, produits de la terre, etc.)
Nous comptons sur vos dons de produits pour garnir notre table de denrées
qui feront l’envie de nos participants. Si vous avez des produits à offrir, vous
pouvez contacter Mme Agathe Brochu (418) 789-2634 ou Mme Pauline
Beaudoin (418) 789-2589) ou les apporter avant la messe le jour même.
Dites-le à vos amies et amis. Nous vous attendons nombreux.
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Dans les prochains jours, une lettre de rappel sera expédiée à ceux qui
n’ont pas contribué pour l’année 2019.
Si vous ne recevez pas de lettre et que vous voulez participer à la survie
de votre communauté chrétienne, vous pouvez vous adresser au bureau de
la Communauté à la sacristie de l’église pour faire votre don. Nous avons
fixé l’objectif à atteindre à 58 000$ ce qui nous permet de rencontrer nos
obligations régulières. Nous comptons sur vous.
MARCHÉ AUX PUCES
Si vous avez des articles à donner, vous pouvez le faire dès maintenant en vous adressant à Mme Pauline Beaudoin (418-789-2589) ou à
Mme Agathe Brochu (418-789-2634) ou au bureau à la Sacristie.
Si vous avez également des vêtements ou des chaussures propres
et en bon état dont vous voulez vous départir, nous sommes également
intéressés à les recueillir dès maintenant pour un projet particulier. Vous
adresser aux mêmes personnes.
Le Comité de Consultation et d’organisation locale (C.C.O.L) vous remercie
HORAIRE des célébrations à l’église :
Dimanche, 6 octobre à 10 h : Messe
Dimanche, 13 octobre à 10 h : célébration dominicale de la Parole
Dimanche 20 octobre à 10 h : Messe avec chorale Gospel et avec les
Jeunes
Dimanche, 27 octobre à 10 h : célébration dominicale de la Parole

Messe gospel le 20 octobre
à 10h à l’église de Saint-Damien
Nous sommes heureux de vous inviter à une belle messe sous le signe
de la fête sous la présidence de notre ancien vicaire, l’abbé Claude Gagnon, en compagnie de la chorale gospel interculturelle de Bellechasse.
De plus, les enfants seront de la partie, ils mimeront la Parole de Dieu,
feront les lectures ainsi que les services à l’autel. Vous serez enchanté
et vous aurez le goût de chanter la gloire de Dieu.
Jean-Pierre Noël, intervenant bénévole.
Breuvages et biscuits vous seront offerts gracieusement après la
messe afin de poursuivre ensemble ce moment de partage.

CATÉCHÈSE

La Boîte à Grandir

Invitation !

25 ans dans Bellechasse!

Dimanche de la catéchèse le 29 septembre à la
célébration dominicale de 10 h à Saint-Damien.
(Arriver à 9h25)

Activités GRATUITES pour les parents
et les enfants de 0 à 5 ans

Venons dans la joie d’être ensemble confier notre année à l’auteur de la
vie !
Si le cœur vous en dit, nous avons besoin de lecteurs pour de courtes
prières et de plus longues lectures, pour servir, porter simplement un
lampion ou encore pour mimer en groupe l’évangile. Apportez votre sac
d’école pour la bénédiction.
Prochains rendez-vous :
2019-10-20 à 10h La veuve qui demande justice
2019-11-03 à 10h Zachée
2019-12-08 à 10h Jean-Baptiste
2019-12-24
Veille de Noël
Au plaisir de cheminer ensemble
Jean-Pierre Noël, 789-3084
Invitation !
Eh oui ! - Les catéchèses recommencent !
Nous allons bientôt commencer ou continuer notre belle aventure qui nous
fera découvrir Dieu qui est un Père bienveillant, un frère qui marche sur ta
route et un Esprit d’Amour désirant vivre en ton cœur.
Nous allons apprendre à lui parler et à l’écouter, et petit à petit nous
découvrirons le bonheur de vivre avec Lui chaque jour.
Tu verras, Dieu fait pour nous des merveilles!
Jésus te dit :
Moi, je suis le Chemin la Vérité et la Vie !
Viens, suis-moi !
Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui n’ont pas eu le bonheur
de marcher à la rencontre de Dieu en suivant des rencontres de catéchèse,
faites-leur un cadeau pour la vie.
Tous sont invités aux caté : parents, grands-parents et toutes les
personnes qui ont le goût de découvrir le bonheur de vivre dès maintenant
en compagnie de Dieu.
On demande aux jeunes de s’inscrire si ce n’est pas déjà fait;
cependant ceux ou celles qui était en caté l’an dernier sont déjà inscrits.
NB : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte aux catéchèses.
Mes caté seront les mardis et reprises les mercredis vous choisissez votre
soir.
Elles débuteront le 15 et 16 octobre à 18h30 à la sacristie de St-Damien.
Elles reviennent aux deux semaines.

Venez vivre de belles expériences
avec votre ou vos enfants!
La Boîte aux Trésors
Ateliers parent/enfant de 2 à 5 ans*
Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants
(éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité, …), moments privilégiés
pour enrichir les liens parent/enfant.
Pourquoi participer? Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à
la maison, connaître et apprendre des autres parents. Durant la dernière
heure, une période d’échanges et d’informations pour les parents et des
activités pour favoriser la vie de groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire.
Automne: 10 rencontres, une fois par semaine
Début: Semaine du 1er octobre 2019 de 9h à 11h30
Où: à déterminer selon les inscriptions
*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2019. Si vous
avez aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec votre enfant
de 2 ans et plus.
Les Ren-CONTES « petits pas vers la lecture… »
Ateliers parent/enfant de 0 à 5 ans
Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager avec votre ou vos
enfant(s).
Au programme : Animation et lecture d’histoires différentes à chaque
rencontre, jeux divers en lien avec l’histoire (chansons, bricolages, activités
motrices…) et encore plus! SVP, s’inscrire.
Automne: 5 rencontres, une semaine sur deux
Début: 7 octobre 2019 de 9h à 11 h
Où: à la Maison de la famille de Bellechasse
Coup de pouce famille
Pour les parents d’enfants 0-5 ans
Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour vous accompagner
auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans votre quotidien. Pour toutes
questions, inquiétudes ou problématiques concernant votre enfant …
Besoin d’être rassuré, écouté ou simplement échanger, un petit coup de
téléphone peut vous donner un bon Coup de pouce.
Contactez-nous!
Maison de la famille de Bellechasse
132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0

Pour informations ou inscriptions aux catéchèses.
noeljp@videotron.ca
Au plaisir de cheminer ensemble
Jean-Pierre Noël, intervenant bénévole en pastorale. 789-3084
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LES COUX GRAS
Cultiver comme la nature
Travaillant activement au dynamisme économique de son milieu, le
Centre Formation Affaires de Saint-Anselme est fier d’avoir contribué au
développement de la coopérative de solidarité Les Choux Gras située à
Saint-Damien-de-Buckland.

Coordonnées
Les Choux Gras, coopérative de solidarité
26, rue Saint-Louis, St-Damien-de-Buckland
581 997-1824
info@leschouxgras.com
http://www.leschouxgras.com

Lancée en 2017 après deux ans d’échanges, de réflexions et de discussions
entre les différents professionnels passionnés impliqués dans le projet, la
mission de la coopérative est d’expérimenter, de produire, de promouvoir et
d’enseigner l’agroécologie et l’agroforesterie de proximité selon les valeurs,
les principes et l’éthique de la permaculture.
L’automne dernier, la coopérative a fait l’acquisition de l’ancien site
agricole de la congrégation du NDPS de Saint-Damien et s’y est implantée
en novembre afin d’expérimenter son approche et d’offrir de la formation
pratique et théorique. Le verger a été converti selon les valeurs de l’organisation, et des jardins magnifiques et productifs ont été créés. Chaque
saison, un calendrier trimestriel d’ateliers et de formations est mis de
l’avant afin de sensibiliser le grand public et d’amener les participants à
développer de meilleurs réflexes et de meilleures pratiques en culture
responsable. Au-delà de ces événements ponctuels, des services de
consultation, d’accompagnement, de design et d’aménagement d’espaces
permaculturels sont proposés.
L’originalité du projet et sa portée sur la communauté et sur la région de
Bellechasse ont d’ailleurs été reconnues lors de l’édition 2018 du Défi
Osentreprendre, alors que la coopérative a été nommée lauréate régionale
dans la catégorie création d’entreprise, volet économie sociale.
Géographe et designer de formation, monsieur Nicholas Fecteau,
directeur-coordonnateur de la coopérative, a œuvré au développement
de sa région depuis plusieurs années. La philosophie de la permaculture
guidant constamment ses actions, la création d’une telle organisation
permettait ainsi de mettre en commun le savoir-faire de gens aux visées
similaires et complémentaires. Ce projet, avec l’envergure qu’il a pris,
nécessitait une structure claire et adéquate, et c’est lors de la poursuite
de la formation Lancement d’une entreprise au Centre Formation Affaires de Saint-Anselme que des ressources qualifiées ont pu aiguiller les
promoteurs impliqués dans la création de la coopérative. Structure, gestion,
prévisions budgétaires et financement, tous les rouages entourant la mise
sur pied d’un projet durable ont été couverts par la formation et ont permis
d’asseoir des bases solides sur lesquelles l’entreprise peut grandir.
Pour en apprendre davantage sur le programme Lancement d’une
entreprise et sur les différents événements organisés par le Centre
Formation Affaires, vous pouvez consulter le www.cfaffaires.com ou
communiquer avec les coachs au 418 885-4517 poste 1659.
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Prochaines formations offertes
par les Choux gras:
OCTOBRE
6 octobre de13h à 17h
Faire ses conserves: le pain
Comment préparer son pain
Lieu: Ferme du Dolmen, Armagh
Coût: 55$ membre 65$ non-membre
20 octobre de13h à 17h
Faire ses conserves: la fumaison des viandes
L’art de fumer ses viandes
Lieu: Ferme du Dolmen, Armagh
Coût: 55$ membre 65$ non-membre
Inscription: formation@leschouxgras.com

INVITATION
Pour célébrer les 15 ans de la Fromagerie Cassis et Mélisse, nous invitons
la population à venir prendre un verre et une bouchée en notre compagnie,
samedi le 5 octobre entre 12h et 16h.
C’est une belle occasion
de venir visiter la ferme !
En espérant vous rencontrer,

Aagje et Gary
Cassis et Mélisse
212, rang de la Pointe-Lévis
Saint-Damien-de-Buckland
418-789-3137
www.cassisetmelisse.com
Trouvez les nouvelles de la ferme sur :
/cassismelisse
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PETITES
ANNONCES
SALLE À LOUER
RELAIS DU SPORTIF
Capacité de 70 personnes commodités
(tables, chaises, cuisinette, stationnement)
194, rue Commerciale, St-Damien
Normand 418 789 2047 / 418 789-3312

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

C 418 883-6799

Forfait avec
bain de paraffine
mains et pieds

Recherche homme à tout faire

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

Recherche personne
pour tonte de gazon

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

Chambres à louer disponibles

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

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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

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

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Richard
Lamontagne

