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MERCI À NOS ANNONCEURS !

Me Mélanie Boissonneault
Notaire célébrant et conseillère juridique

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

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

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

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

Tél.: (418) 789-2577 • Téléc.: (418) 789-2597
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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.
Il est possible de récupérer votre capsule au bureau municipal durant
les heures d’ouverture. Les citoyens ont droit à une capsule par bac
vert inscrit à leur propriété.

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.

Information :
Catherine Mathieu, 418-789-2526 poste 601

ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
L’écocentre est 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.

2. 
Aux comptoirs ou guichets automatiques de votre institution
financière : Desjardins, Banque Nationale, TD Canada Trust, Banque
Royale et Banque de Montréal;

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.

4. 
Débit préautorisé : formulaire
www.saint-damien.com/dpa;

Nous demandons également aux citoyens de modérer l’utilisation de l’eau
potable en période de canicule.
Merci de votre collaboration.

TAXATION MUNICIPALE 2020
DEUXIÈME VERSEMENT – 2 JUILLET 2020
Modes de paiement
1. Au bureau municipal : argent, chèque ou Interac;

3. En ligne via le site web de votre institution financière;
d’adhésion

disponible

au

Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres
correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des
taxes scolaires, veuillez-vous adresser à la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud au 418-789-1001.

FEUX À CIEL OUVERT*
Levée de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) autorise la réalisation de feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité pour certaines régions.

COVID-19 –INFORMATION GÉNÉRALE

Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué, l’interdiction a
été modifiée à compter du 25 juin à 8h. Avec le passage de la pluie sur
une grande partie du territoire, les risques associés aux feux à ciel ouvert
diminuent dans plusieurs régions.

La source à privilégier à ce sujet est le site web suivant :
www.quebec.ca/coronavirus

Pour information, contactc er M. Pierre Dubeau, DSSI au 581-986-1321.
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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.

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

INFORMATION
MESSAGE DE SENSIBILISATION
EMBELLISSEMENT MUNICIPAL
AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES Cette année encore, plusieurs commerçants et entrepreneurs
adhéré au mouvement d’embellissement municipal en louant
(CHATS ET CHIENS)
arrangement de fleurs aux couleurs de la municipalité. Tous
C’est un droit très légitime de posséder un animal de compagnie, mais qui
incombe certaines responsabilités.

Nous vous rappelons qu’il existe une réglementation concernant les
animaux domestiques dans notre municipalité et qu’il est défendu de
laisser un animal en liberté hors du bâtiment ou des limites du terrain de
son gardien.
La municipalité peut mettre en fourrière tout animal errant. Ce dernier
sera conservé pendant une période de quarante-huit (48) heures s’il est
non identifié et une période de cinq (5) jours s’il est identifié. En ce sens,
nous vous recommandons d’identifier votre animal par un collier ou un
médaillon sur lequel est inscrit le numéro de téléphone à joindre s’il est
retrouvé.
Nous demandons donc aux propriétaires d’animaux de compagnie leur
collaboration dans le respect de cette réglementation et de leur voisinage.
La Sûreté du Québec est mandatée pour faire appliquer la réglementation
sur les animaux domestiques, mais je vous invite à me contacter pour toute
information à ce sujet.
Vincent Drouin, directeur général
418-789-2526 poste #603

UTILISATION DE L’EAU POTABLE

ont
un
les

arrangements de fleurs ont trouvé preneur encore cette année!
Ces commerçants contribuent à faire connaître notre signature et démontrent leur appartenance à la municipalité.
Sincères remerciements pour votre participation
d’embellissement qui en est à sa 3e année :

à

ce

projet

Industries Émile Lachance Ltée
IPL
Roy et Rouleau Maison funéraire
Plastiques Moore
Office Municipal d’habitation
Garage CSR
Lemieux assurances
La Maison des Saveurs
Le Bec Rouge
Salon Jolie Tête Marlène Thibault
Marché Tradition
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602

Nous demandons aux citoyens de modérer l’utilisation de l’eau potable en
période de canicule.
Merci de votre collaboration.
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

13.

Procès-verbal de la séance régulière du
conseil municipal,
Tenue le lundi 1er juin 2020 à 20h, à huis clos et par
le système de visioconférence « Zoom ».

14.

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

17.
18.

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, dir. général et secrétaire-trésorier.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à
20 heures
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-06-01

Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Pierre Thibert et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia
ouvert.
1.
Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée à 20h.
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.
Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 4 mai 2020.
4.
Adoption des comptes fournisseurs de mai 2020.
5.
Période de questions à 20h30.
6.
Reddition de comptes 2019 concernant le
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.
7.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour la réfection de
la toiture de l’aréna J.E. Métivier.
8.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour le marquage
longitudinal de 50 000 mètres de pavage.
9.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour l’épandage et la
fourniture d’abat-poussière (chlorure de calcium
35%, AP-35).
10. Achat d’un appareil pour la détection des fuites
sur notre réseau d’aqueduc.
11. Offre de services professionnels pour la réfection
de branchements de services sur le chemin
Métivier.
12. Nomination d’un délégué municipal sur le Comité
d’étude de faisabilité pour la nouvelle vocation du
site de la Maison-Mère.
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15.
16.

19.
20.
21.

Acceptation de l’Entente relative à la protection
contre les incendies et prévoyant la constitution
d’une régie intermunicipale.
Appui à la Semaine québécoise des personnes
handicapées 2020.
Liste des officiers et pompiers ainsi que les
salaires du service des incendies 2020.
Information, projets particuliers d’amélioration
d’envergure ou supramunicipaux.
Information, mise en commun du SSI.
Information, distribution des capsules antiodeur.
Information, situation de la Congrégation des
sœurs.
Information, situation du Collège versus la CSCS.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement
2020-06-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 4 mai 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 4 mai 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement
2020-06-03

Adoption des comptes fournisseurs de mai 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que soit adoptée la
liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par
le secrétaire-trésorier en date du 1er juin 2020 pour les
comptes fournisseurs de mai 2020.
Adopté unanimement

Période de questions à 20h30
Aucune période de questions.
2020-06-04

Reddition de comptes 2019 concernant le Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports a versé une
compensation de 79,461 $ pour l’entretien du réseau routier
pour l’année civile 2019;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la
municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;

Procès-verbal
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées;

ATTENDU
QU’un
vérificateur
externe
présentera
dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition
des comptes, l’Annexe B ou un rapport spécial
de
vérification
externe,
dûment
complété.

POUR CES MOTIFS, sur une proposition du conseiller
Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, il est unanimement résolu et adopté que la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, informe le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL).
2020-06-05

Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour la réfection de la toiture de l’aréna
J.E. Métivier
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 5 juin
2017, le règlement no 07-2017 pour les travaux de réfection
de la toiture de l’aréna J.E. Métivier et autres travaux
connexes;
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres est paru dans le système
électronique d’appel d’offres (SEAO), le 11 mai 2020, pour les
travaux de réfection de la toiture de l’aréna J.E. Métivier;
CONSIDÉRANT QUE huit (8) soumissions ont été présentées
pour la fourniture de ces travaux;

CONSIDÉRANT QUE les offres variaient de 225 000 $ à
331 128 $;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Toitures Aubé inc. », au montant de 225 000 $
incluant les taxes pour les travaux de réfection de la toiture de
l’aréna J.E. Métivier.
Adopté unanimement
2020-06-06

Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour le marquage longitudinal de
50 000 mètres de pavage
CONSIDÉRANT la demande de soumission faite par M. Sylvain
Labonté, directeur des travaux publics pour le marquage de
chaussées sur notre territoire;



CONSIDÉRANT QUE trois (3) compagnies ont déposé une
soumission dans le délai fixé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Durand Marquage de Thetford Mines » pour le
marquage de chaussées de la saison 2020, au tarif de 0,19 $
du mètre linéaire tracé excluant les taxes.
Adopté unanimement
2020-06-07

Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour l’épandage et la fourniture d’abatpoussière (chlorure de calcium 35%, AP-35)
CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre pour la
fourniture et l’épandage d’abat-poussière liquide en 2020
préparée par le directeur des travaux publics, M. Sylvain
Labonté;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies spécialisées ont
soumis une offre dans le délai fixé et que la meilleure
soumission reçue provient de la compagnie « LES
ENTREPRISES BOURGET »;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « LES ENTREPRISES BOURGET » pour la
fourniture et l’épandage d’environ 30 000 litres de chlorure
de calcium pour un montant de 0,323 $/litre excluant les
taxes.
Adopté unanimement
2020-06-08

Achat d’un appareil pour la détection des fuites sur notre
réseau d’aqueduc
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité a une certaine
problématique concernant la gestion des fuites sur son réseau
d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire le nécessaire
pour diminuer sa consommation d’eau potable;

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un appareil pour la détection
pourrait être financé par le Programme de coopération
intermunicipale;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Stelem » pour l’achat d’un détecteur de fuite de
marque DXmic pour un montant de 5 280.00 $ excluant les
taxes.
JUILLET / AOÛT 2020
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Procès-verbal
QUE cet achat soit fait en collaboration avec la Municipalité de
Saint-Nérée-de-Bellechasse;

QUE les deux municipalités assument une somme identique
de 2 640.00 $ plus les taxes pour l’achat de cet appareil.

Adopté unanimement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et
décrète ce qui suit :
-

2020-06-09

Offre de services professionnels pour la réfection de
branchements de services sur le chemin Métivier
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a un projet
d’aménagement de terre-pleins sur une section du chemin
Métivier;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis de profiter
de ces travaux pour faire la réfection des branchements de
services dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à la firme « WSP Canada »;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la firme
« WSP Canada » pour le mandat concernant les services
professionnels pour la réfection de branchements de services
sur une section du chemin Métivier pour un montant de
15 600 $ excluant les taxes.

Adopté unanimement.
2020-06-10

Nomination d’un délégué municipal sur le Comité d’étude
de faisabilité pour la nouvelle vocation du site de la
Maison-Mère
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal nomme M. Sébastien Bourget, maire comme
délégué municipal sur le Comité d’étude de faisabilité pour la
nouvelle vocation du site de la Maison-Mère.

Adopté unanimement.
2020-06-11

Entente relative à la protection contre les incendies et
prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale
ATTENDU que les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatricede-Buckland, de Saint-Damien-de-Buckland et de SaintPhilémon désirent se prévaloir des dispositions des articles
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1) pour conclure une entente relative à la mise en place
d’un service de sécurité incendie sur tout le territoire des trois
(3) municipalités parties à l’entente et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale.
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-

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland autorise la conclusion d'une entente relative à
la protection contre les incendies et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale avec les
municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
et Saint-Philémon. Cette entente est annexée à la présente
résolution pour en faire partie comme si elle était ici au
long reproduite;

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland nomme M. Gaétan Labrecque, conseiller
municipal comme délégué de la municipalité au conseil
d’administration de la Régie incendie Bellechasse-Sud;

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland nomme M. Normand Mercier, conseiller
municipal comme substitut pour remplacer le délégué ou
le maire en cas d’absence.
Le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur général, M.
Vincent Drouin sont autorisés à signer ladite entente.

Adopté unanimement
2020-06-12

Appui à la Semaine
handicapées 2020

québécoise

des

personnes

CONSIDÉRANT QU’au Québec, 16 % de la population a une
incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer
des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les
jours;
CONSIDÉRANT QUE cette période exceptionnelle liée au
coronavirus nécessite des prises de considérations
particulières pour les personnes handicapées, leur famille et
leurs proches;

CONSIDÉRANT QUE la vingt-quatrième édition de la Semaine
québécoise des personnes handicapées vise à appeler
l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour
faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille
soient informées et bénéficient du soutien requis durant la
pandémie;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les
citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des
gestes en ce sens;

SUR PROPOSITION de la conseillère Line Fradette, appuyé par
le conseiller Normand Mercier et résolu à l’unanimité des
membres présents, de participer à la Semaine québécoise des
personnes handicapées et d’inviter la population à s’y
impliquer.
Adopté unanimement

Information
2020-06-13
Liste des officiers et pompiers ainsi que les salaires du
service des incendies 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
municipal approuve la liste des officiers et pompiers ainsi que
les salaires du service des incendies 2020. Que le maire et le
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ladite liste.

Adopté unanimement

INFORMATIONS

Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou
supramunicipaux
Le maire informe que le conseil a déposé une demande d’aide
à la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration
pour finaliser l’asphaltage du rang Trois-Pistoles.

Mise en commun du SSI
La signature de l’entente sera faite par chacune des
municipalités à leur conseil de juin. Par la suite, le Comité de
travail ira en processus d’appel offres pour le poste du
directeur de la Régie. La mise en place de la Régie devrait se
faire comme prévu le 1er janvier 2021.

Distribution des capsules anti-odeur
Pour une deuxième année consécutive, la municipalité offrira
des capsules anti-odeur à ses citoyens. La distribution de
celles-ci aura lieu les mercredis 10 et 17 juin prochains de
18h30 à 19h30 au bureau municipal.
Situation de la Congrégation des sœurs
Monsieur le maire fait une mise à jour de la situation.

Situation du Collège versus la CSCS
Rien de nouveau dans ce dossier, nous sommes toujours dans
l’attente de la réponse de la Commission scolaire.
2020-06-14

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h14.
Prochaine séance : Lundi 6 juillet 2020, 20h.

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
• travaux publics, entraves
• 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
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environnement
OUVERTURE AU PUBLIC DES BUREAUX DE LA
MRC DE BELLECHASSE
Ceci est un rappel du Service de gestion
des matières résiduelles (GMR) de la MRC
de Bellechasse afin de vous aider dans la
saine gestion des matières résiduelles en
période estivale.
Consultez le guide de tri GMR
Ce guide disponible sur le site de la MRC www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr vous aide à effectuer un meilleur
tri de vos matières résiduelles. Allez y jeter un coup
d’œil!
Optez pour le compostage domestique
Le compostage domestique réduit grandement la quantité de matières
organiques présente
dans votre bac et, par le fait même, les risques d’odeurs. Pour vous aider
à débuter votre pratique de compostage, la MRC met à votre disposition
plusieurs outils :
• des formations gratuites sur le compostage
domestique,
• des ensembles de compostage à coût réduit
(comprenant un contenant de comptoir, une
compostière en bois et un aérateur),
• un service d’aide au compostage domestique en partenariat avec la Coopérative Les
Choux Gras www.leschouxgras.com ,
• des dépliants sur le compostage domestique disponibles gratuitement sur
notre site www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr .
Pratiquez l’herbicyclage
L’herbicyclage est une technique simple
consistant à laisser le gazon sur la pelouse
après la tonte. Elle est une manière efficace
de retourner la matière organique au sol et
d’en faire profiter votre cour. De plus, en évitant de déposer vos résidus de tonte dans
votre bac vert, vous réduisez l’apport de matières organiques dans votre bac.
Faites appel à notre service-conseil
Contactez le service écoconseil GMR de la MRC de Bellechasse pour une
foule de
conseils sur la saine gestion des matières résiduelles.
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca
(418) 466-2495
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La Municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse ouvrira ses
bureaux au public à compter du lundi 15 juin prochain.
Les citoyens pourront donc se rendre au 100, rue Monseigneur-Bilodeau, à
Saint-Lazare-de-Bellechasse pour obtenir les services offerts par la MRC.
Cependant, afin de respecter les nouvelles mesures préventives mises en
place pour éviter la propagation de la COVID-19, les citoyens souhaitant
obtenir un service ou rencontrer un membre du personnel devront
dorénavant prendre rendez-vous avant de se déplacer à nos bureaux.
Les bureaux de la MRC de Bellechasse sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h. Pour prendre rendez-vous ou pour
plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous au
418-883-3347 ou à info@mrcbellechasse.qc.ca .

ÉCOCENTRE
Ouvert les samedis, de 9h à 13h, jusqu’au 31 octobre.
Situé au 250, chemin Métivier (garage municipal).
L’écocentre sera accessible un véhicule à la fois.
CONSIGNES
La disposition de matières à l’écocentre est gratuite mais est réservé
exclusivement aux contribuables de Saint-Damien;
Un surveillant contrôle l’accès au site et la disposition des déchets;
Il est interdit de laisser du matériel en dehors des heures d’ouverture;
Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Feuilles, branches et gazons
Bois
Métaux
Propane
Résidus Domestiques Dangereux (RDD)
Peintures et produits de peinture
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

environnement
RESSOURCERIE BELLECHASSE

ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET CHIC!
NOTRE MISSION

Attention à la berce du Caucase!
Signalez sa présence pour limiter le danger

Ressourcerie Bellechasse est une véritable PME à but non lucratif. Elle
est vouée à la récupération et la revente des matières résiduelles telles
que les meubles, électroménagers, articles divers, décorations, jouets,
livres et vêtements usagés, dans Bellechasse et Les Etchemins. Ses valeurs écologiques, économiques et sociales la pousse à optimiser la récupération des matières recueillies chaque jour, à réduire le prix de ses
marchandises au minimum, à offrir et favoriser la réinsertion en emploi,
l’inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté. Donner et acheter chez
Ressourcerie Bellechasse Inc. c’est poser un geste écologique, c’est
contribuer à l’amélioration du niveau de vie des citoyens et c’est d’aider son
prochain… Essayez-le, ça fait du bien!

Connaissez-vous la berce du Caucase? Cette plante exotique envahissante représente un véritable danger pour la santé publique. Les toxines
contenues dans sa sève s’activent sous les rayons UV et causent de
sévères blessures s’apparentant à une brûlure au 3e degré. D’où
l’importance d’éradiquer cette plante! Pour y arriver, (nom de l’OBV) compte
sur votre vigilance pour signaler sa présence. Notre équipe se charge par
la suite d’aller arracher la berce du Caucase, et ce, gratuitement.

Ressourcerie Bellechasse… c’est logique!

2. La tige : Elle est creuse, cannelée et rigide, pouvant atteindre jusqu’à
10 cm de diamètre. Elle est généralement couverte de taches pourpres
éparses et de poils blancs rudes.

Recyclage
La Ressourcerie Bellechasse recycle le fer, le bois, le papier ainsi que tous
les appareils électroniques (www.lesserpuariens.com)
Il est important de savoir que les produits électroniques sont gardés sous
clé et envoyer chez ARPE Québec (association pour le recyclage des
produits électroniques).
Les produits amenés à la Ressourcerie Bellechasse ne peuvent être vendus.
POURQUOI? Pour garder la confidentialité de vos informations personnelles.
Deux magasins pour vous servir en Bellechasse.
Point de vente à St-Léon-de-Standon:
491, Route 277
Saint-Léon-de-Standon
Tél.: 418 642-5627
Point de vente à St-Anselme:
1265, route Bégin (voisin du Centre de liquidation)
Saint-Anselme
Tél.: 418 885-9842

DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES

Une boîte à cet effet est disponible à l’entrée du collège (Maison de la
Culture).
Le tout en bon état svp.
Les articles seront remis à Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud pour les
familles et les personnes immigrantes.
Pour les dons de meubles,
contacter Mme Nicole Fortin, bénévole,
au 418-789-2090.

Comment reconnaître la berce du Caucase?
Trois éléments permettent d’identifier la berce du Caucase :
1. 
Les feuilles : Elles sont profondément découpées et légèrement
dentelées. En dessous, elle est lisse ou légèrement écailleuse.

3. Les fleurs : Elles apparaissent dès juin. Blanches, ces fleurs poussent en
ombelle dont le diamètre peut dépasser les 50 cm.
Comment la signaler?
Pour la signaler, rien de plus simple! Notez l’emplacement de la berce du
Caucase le plus précisément possible et prenez quelques photos. Après
quoi, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur www.byebyeberceducaucase.com ou appeler la ligne Berce au 581 224-6671.
Merci de nous aider à arrêter l’invasion!
À propos de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en
Chaudière- Appalaches
L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en ChaudièreAppalaches vise à contrôler et éradiquer cette plante exotique
envahissante dangereuse pour la santé humaine et l’environnement. Ce
projet de 3 ans financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation permet aux 9
organismes de bassins versants de la région de lutter activement contre la
berce du Caucase grâce à leurs efforts concertés. Il s’agit d’une initiative
des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches alors
que le projet est coordonné par le Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC).
Bye bye berce du Caucase, un projet des
organismes Conseil de bassin de la rivière
Etchemin de bassins versants de la Chaudière-Appalaches
219-B, rue Commerciale,
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0
www.byebyeberceducaucase.com
418-882-0042|
communication@cbetchemin.qc.ca|
cbetchemin.qc.ca
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SÉCURITÉ
La Sûreté du Québec tient à vous rappeler certaines informations quant à
l’utilisation d’appareilles pouvant causer des distractions au volant.

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

L’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit l’attention et la concentration
du conducteur, et augmente les risques
d’être impliqué dans une collision. En
quittant les yeux de la route, on augmente ainsi grandement les risques de
commettre d’autres infractions au code de la sécurité routière.
Le saviez-vous?
• Le simple fait de tenir en main ou de faire usage de toute autre façon un
appareil électronique portatif en conduisant est strictement interdit.

Le service de premiers répondants (PR) est en fonction dans la municipalité
de Saint-Damien depuis novembre 2009.

• Dès que vous êtes au volant d’un véhicule routier et que vous êtes sur une
voie de circulation, vous conduisez. Même si vous êtes arrêté à un feu
rouge ou dans un bouchon de circulation, vous conduisez!

Ces intervenants ont suivi une formation reconnue par le Ministère de la
Santé, et sont spécialisés pour intervenir sur des cas prioritaires. Les PR
sont équipés d’une trousse de premiers soins complète, d’oxygène médical,
d’un défibrillateur, d’un saturomètre, de glucagon, d’un EPIPEN, etc. Ils sont
munis de radios afin d’être en communication constante ave la centrale
d’urgence.

• En mode main libre, l’appareil doit être installé sur un support fixe qui
le maintien solidement. Il est interdit de consulter un appareil déposé
simplement dans un porte-gobelet ou sur le siège passager.
• Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil
portatif visé à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière, en plus de
recevoir une amende minimale de 484 $ (incluant les frais), 5 points
d’inaptitude sont ajoutés à votre dossier de conduite. En cas de récidive,
votre permis de conduire sera aussi suspendu sur-le-champ.
Notre message vise à rappeler les risques associés à l’utilisation d’un
cellulaire en conduisant, que ce soit pour texter, naviguer sur le web,
choisir sa musique ou écouter une vidéo. Rappelons que la distraction au
volant est l’une de principales causes de collisions mortelles ou causant des
blessures graves au Québec

SOLIDARITÉ à RIVIÈRE-OUELLE
Le 23 juin dernier, des pompiers volontaires du
service incendie de Saint-Damien se rendaient
au Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent en
guise d’entraide dans la lutte contre l’incendie majeur d’une tourbière dans le secteur de
Rivière-Ouelle.
Nos volontaires ont effectué 18 heures de
présence auprès de la SOPFEU dont un quart de
12 heures de travail intensif de soir et de nuit.
Bravo pour votre travail et d’avoir ainsi
dignement représenté la solidarité bellechassoise!
Sur la photo :
Emmanuel Roy (officier), Étienne Talbot,
Sébastien Lachance (officier), Normand Roy et
Catherine Morin.

12 JOURNAL LA LIAISON

Si vous êtes intéressés à joindre l’équipe, ou pour toute information,
contactez la responsable du service, Josée Bourque au 581-996-9279.

ÉCOLE secondaire

Voici des mentions spéciales remises à des élèves de Saint-Damien :
Médaille du Gouverneur général

Félicitations à Marika Boulet de SaintDamien, fille de Milly Cameron et Sylvain
Boulet.
La Médaille académique du Gouverneur
général est remise à l’élève qui obtient la
meilleure moyenne au terme de ses études
secondaires.

Mention spéciale 3e secondaire
Félicitations à Emmanuelle Proulx de
Saint-Damien, fille de Geneviève Labbé et
Philippe Proulx.
Une bourse de 250$ attribuée par
Madame Stéphanie Lachance, députée de
Bellechasse, lui a été remise pour sa
persévérance, sa personnalité et sa
participation en classe.

Mention spéciale 5e secondaire

Félicitations à Louis Larochelle de
Saint-Damien, fils de France Laverdière et
Gilles Larochelle.
Une bourse de 250$ de la Commission
scolaire lui a été remise pour ses résultats académiques, sa personnalité et sa
participation.

Félicitations à nos finissants
et finissantes !
Finissants et finissantes de Saint-Damien :
Alicia Bissonnette-Mathieu
Olivier Blouin-Godbout
Alexia Corriveau
Charles Dubuc
Noémie Fillion
Xavier Fillion
Léa Gosselin
Matilde Gosselin
William Guillemette
William Lachance
Louis Larochelle
Bianca Larose-Tremblay
Élodie Leblond
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MAISON de la Culture
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020
DES NOUVELLES DES PERSONNES IMPLIQUÉES
Le conseil d’administration :
Le C.A. de la Maison de la Culture est composé de 9 administrateurs
qui par leur temps, leurs aptitudes et leurs idées, s’investissent pour le
développement des arts et de la culture dans la MRC de Bellechasse. Nous
tenons tout d’abord à les remercier chaleureusement en les nommant : Philippe Cloutier, Isabelle Hince, Line Fradette, Myriam Roy, Claude Mailloux, Sr
Carole Filion, Sandra Côté, Véronique Beaudoin et Mercédes Oddy-Bertrand.
Cette année, Pierre-André Forgues a quitté la présidence de notre CA,
Philippe Cloutier l’a remplacé et nous avons accueilli Mercédes
Oddy-Bertrand au conseil. Des réunions constructive et une excellente
ambiance encore cette année malgré certains dossiers plus sensibles.
La direction :
Les employées de la Maison de la Culture de Bellechasse sont Suzelle
Boudreault, directrice administrative et Olivier Leclerc, directeur artistique.
De ce côté, tout va très bien et le travail s’effectue rondement. Ces deux
employés sont sur le PCU depuis mars et entrevoient un retour progressif
d’ici l’automne.
Le comité à l’accueil/sous la responsabilité de Mercédes Oddy-Bertrand :
Céline Laflamme, Suzanne Labbé, Christiane Doyon, Johanne Fradette,
Brigitte Lebrasseur, Margot Tanguay, Louise Boissonneault, Claude Gignac,
Amélie Chaussé-Paradis, Rémi Paradis- Leclerc, Ophélie Paradis-Leclerc, Ulysse Paradis-Leclerc, merci pour votre présence essentielle. Votre
courtoisie et votre professionnalisme font toute la différence lors des soirs
de spectacle.
Le comité du cinéma/sous la responsabilité de la directrice administrative :
Christiane Gaumond, Louise Boissonneault, Claude Mailloux et Suzanne
Labbé. Merci de permettre à la Maison de la culture de présenter son
cinéma.
Le comité du bar/sous la responsabilité de Sandra Côté :
Daniel Guillemette, Emmy D’Amours, William Guillemette ainsi que quelques
Chevaliers de Colomb, merci d’avoir pris le relais et de vous impliquer ainsi
pour le succès des spectacles. La création cette année de cette équipe a
permis à la Maison de la culture de rapatrier des profits parfois importants
lors des spectacles. Un apport non-négligeable.
Notre photographe officiel :
M. Régent Lehouillier a été présent à plusieurs événements de la MCB
et la qualité de son travail est admirable. Il a toujours été courtois et
professionnel en plus de démontrer un intérêt certain pour le
développement et le rayonnement de notre organisme culturel. Merci
M. Lehouillier
L’équipe technique/sous la responsabilité de Marc-Antoine Simard
(directeur technique) :
L’équipe de Satir productions fait un travail remarquable comme toujours
et notre confiance leur est renouvelé années après années. Un projet
commun de party de Noël corporatif a d’ailleurs été initié par notre directeur
artistique et Hugo Aubin-Nadeau pour les fêtes 2020. Une collaboration
positive pour Satir comme pour la Maison de la culture, en espérant que
l’événement puisse être un succès.
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Les partenaires financiers :
Nos partenaires financiers et bailleurs de fond sont un apport fondamental pour un organisme comme le nôtre. Nous tenons à souligner l’apport
de tous les paliers de gouvernement ainsi que toutes les entreprises qui
s’investissent avec nous pour la culture en Bellechasse. La participation
substantielle de la MRC de Bellechasse et de la municipalité de St-Damiende-Buckland au niveau financier comme au niveau humain fait toute la
différence. Merci pour l’étroite collaboration des employés municipaux à
St-Damien ainsi qu’aux employés de soutien en tourisme et culture de la
MRC, ensemble les choses se développent d’une façon positive et durable.
Nous notons toutefois que pour une deuxième année d’affilé, il y a une
baisse au niveau des commandites et subventions. Cet aspect sera certainement à travailler dans le futur.

NOS ACTIVITÉS

Lancement 2019-20 :
Dans l’ordre des choses, l’année 2019-2020 a débuté avec le lancement de la programmation qui s’est déroulé le jeudi 23 mai 2019, plus de
200 personnes étaient présentes à cet événement. Les ventes de billets
ont été excellentes, voire records et nous avons eu une belle couverture
médiatique.
Programmation 2019-20 :
Les spectacles de cette année ont su garder une diversité intéressante,
mais leur rentabilité s’est grandement améliorée par rapport aux années
précédentes. Pour un même nombre de spectacle (18) avec de meilleures
ventes de billetteries (5% d’augmentation), les cachets payés aux artistes
en 2018-19 s’élevaient à 50 293$ et auraient chuté à 39 324$ pour cette
année si ce n’avait été de la pandémie. Effectivement, en raison de la
Covid-19, les 5 derniers spectacles de la programmation n’ont pu avoir lieu.
Les ventes pour le Festival Bière Bellechasse, Alexandre Barrette, Kaïn et
les prévisions pour Secondaire All-Star laissaient présager des activités très
lucratives, mais une aide d’urgence du CALQ a su compenser ces pertes.
Nous sommes très fier cette année d’avoir prouvé notre rentabilité sans
sacrifier la qualité artistique. Une réussite sur laquelle nous construirons
dans l’avenir.
Les vitrines d’exposition d’art visuel TELUS :
Les vitrines sont importantes pour la diffusion de l’art visuel, de la relève et
du patrimoine. Elles ont rempli ce mandat cette année, et en ce sens, nous
en sommes satisfaits. Les expositions sont toutefois passées de 7 à 3 afin
de minimiser le temps de manipulation et de maximiser la fréquentation de
chaque exposition.
Cinéma :
L’offre de cinéma à la Maison de la Culture est rendue possible grâce à
une subvention de la SODEC. Bien que l’exercice ne soit que peu rentable, il nous permet d’offrir des films variés à un très bas prix, ce qui est
parfaitement en accord avec notre mission de diffuseur des arts et de
la culture. Cette année, le cinéma nous a permis de réaliser un profit de
3826$, une augmentation de 1645$ par rapport à l’année dernière.
Cours :
4 professeurs de musique privés enseignent à plus de 35 élèves (piano,
guitare, violon) et plus de 70 apprenants suivent des cours de groupe en
Harmonie, Chorale, Art Visuel, Technique de scène et Théâtre. Au total plus
de 105 personnes fréquentent nos offres de formation culturelle. Ce volet
est rentable et rempli notre mission. Il continuera donc de se développer.

Les locations :
Nous avons subi une baisse importante des revenus de location cette
année en raison de la pandémie. Cette perte a été compensée par l’aide
d’urgence du CALQ (une aide chiffrée à plus de 13 000$).
Présence Web :
Notre nouveau site fonctionne bien, nous coûte moins cher que le
précédent et encourage une entreprise locale qui nous a également
grandement aidé à développer nos stratégies sur les réseaux sociaux.
Notre billetterie électronique est de plus en plus utilisée et nous fournit
des informations intéressantes sur la provenance des acheteurs. Les
ventes en ligne représentent 36% de nos ventes et de ce chiffre, 18% proviennent des grands centres (principalement Lévis et Québec), 13% des
régions limitrophes (Beauce, Etchemins, Lotbinière), 5% de villes éloignées
(Drummondville, Alma, Pont-Rouge, etc) et 64% de Bellechasse.

MAISON de la Culture

Conclusion :
L’année 2019-20 fut ma deuxième en tant que directeur artistique et j’en
suis extrêmement fier car je m’étais fixé l’objectif de rentabiliser notre
organisme. Avec un profit cet année de plus de 17 000$, je crois que tous
ceux qui ont mis l’épaule à la roue peuvent se dire : mission accomplie.

De grands défis nous attendent dans les prochains mois, mais malgré la
période d’incertitude dont nous sortons et les difficultés à venir, je suis
extrêmement optimiste pour l’avenir de la Maison de la culture. En
espérant ma motivation contagieuse, je vous remercie de votre intérêt
envers notre si beau lieu de diffusion, d’enseignement et de partage
culturel.
Olivier Leclerc | directeur artistique
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CLUB de golf

Venez jouer une ronde de golf 9 ou 18 trous
entre amis, en famille et pourquoi pas un évènement
golf avec votre équipe de travail.
Nous vous accompagnerons dans l’organisation
de vos activités petites ou grandes!
Le Boguey Bistro Bar ouvert à toute la population
La Zone IEL Lachance, magnifique terrasse ombragée accessible à tous
pour un déjeuner, diner ou un petit 5 à 7 entre amis dans un décor
enchanteur. Merci de réserver pour votre groupe de 4 personnes et plus.

Aires de pratique et cours de golf avec Alain Simard
Venez-vous exercer et vous amuser en frappant des balles sur le terrain de
pratique. Balles à volonté pour seulement 10$ par personnes gratuit pour
les jeunes de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.
De plus nous prêtons les bâtons au besoin.

B.A.S
La Boutique du Pro Alain Simard offre un inventaire varié pouvant convenir
à tous les styles de golfeurs et surtout des vêtements pour elle et lui autant
pour le golf que l’après golf.
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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COEURS villageois
COMITÉ CŒURS VILLAGEOIS ET DÉVELOPPEMENT DU LAC DES RELIGIEUSES
Dans le cadre du projet de développement du lac au cœur du village, la
municipalité a formé un comité citoyen pour mener ce dossier.
Le comité a visité le 9 juin dernier, le site visé par le projet ainsi que Les
Choux Gras, Coopérative de solidarité et le Centre historique NDPS, afin de
bien s’imprégner du dossier. Le plan directeur préliminaire sera présenté au
comité par la firme Option aménagement le mercredi 15 juillet.

AVENIR DU CENTRE HISTORIQUE NDPS
Le Centre historique de la Congrégation religieuse, les bâtiments
patrimoniaux, le mobilier et les artéfacts qui s’y trouvent, représentent un
joyau du patrimoine pour Saint-Damien et pour tout Bellechasse!
Avec le départ éventuel des Sœurs, la municipalité souhaite s’assurer de
la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine afin de perpétuer la
mémoire de la Congrégation et d’en optimiser tout le potentiel touristique
local et régional.
La municipalité a donc mandaté les professionnels de la Société du réseau
ÉCONOMUSÉE pour la réalisation d’une étude de faisabilité qui définira les
avenues à prendre pour la concrétisation et la réussite de ce projet majeur.
Économusée analysera également la faisabilité d’un projet d’hôtellerie
à la Maison-Mère qui permettrait aux visiteurs d’étirer leur séjour dans
Bellechasse.
Le Comité de travail sur l’avenir du Centre historique, formé de
représentants de la Municipalité, de la Congrégation et de la MRC de
Bellechasse, recevait le 16 juin dernier, l’équipe d’Économusée pour une
première visite terrain.

Merci aux bénévoles impliqués :
Michel Boissonneault, président
Serge Métivier
Aagje Denys
Sophie Bélanger
Karine Bilodeau
Jackie Brousseau
Serge Comeau, Congrégation NDPS
Nathalie Gourde, Congrégation NDPS
Manon Camphyn, Coopérative Les Choux Gras
Mathieu-Alexis Clément, Coopérative Les Choux gras
Aline Tanguay-Pelchat, Coopérative Les Choux gras
Simon Bissonnette, délégué du conseil
Normand Mercier, délégué du conseil

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

/bouquindor

418-789-2526

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

Nouveautés achats juin 2020

EMPRUNT DE LIVRES

Adultes

En personne durant les heures d’ouverture;

1. La vie est un roman, Guillaume Musso, Éd. Calmann-Levy, 2020
2. S
 i on s’aimait : l’approche Sigouin : ces 5 dualités qui vont vous
rapprocher,
Louise Sigouin et François Falkensteen, Éd. Homme, 2020
3. L es collines de Bellechasse T01 Èva,
Marthe Laverdière, Éd. Homme, 2020
4. D
 u côté des Laurentides T02 L’école du village,
Louise Tremblay-D’Essiambre, Éd. Guy Saint=Jean, 2019
5. L a vie avant tout T01 Le destin en marche,
Michel Langlois, Éd. Hurtubise 2020

Par courriel : biblio@saint-damien.com;

Jeunesse
1. De Jade Janvier à Dany Décembre, Bertrand Gauthier et Manon Gauthier,
Éd. Isatis , 2019

Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
Directement en ligne via le catalogue des livres sur
le PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE.
Vous serez avisé lorsque votre réservation sera
prête et elle devra être récupérée durant les heures
d’ouverture.

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 !

RETOUR DES LIVRES – consignes

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.

Il est possible de faire les retours de livres durant les heures d’ouverture
de la biblio dans le bac prévu à cette fin. Les retours seront traités à votre
dossier suite à une quarantaine de 24 heures.

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.

Merci de respecter les mesures mises en place lors de votre
visite à la biblio !

Les retours peuvent se faire en tout temps sur les heures d’ouverture du
bureau municipal, ce qui permet de réduire le nombre de personnes qui se
présentent à la biblio et facilite la gestion de la quarantaine de 24h pour les
retours de livres.
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.
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BIBLIOTHÈQUE municipale
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.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE : DISPONIBLE 24 /7
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une collection de livres numériques riche et variée? Rendez-vous sur le PORTAIL DES
SERVICES EN LIGNE via le www.saint-damien.com/biblio.

VOUS AIMERIEZ VOUS ABONNER?

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.

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
L’HEURE DU CONTE
Lecture thématique animée. Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
Bienvenue à tous !
Gratuit. Durée 60 minutes.
DATES 2020
Samedi 22 août 10h au Parc Irenée-Thibault
Mardi 22 septembre 9h30 à la biblio
Mardi 27 octobre 9h30 à la biblio
Mardi 8 décembre 9h30 à la biblio
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VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans les municipalités
desservies par notre OMH
(juin 2020)
Pour la clientèle de 50 ans et plus
Nombre / grandeur de logements disponibles
St-Nazaire
St-Damien
Buckland
St-Philémon
2x3½
St-Nérée
St-Raphaël
La Durantaye
3x3½
Pour la clientèle famille
St-Raphaël
St-Damien

-

Supplément au loyer
Logement et subventions disponibles
3 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
Ø subvention disponible
Habitation Rayon
Ø logement disponible
de Soleil St-Damien
Ø subvention disponible
Pour toute information, pour connaître les critères d’admissibilités ou faire
votre demande, communiquer avec nous à :
OMH des Plaines et Monts de Bellechasse
170, chemin Métivier
St-Damien, Qc. G0R 2Y0
Tél : 418-789-2545 Fax : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com
Résidence Louis-Philippe
Côté d’Armagh
L’Oasis St-Damien

HABITATION : SONDAGE à l’intention
des RÉSIDENTS de
Saint-Damien-de-Buckland
Afin d’appuyer des démarches en cours auprès d’entrepreneurs
intéressés à développer de l’immobilier, la municipalité désire mieux
connaître les besoins des retraités et des familles en matière de
logement. Ce sondage vient préciser certaines données recueillies lors
de la consultation publique effectuée dans le cadre de la Politique
familles et aînés de Saint-Damien-de-Buckland.
Vos données demeureront confidentielles.
Merci de votre temps!
Lien vers le sondage : www.saint-damien.com/sondage-habitation
Le sondage sera également publié dans le prochain journal La Liaison
pour ceux et celles qui préfèrent le remplir en version papier.
Information : Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
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Communiqué de presse Pour diffusion immédiate
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud changera officiellement de nom à compter du 15 juin Montmagny, le 11 juin 2020 –
C’est à compter du 15 juin que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
changera d’appellation pour devenir officiellement le Centre de services
scolaire de la Côte-du-Sud.
Progressivement, l’identité visuelle sera changée pour remplacer dans tous
les établissements l’appellation commission scolaire. Ces changements,
de grande envergure, s’échelonneront majoritairement au courant de
l’année scolaire 2020-2021. Ils comprendront un volet numérique,
notamment par le changement des adresses des sites Internet et des
adresses courriel ainsi qu’un volet matériel, dont la papeterie et
l’identification des établissements. Toutes les fournitures arborant
l’ancien logo seront utilisées avant d’être remplacées.
Loi 40
Rappelons que la Loi 40 a été adoptée le 8 février dernier, modifiant la
Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et la
gouvernance scolaires. Ainsi, le conseil des commissaires a été relevé
de ses fonctions décisionnelles habituelles à cette date et sera
officiellement relevé de ses fonctions temporaires de consultation en date
du 1er juillet.
Formation du conseil d’administration
Toutefois, le contexte actuel de la pandémie contraint le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à revoir le calendrier de
déploiement de la Loi 40. Ainsi, la mise en place des conseils
d’administration dans les centres de services scolaires sera donc
retardée au 15 octobre 2020. Les détails relatifs à la formation de
cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard et disponibles au
https://cscotesud.qc.ca/conseil- dadministration/.
Mission et valeurs de l’organisation
Monsieur Jean-Marc Jean, directeur général du centre de services
scolaire, souhaite rappeler à la population que, malgré la perte de la
représentation citoyenne qui était assurée par les membres du conseil
des commissaires, l’organisation conserve les mêmes valeurs
d’accessibilité et de transparence. Il encourage notamment les gens
à visiter le site Internet au cscotesud.qc.ca pour connaître les détails
des services offerts et des décisions prises par le Centre de services
scolaire de la Côte-du-Sud.
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication Centre de
services scolaire de la Côte-du-Sud
418 248-1001 poste 8484 • isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca

CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ de
Saint-Damien.
En juillet-août 2020 le sort a favorisé Mme Hélène Bilodeau.
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

VIE communautaire
Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
Le 17 Juin le gouvernement du Québec annonce la réouverture des
installations de loisirs intérieurs à compter du 22 Juin. Un guide est en
consultation afin d’aider nos Cercles à respecter les mesures de sécurité en
vigueur. Les informations pour l’accès à l’atelier Yolande Labrie suivront par
courriel ou téléphone.
Le Comité d’administration Régional, demande de faire parvenir nos états
financiers à nos membres. Vous les recevrez par courriel ou par la poste.
L’adoption sera faite lorsqu’une Assemblée Générale Annuelle pourra être
tenue physiquement.
Merci aux 83 membres qui ont renouvelé leur abonnement et une nouvelle
membre.
Tel que prévu les membres ayant renouvelé leur carte avant le 15 Juin ont
participé au tirage pour le remboursement d’une carte. La gagnante est :
Hélène Boulet. Bravo !
En attendant de se retrouver ; nous vous souhaitons un bel été ! Ce que vous
pouvez faire en artisanat maison ou en activité plein air apportera un beau
partage à notre retour. Si vous avez des suggestions pour des activités ou des
sujets d’informations pour la programmation de 2020-2021, communiquez
avec l’une d’entre nous.
INFORMATION : comme l’atelier des CHOUX GRAS n’a pu avoir lieu en mars,
vous pouvez vous rendre au Marché, début jeudi 23 juin de 16h30 à 18h30
au 26, rue St-Louis. Adresse courriel : www.leschouxgras.com
Les règles de distanciation sont à respecter. Vous pouvez commander en
ligne pour savoir ce qui est disponible en récolte chaque semaine, et votre
commande sera prête le Jeudi au marché si vous commandez avant le
mercredi soir. On peut payer en argent sur place ou par carte si on
commande en ligne.
Pour la récupération que nous apportions à la municipalité, comme le
bureau municipal est ouvert, vous pouvez apporter ce qui est déposé
dans les boîtes identifiées à l’entrée. Merci à chacune de vous membres
actuelles et nouvelles.
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
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Vers un retour à l’église

Présentement, une équipe de bénévoles dans notre communauté est en
fonction depuis le début de juin pour se préparer à vous faire vivre des
rassemblements en évitant la propagation de la COVID-19 tout en
respectant les consignes de la santé publique du Québec.

COMITÉ FAMILLE : RECRUTEMENT

En août prochain, le comité famille renouvellera le mandat des
administrateurs et administratrices.
Avis aux intéressés à faire partie de ce comité dynamique et impliqué dans
le milieu depuis + de 10 ans !
Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 14 août prochain
auprès de Marie-Hélène Labbé, par courriel à mhlabbe@saint-damien.com
ou par téléphone au 418-789-2526, poste 602.
Les tâches de trésorerie, de convocation et tenue de réunion ainsi que
le travail administratif sont effectués par l’agente de développement
de la municipalité. Vous pourrez donc vous concentrer sur l’aspect
organisationnel.
Voici les principales activités organisées par le comité :
Mon village, ma famille! – Fête de la famille et accueil des nouveaux
arrivants
Activités durant la relâche
Fête d’Halloween
Brunch du Père Noël en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
Heure du conte au Parc Irenée-Thibault
Collaboration au BBQ du maire et à la Fêtes des neiges
En tant que bénévole du Comité famille, vous pouvez réellement faire
une différence dans votre milieu, que ce soit en participant à l’organisation d’événements, en favorisant l’intégration des nouvelles familles ou en
émettant des recommandations au conseil municipal.
Vous aurez aussi beaucoup de plaisir !!!
Les réunions se déroulent une fois par mois. Il n’y pas de réunion en juin,
juillet et décembre.
Bon été à tous et toutes !
Le Comité famille

Nous devrons appliquer ces consignes lors des diverses célébrations: les
messes dominicales, les baptêmes, les mariages et lors des funérailles
à l’église. Au début, la priorité sera accordée au soutien des familles
endeuillées qui n’ont pas eu la chance de vivre des funérailles et les rites
du dernier adieu…
Un horaire des célébrations sortira très prochainement. Pour prendre
connaissance des célébrations offertes, vous êtes invités à consulter notre
feuillet paroissial qui sera d’abord disponible à l’épicerie ainsi qu’au bureau
de poste et sur le répondeur du bureau. Vous pourrez également consulter
le site internet et le panneau d’affichage de la Municipalité.
Soyez à l’affût pour avoir des nouvelles supplémentaires au sujet de
l’ouverture de l’église. Voici le lien de notre site paroissial m-b-e.org/ ainsi
que celui du diocèse ecdq.org/
Merci de respecter ces consignes.
• Si vous présentez des symptômes de la Covid-19, ne venez pas à
l’église.
• Observez une distance physique de 1,5 mètre par rapport à tous, sauf
pour les membres de votre foyer.
• Nous vous encourageons à porter un couvre-visage qui sera obligatoire
pour recevoir la communion.
• Désinfectez vos mains à l’entrée et à la sortie.
• Suivez les indications sur les murs, les planchers et les bancs.
• Utilisez les toilettes que pour les urgences.
• Vous pouvez laisser votre offrande à l’entrée de l’église.
Au plaisir de nous rassembler de nouveau tous ensemble en enfants d’un
même Père!
Que Dieu nous bénisse et nous garde!
Jean-Pierre Noël

RÉOUVERTURE DU BUREAU

Le bureau de la Communauté chrétienne réouvrira sous peu quelques
heures par semaine. Veuillez prendre rendez-vous si vous désirez
rencontrer la secrétaire au 418-789-2023.
Lorsque le bureau sera réouvert, le message téléphonique reviendra à la
normale avec des informations pour les heures de disponibilité.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

Étant donné que le bureau était fermé, plusieurs d’entre vous n’ont pas fait
parvenir leur CVA (capitation et autres dons).
Nous espérons recevoir votre contribution afin de pouvoir couvrir nos
obligations régulières comme d’habitude.
La Course Mon village, ma famille! 2019 – activité principale du Comité
famille
© Jacqueline Goulet

24 JOURNAL LA LIAISON

VIE communautaire
AUTRES DONS

Comme vous vous en doutez probablement, nos revenus tels les collectes
dominicales et les autres offrandes ont chuté dramatiquement.
Nous demandons donc à ceux qui en sont capables de nous aider en nous
faisant parvenir des offrandes en compensation pour le manque à
gagner de cette période de pandémie.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE

L’église de Saint-Damien est à la recherche de bénévoles pour la
réouverture prochaine des célébrations pour aider au respect des exigences
de la Santé publique.
Veuillez contacter Jean-Pierre Noël au 418-789-3084 pour plus
d’information. Votre collaboration est essentielle au retour des activités de
notre église. Merci à l’avance!

FRIPERIE

En tenant compte de toutes les recommandations de la Santé publique,
nous pourrons réouvrir la Friperie à la Sacristie à compter du mercredi,
1er juillet. Nous reprenons notre horaire habituel : tous les mercredis, de
9 h à 16 h et le premier samedi du mois de 9h à 12h. Pas d’arrêt pour les
vacances et nous serons ouverts le samedi, 1er août.
Pour prendre rendez-vous et pour plus d’informations, veuillez contacter
Mme Agathe Brochu au 418-789-2634.
Vous pouvez continuer de faire vos dons de vêtements et autres articles
en les déposant à la Sacristie sur les heures d’ouverture ou en contactant
Mme Agathe Brochu.
Le couvre-visage sera obligatoire. Merci de votre appui!

Le grand public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces
participants en se procurant des bons d’achat mentionnés sur le site
de La Ruche : https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achetebellechasse-7308/. Ceci représente une source essentielle de revenus pour
les commerces en cette période de crise.
Nos partenaires, nos commerces,
Fiers de compter sur une trentaine de commerces du territoire de
Bellechasse, une sélection d’offres de produits et bons d’achat
est offerte aux citoyens de Bellechasse et d’ailleurs afin de soutenir et de maintenir la vitalité socio-économique de la communauté
bellechassoise.
Desjardins s’engage dans la campagne
La campagne « J’achète local, j’achète Bellechasse »
profitera du soutien financier de Desjardins par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui égalera le montant de
l’ensemble
des achats fait par le public sur le site de La Ruche, jusqu’à concurrence
de 100% de l’objectif, soit un montant de 25 000 $. La somme amassée
sera partagée en totalité entre les organismes suivants : Les Frigos Pleins,
Entraide Solidarité Bellechasse et la Corporation de Développement Communautaire de Bellechasse. Cette campagne de financement participatif
permet aux citoyens de soutenir les commerces locaux et appuie
les organismes du milieu à l’aide d’un don.
À propos de La Ruche
La Ruche est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l’émergence d’initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d’un territoire. Par l’entremise de sa plateforme de
financement participatif et de ses partenaires, elle contribue
concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec. Nouvellement active à Chaudière-Appalaches, elle travaille à
activer les idées d’ici.
À propos de Développement Économique Bellechasse
Développement Économique Bellechasse (DÉB) regroupe des
professionnels dont la mission consiste à stimuler la croissance
économique de la MRC de Bellechasse, en initiant ou en soutenant des projets économiques et en animant le milieu de façon à en
exploiter le plein potentiel. Son conseil d’administration est
composé d’élus et de gens issus du milieu des affaires.
Source : Alain Vallières, MBA
Tél. : 418.883.2249 #635
Projet réalisé en collaboration avec :

Soyons solidaires de nos entreprises et de nos organismes :
J’achète local, j’achète Bellechasse
En vue de soutenir la vitalité socio-économique de notre territoire,
Développement Économique Bellechasse lance, en collaboration avec la
MRC de Bellechasse, une campagne de financement participatif sur le site
La Ruche afin de soutenir les commerces et les organismes touchés par la
COVID-19 de la MRC de Bellechasse.
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VIE communautaire
INVITATIONS AUX ORGANISMES ET CITOYENS
– SOYEZ LES VEDETTES 2020 !
RECHERCHONS PHOTOS POUR LA PAGE COUVERTURE DE LA LIAISON
LA LIAISON a besoin de votre aide pour égayer sa page couverture!
Les photos doivent représenter Saint-Damien, ses organismes ou ses citoyens.
Exemple de photos : groupe lors d’une activité de plein air, paysage ou
faune, famille au parc, événements communautaires, activités scolaires,
distinction sportive, bénévoles en action, artiste à l’œuvre, etc.
Les photos doivent être prises à la verticale (portrait) et en bonne
résolution. Le crédit photo sera mentionné sur la page couverture.
Si des personnes peuvent être reconnues sur vos photos, nous vous
suggérons d’obtenir leur accord au préalable car la municipalité validera
leur autorisation avant la diffusion.
Je vous invite donc à me faire parvenir vos photos, et ce tout au long de
l’année!
Par courriel :
laliaison@saint-damien.com
Marie-Hélène Labbé,
418-789-2526 #602

MESSAGE DE M. RÉJEAN BILODEAU, AUTEUR

Remerciements à tous ceux qui ont fait l’achat de mon volume tome 3
ayant pour thème « L’Héritage de la passion de l’excellence. » C’est en un
temps record de 5 jours que tous les volumes ont été vendus, et ce, malgré
le climat économique actuel, ce qui m’a valu l’honneur de recevoir des
mains de l’Honorable Steven Blaney, Député à la Chambre des Communes
à Ottawa, la médaille honorifique du 150e anniversaire du Canada pour
souligner cette troisième édition. En raison du covid-19, je me suis rendu
à chaque domicile afin de distribuer tous mes volumes en 10 jours seulement, et c’est pour cette raison que je suis très reconnaissant envers mes
fidèles lecteurs. À noter qu’il reste quelques volumes à vendre chez CDL à
Saint-Lazare, où, comme d’habitude, monsieur Vallier Chabot a grandement
contribué à mes succès.
Ce succès remporté me permet d’espérer terminer mon quatrième volume
qui est sur la planche à dessin en même temps que je souhaite que se réalise
le futur Cyclorama acéricole de Bellechasse à Saint-Damien dans un avenir
rapproché où les gens pourront y découvrir l’histoire des sucriers de
Bellechasse qui nous a amené à être reconnu « Berceau Mondial de la
Technologie acéricole » grâce à leurs efforts depuis 300 ans. Ce projet se
voudra d’être inclusif auprès de toutes les paroisses de la MRC de Bellechasse et garantira la pérennité de la mémoire et de la technologie de nos
bâtisseurs de l’acériculture de Bellechasse de même que la pérennité de
la mémoire du Père Onésime Brousseau, premier enseignant acéricole de
la région auprès des Frères de Notre-Dame des Champs, ce qui est l’idée
de sœur Madeleine Fillion et le vœu de la Communauté des Sœurs N.D.P.S.
toute entière.
Merci beaucoup,
Réjean Bilodeau, rejean.bilodeau@hotmail.ca
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VIE communautaire
Ligue Balle Rapide Sénior de Bellechasse
Jeudi 16 Juillet 2020
V Fondations A Bourassa St-Gervais L Brasseurs de St-Damien
Saison 2020
Les matchs sont toujours à 20h.

Jeudi 23 Juillet 2020
V Blue Sox de Donnacona

L Brasseurs de St-Damien

Jeudi 30 Juillet 2020
V Juniors Québec

L Brasseurs de St-Damien

Visiteur = V

Local = L

Jeudi 6 Août 2020
V Brasseurs de St-Damien

L Yankees St-Raphaël

Mercredi 1er Juillet 2020
V Brasseurs de St-Damien

L Juniors Québec

Mardi 11 Août 2020
V Brasseurs de St-Damien

L Fondations A Bourassa St-Gervais

Jeudi 9 Juillet 2020
V Yankees St-Raphaël

L Brasseurs de St-Damien

Jeudi 13 Août 2020
V Red Sox de Ste-Claire

L Brasseurs de St-Damien

Mardi 14 Juillet 2020
V Brasseurs de St-Damien

L Red Sox de Ste-Claire

Mardi 18 Août 2020
V Brasseurs de St-Damien

L Blue Sox de Donnacona
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VIE communautaire
FORMATIONS **REPORTÉES **
La date de reprise pour la formation «Gardiens avertis» sera connue sous peu et une nouvelle période
d’inscription aura lieu. Les jeunes qui sont déjà inscrits conservent leur place. Il est fort probable que
la formation se déroule en septembre. Vous aurez le choix, lorsque la date sera connue, de participer
à la formation ou de vous faire rembourser.
Les jeunes inscrits à la formation «Prêt à rester seul» seront remboursés car cette formation est
annulée. Il n’y aura pas de reprise.
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602
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PUBLICITÉS
Informations pour la saison 2020 Mesures en lien avec le Covid-19
Il n’y aura PAS de kiosque de vente de fraises au village cet été.
Vous pourrez vous procurer des fraises déjà cueillies directement
à la fraisière. Vous pourrez en tout temps réserver vos paniers en
nous téléphonant au 418-883-5568 ou au 418-789-4439.
Lorsque vous venez à la fraisière, vous ne devez présenter aucun
symptôme lié au Covid-19. Nous vous demandons également de
respecter la distanciation physique de 2m en tout temps. Il est
primordial pour nous de protéger la santé de nos employés et de
notre clientèle.
L’auto-cueillette sera permise. La désinfection des mains sera obligatoire avant et après la cueillette.
Nous vous demanderons de respecter la zone de cueillette qui vous
sera attribuée afin de pouvoir respecter en tout temps la règle du 2
mètres dans les champs.
Vous pourrez apporter vos contenants comme à l’habitude pour
faire votre cueillette.
Aucune dégustation ne sera permise dans les champs ni sur le site.
Les enfants sont toujours les bienvenus chez nous! Nous vous
demandons par contre d’être vigilent et d’assurer en tout temps
leur surveillance afin qu’ils respectent bien toutes les consignes.
Prendre notre qu’il n’y aura PAS de toilette à votre disposition. Aucune exception ne sera faite.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous ou consulter notre page Facebook.
Nous avons très hâte de vous accueillir pour notre 5e saison! Nous
vous demandons de bien respecter les consignes afin de faire de
cette saison un autre beau succès! Au plaisir de vous voir.

Près du pont Taschereau, intersections routes 277 et 216
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PUBLICITÉS


MÉDICAL—DÉFENSE— ÉNERGIE—TRANSPORT
Soutenir les
secteurs
essentiels

Être reconnu
pour ta
contribution

S’impliquer dans
une équipe
performante

Avoir du
plaisir au
quotidien

Relever de
nouveaux
défis

POSTES DISPONIBLES

Directeur de production
Gestionnaire de production
Machiniste
Ouvrier de fonderie
Programmeur
Concepteur
Opérateur finition
418Ͳ246Ͳ5626 poste 269
rh@paberͲalu.com
PABER ALUMINIUM INC
Déjà 39 ans que nous gagnons en équipe,

deviens un de nos alliés!
32 JOURNAL LA LIAISON

PUBLICITÉS
TU VEUX UN
AVENIR
RADIEUX?

17

30

200

Programmes Enseignants
d'études
dévoués

Élèves
motivés

Nouveau service bientôt offert
selon l'attrait de la population

J'aimerais beaucoup connaître votre intérêt
pour un point de service dans votre région
en vous offrant un dépistage auditif.
Appareillage auditif • Bouchons sur mesure
Piles et produits • Services à domicile

Lisa-Marie Boucher, AUDIOPROTHÉSISTE

Coopérative de Santé des monts de Bellechasse, Saint-Damien (12, rue de l'Église)
VOUS SOUHAITEZ UN TEST DE DÉPISTAGE SANS FRAIS ?

418 804-0888

LEMIEUX

VIENS VIVRE L'EXPÉRIENCE
DE TA VIE !
APPELLE NOUS
418 248-2370 poste 4752

VISITE NOTRE
SITE WEB
WWW.CFPENVOLEE.COM

Saint-Damien :
100, chemin Métivier
Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0

418 789-2193
Sans frais : 1 800 937-0939
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PETITES annonces
TARIFS PUBLICITAIRES 2020
LA LIAISON
Espace
Carte d'affaires
Petite annonce texte
1/4 page
1/2 page
1 page

Tarif /1 mois
35 $
9,95 $
50 $
75 $
150 $

Tarifs pour 6 mois et un an. Informez-vous!

418-789-2526 poste 602
laliaison@saint-damien.com
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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

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!

