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RAPPEL – RÉGLEMENTATION
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 l’inspecteur
municipal.
BALISAGE DE VOTRE TERRAIN
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et protéger
vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le personnel
préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La municipalité
ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains ne sont pas
adéquatement balisés.
COLLECTE DES BACS EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous demandons votre collaboration lors des jours de collecte afin de vous
assurer de bien localiser votre bac sur votre propriété et non sur la voie
publique ni sur le trottoir. Les bacs doivent demeurer à l’intérieur des limites
de la chaîne de rue.
NEIGE TRANSPORTÉE
Il est interdit de transporter (ou permettre que soit transportée) d’un côté
de la rue à celui d’en face, toute neige provenant de votre propriété. Il est
également interdit de déverser la neige provenant de votre propriété dans la
rue. La Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et
des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins
publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement. La Sûreté
du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et des amendes
sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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DATE DE TOMBÉE

LA LIAISON DE JANVIER 2021
10 décembre 2020

LOGEMENTS À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité
les logements à louer à Saint-Damien.
Si vous ne souhaitez pas vous annoncer, sachez qu’il est apprécié de
connaître vos disponibilités de logements car plusieurs personnes et
entreprises se réfèrent à la municipalité à ce sujet.
Merci de nous aviser lorsque votre logement n’est plus disponible.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602
info@saint-damien.com

Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 2 novembre 2020 à 20 h,
à huis clos, à la Salle académique, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h

Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-11-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour
soit adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
6.

6.1



Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 5 octobre 2020
Adoption des dépenses d’octobre 2020
Dossier(s) - administration
Adoption du règlement 10-2020 modifiant l’annexe E
du règlement 04-2015 sur les panneaux d’arrêt
Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à
la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie
Régime de retraite des employés municipaux du
Québec
Calendrier des séances du conseil municipal pour
l’année 2021
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
élus
Réclamation d’une subvention de 13 450$ pour
l’amélioration du réseau routier municipal 2020
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 155, rue Commerciale

6.2
6.3

6.4

7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

7.9

8.

8.1
8.2
8.3
8.4

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.

Reboisement boulevard
Père-Brousseau, lot
5 165 005
Acquisition du terrain route Saint-Gérard et rue des
Pavillons
Vente de terrain boulevard Père-Brousseau, lot 5 164
984
Dossiers(s) – services publics
Service sécurité incendie, vacances
Engagement de M. Denis Fradette pour la période
d’hiver 2020-2021
Engagement de M. Francis Longtin au sein du service
de premiers répondants
Abolition du service de garde lors de la semaine de
relâche
Prolongement des services au 20, rue des Bernaches
Premiers répondants, radios portatifs
Prolongement de la rue Industrielle, bassin de
rétention
Tarification pour l’utilisation de l’échelle du camion
pompe/échelle par les municipalités de la MRC de
Bellechasse
Programme de supplément au loyer en santé
mentale, OMH
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
Programmation de loisirs Bellechasse-Sud
Service des loisirs et arénas, frais liés à la COVID-19
Bibliothèque municipale, service de joujouthèque
Mention de félicitations aux bénévoles de la
bibliothèque municipale
Correspondance et information
Frigos Pleins, Cueillette de la Solidarité
École secondaire, Album des finissants
COVID-19, aide financière gouvernementale
Centre-Femmes de Bellechasse, rubans blancs
Période de questions
Levée de l’assemblée

Adopté unanimement
2020-11-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 5 octobre 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par la
conseillère Line Fradette et résolu que le conseil approuve le
procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 5
octobre 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

Adopté unanimement
2020-11-03

4- Adoption des dépenses d’octobre 2020
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que soit
adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du
conseil par le secrétaire-trésorier pour un montant de
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Procès-verbal
471 598.27 $ et des salaires de 88 804.46 $ en date du 2
novembre 2020 pour les dépenses d’octobre 2020.
Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration
2020-11-04
5.1 Adoption du règlement 10-2020 modifiant l’annexe E
du règlement 04-2015 sur les panneaux d’arrêt
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par
la conseillère Line Fradette lors de la séance du conseil tenue
le 5 octobre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé et
présenté lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland ordonne et statue par le présent
règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1
ANNEXE E
PANNEAUX D’ARRÊT
TT) Croissant Brochu

Direction nord :
 Du côté gauche à l’intersection de la route 279 (avant
le 200-A, chemin Métivier)
 Du côté gauche à l’intersection de la route 279 (avant
le 200-D, chemin Métivier)
Direction sud :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond
Direction est :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond
Direction ouest :
 Du côté gauche à l’intersection de la rue Leblond
ARTICLE 2

Le règlement numéro 04-2015 adopté le 12 janvier 2015 est
modifié en conséquence.
ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adopté unanimement
2020-11-05

5.2 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et
à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie
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CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant
les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le
projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le
pouvoir de réglementation des municipalités en matière de
zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement
touristique exploités dans les résidences principales (location
de type Airbnb);

CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura
comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir
d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel,
notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant
de ce type de location dans nos communautés;
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions
litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant
diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30
septembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de
zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir
fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité
de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de
pouvoir interdire les établissements d'hébergement
touristique exploités dans des résidences principales
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait
être incompatible avec le milieu;
CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du
Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux
municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu
de vie de qualité, sécuritaire et sain;

CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à
l’encontre de la reconnaissance des gouvernements de
proximité par l’Assemblée nationale en 2016;
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire
également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les
procédures lors d’un processus de modification au zonage
dans une municipalité;

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement
du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux
municipalités avec projet de loi;

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault secondé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu unanimement,

QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec
ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale son
opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un

Procès-verbal
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un
pouvoir essentiel aux municipalités;
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet
article du projet de loi 67 est un affront aux gouvernements
de proximité;

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du
Québec de retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser
dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin
de trouver une solution raisonnable permettant aux
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie
de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu
de vie;

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier
ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest,
à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de
l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la
deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la
troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre
circonscription et aux membres de la commission
parlementaire sur l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale;

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux médias
de notre région.
2020-11-06
5.3 Régime de retraite des employés municipaux du
Québec
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal confirme les taux de cotisation du régime de
retraite des employés municipaux de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland. Pour les cols blancs le taux demeure à
5% et passe à 5.5% pour les cols bleus.
Adopté unanimement
2020-11-07

5.4 Calendrier des séances du conseil municipal pour
l’année 2021
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du
Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début
de chacune;



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu
unanimement;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021. Ces
séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 heures :













11 janvier
1er février
1er mars
6 avril (mardi)
3 mai
7 juin
5 juillet
2 août
7 septembre (mardi)
4 octobre
15 novembre
6 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.

NOTE : Tout changement devra être décidé par résolution du
conseil.
2020-11-08
5.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
élus
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
élus municipaux en date du 2 novembre 2020.

Adopté unanimement
2020-11-09

5.6 Réclamation d’une subvention de 13 450 $ pour
l’amélioration du réseau routier municipal 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Normand Mercier 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
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6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement

6.2 Reboisement
lot 5 165 005

2020-11-10

Le conseil prend connaissance de la proposition de M. Éric
Bissonnette concernant le reboisement du lot 5 165 005 dans
le secteur du boulevard Père-Brousseau. Les conseillers sont
d’accord avec la proposition présentée. Ce projet sera inséré
au budget 2021.

6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 155, rue Commerciale
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par la
Congrégation des sœurs de N.D.P.S. pour sa propriété sise au
155, rue Commerciale à Saint-Damien-de-Buckland (lot
3 931 146 et 3 931 145 du Cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 16 octobre 2020, pour faire état de
cette demande, conformément aux dispositions de l'article
145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE la Congrégation des sœurs de N.D.P.S.
veut séparer une partie de la propriété (cimetière) du reste
du terrain de la Congrégation;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de lotissement 06-2006,
article 16, 3°, portant sur la superficie et les dimensions
minimales des lots desservis ou partiellement desservis. La
réglementation exige que pour un lot partiellement desservi
et localisé près d'un cours d'eau ou d'un lac, le frontage soit
d'un minimum de 30 mètres. Ce frontage doit être pris le long
de l'emprise d'une voie publique ou privée. Aucune voie
publique ou privée (reconnue) n'est présente face à ce lot
projeté. Le chemin d'accès est pour l'instant privé mais non
reconnu par la municipalité. Il n'y a donc aucun frontage pour
ce lot;

CONSIDÉRANT QUE selon le même règlement, la
réglementation exige que pour un lot partiellement desservi
et localisé près d'un cours d'eau ou d'un lac, la profondeur soit
d'un minimum de 60 mètres. La profondeur du lot projeté
serait de 50,72 mètres environ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par la conseillère Line Fradette et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de la Congrégation des sœurs de N.D.P.S. qui veut
séparer une partie de la propriété (cimetière) du reste du
terrain de la Congrégation.
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boulevard

Père-Brousseau,

2020-11-11

6.3 Acquisition du terrain route Saint-Gérard et rue des
Pavillons
CONSIDÉRANT le manque d’entretien du terrain au coin de la
route Saint-Gérard et de la rue des Pavillons au fil des années;

CONSIDÉRANT QUE le conseil veut acquérir ce terrain pour
en faire un entretien adéquat;

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre le
propriétaire du terrain et la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que le conseil approuve l’acquisition du
terrain au coin de la route Saint-Gérard et de la rue des
Pavillons.

QUE le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur général, M.
Vincent Drouin soient autorisés à signer les documents en lien
avec la transaction.
2020-11-12

6.4 Vente de terrain boulevard Père-Brousseau, lot
5 164 984
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil municipal
autorise la vente du lot 5 164 984 à Monsieur Alex Mercier
suivant la promesse d’achat intervenue avec la municipalité.
Que le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur
général, Monsieur Vincent Drouin, soient autorisés à signer le
contrat de vente notarié, pour et au nom de la municipalité,
ainsi que tous les documents requis pour donner plein et
entier effet à la présente résolution.
Adopté unanimement
7-

Dossiers(s) – services publics

2020-11-13
7.1 Service sécurité incendie, vacances
ATTENDU QUE le service sécurité incendie a déposé une
demande pour le paiement des vacances dues;

Procès-verbal
ATTENDU QUE les membres du SSI ont refusé l’offre déposée
par la municipalité lors du conseil municipal du mois
d’octobre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu;

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland mandate
M. Sébastien Bourget, maire et M. Gaétan Labrecque,
conseiller municipal pour rencontrer le SSI dans le but d’en
venir à une entente concernant le paiement des vacances.
2020-11-14

7.2 Engagement de M. Denis Fradette pour la période
d’hiver 2020-2021
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve l’engagement de M. Denis Fradette pour
un poste « journalier opérateur saisonnier » débutant le
dimanche 1er novembre 2020.
Adopté unanimement
2020-11-15

7.3 Engagement de M. Francis Longtin au sein du service
de premiers répondants
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil municipal
approuve l’engagement de M. Francis Longtin au sein du
service de premiers répondants depuis le vendredi 30 octobre
2020.
Adopté unanimement
2020-11-16

7.4 Abolition du service de garde lors de la semaine de
relâche
CONSIDÉRANT QUE les statistiques de fréquentation
démontrent que peu de familles de Saint-Damien utilisent le
service de garde durant la relâche;
CONSIDÉRANT la difficulté chaque année à recruter des
moniteurs et monitrices;

CONSIDÉRANT le budget et l’énergie déployés pour maintenir
un service devenu moins essentiel avec les nouvelles réalités
de conciliation travail-famille;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, secondé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu;



QUE la municipalité via le Comité famille cesse d’offrir le
service de garde durant la relâche scolaire à partir du mois de
mars 2021;
QUE le conseil municipal bonifie les activités offertes aux
familles et aux adolescents durant la relâche scolaire 2021.
2020-11-17

7.5 Prolongement des services au 20, rue des Bernaches
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Dubois est sur le point
d’acquérir le lot 5 165 006;

CONSIDÉRANT QUE ce dernier a demandé un prolongement
des services municipaux pour son futur domicile au 20, rue
des Bernaches;
CONSIDÉRANT QUE notre directeur des travaux publics
évalue les travaux à 2 000 $ approximativement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en faveur de ce
développement sur son territoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil autorise l’équipe des travaux publics à réaliser
les travaux de prolongement du branchement des services du
20, rue des Bernaches.
Adopté unanimement
2020-11-18

7.6 Premiers répondants, radios portatifs
CONSIDÉRANT QUE le système de communication du service
des premiers répondants est désuet et a atteint sa durée de
vie normale;
CONSIDÉRANT QUE cet équipement est essentiel pour
assurer les meilleures communications possibles en cas
d’urgence;

CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie Orizon Mobile;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Orizon Mobile » pour la location de quatre (4)
radios portatifs au coût de 82,08 $ plus les taxes sur une
période de soixante (60) mois.
Adopté unanimement
2020-11-19

7.7 Prolongement de la rue Industrielle, bassin de
rétention
DÉCEMBRE 2020
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité travaille à la phase 1 du
projet de prolongement de la rue Industrielle au cours des
prochaines années;

fonction de l’équipement une fois de retour à la caserne. Le
temps rémunéré ne peut pas être inférieur à trois (3) heures.

CONSIDÉRANT QUE l’étude demande de prévoir un bassin de
rétention pour récupérer les eaux pluviales dans une future
phase 2 du prolongement de la rue Industrielle;

7.9 Programme de supplément au loyer en santé
mentale, OMH

CONSIDÉRANT l’étude de caractérisation écologique réalisée
dans le cadre de la mise en place de ce projet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean- Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la firme
« WSP Canada » pour le mandat concernant les services
professionnels pour la mise en place d’un bassin de rétention
pour le prolongement de la rue Industrielle pour un montant
de 3 480 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement
2020-11-20

7.8 Tarification pour l’utilisation de l’échelle du camion
pompe/échelle par les municipalités de la MRC de
Bellechasse
CONSIDÉRANT QUE ce type de véhicule ne fait pas partie de
l’entente d’entraide mutuelle signée entre les municipalités de
la MRC de Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE ce camion sert également de camion
autopompe et que ce type de camion fait cependant partie de
l’entente d’entraide mutuelle;

Adopté unanimement
2020-11-21

CONSIDÉRANT QUE l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse dispose du Programme de supplément au loyer,
Marché privé (SL1);
CONSIDÉRANT QUE l’OMH a reçu une demande dans le cadre
de ce programme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est en faveur de ce programme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que
le conseil municipal de la Paroisse de Saint-Damien-deBuckland est d’accord pour financer en partie des frais de
loyer d’un ménage dans le cadre du Programme de
supplément au loyer, Marché privé (SL1).
Adopté unanimement

8- Dossier(s)
–
aréna,
loisirs,
communautaire et culturel

développement

2020-11-22
8.1 Programmation de loisirs Bellechasse-Sud

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire une mise à jour sur la
tarification pour l’utilisation de la partie dite « échelle » de ce
camion;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de BellechasseSud participent à la « Programmation de loisirs BellechasseSud » distribuée par la poste à leurs citoyens et disponible en
ligne;

- Un montant de 300 $ l’heure comptabilisé à partir du
moment où le responsable de l’intervention de la municipalité
hôte requiert le déploiement de l’échelle jusqu’au remisage de
cette dernière;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland est prête à continuer d’être responsable de ce
dossier, incluant la vente d’espaces publicitaires, en autant
que les municipalités partenaires s’engagent pour deux (2)
ans afin de permettre de développer cet outil et de bien
planifier sa préparation;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal de la Paroisse de SaintDamien-de-Buckland fixe les tarifs suivants pour l’utilisation
de l’échelle du camion pompe/échelle SMEAL 2006 par les
municipalités de la MRC de Bellechasse, à savoir :

- Le coût du réapprovisionnement en carburant, en lubrifiant
et en mousse sera à la charge de la municipalité requérante;

- Le salaire des officiers et des pompiers selon le taux en
vigueur dans la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
plus 15% pour tenir compte des bénéfices marginaux et des
frais d’administration. Le temps rémunéré débute au moment
de l’appel et se termine après le nettoyage et la remise en
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CONSIDÉRANT QUE trois (3) « Programmation de loisirs
Bellechasse-Sud » sont prévues annuellement et que cet outil
de diffusion est apprécié des citoyens et démontre la volonté
des municipalités à travailler ensemble;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu
unanimement;

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland demande
aux municipalités d’Armagh, Buckland, Saint-Nérée, SaintPhilémon, Saint-Lazare, Saint-Léon-de-Standon, SaintNazaire et Saint-Malachie, un engagement pour les années

Procès-verbal
2021 et 2022 pour leur participation à la « Programmation
d’activités Bellechasse-Sud ».

QUE les municipalités participantes s’engagent à assumer les
coûts de conception au tarif de 25 $/page utilisée, les coûts
d’impression, s’il y a lieu, variant entre 0,58 $ et 0,68 $ par
copie selon la quantité et le nombre de pages, ainsi que des
frais de 25 $ pour la livraison dans chacune des municipalités.
QUE chaque municipalité soit responsable de la distribution
de la programmation à ses citoyens par Postes Canada et en
assume les coûts.

QUE la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland fournisse
aux municipalités partenaires les dates de tombées dès
qu’elles sont fixées.
QUE chacune des municipalités participantes soit responsable
de transmettre l’information à leurs organismes locaux qui
souhaitent s’annoncer dans la programmation.
8.2 Service des loisirs et arénas, frais liés à la COVID-19

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque possède l’espace
nécessaire pour développer ce projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu;

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland accepte de
financer pour un montant de 500 $ sur son budget 2020 afin
de permettre à Mme Annick Patoine de débuter dès
maintenant la préparation du service de joujouthèque;
QUE ce montant annuel soit reconduit pour assurer la
continuité de ce nouveau service.

Adopté unanimement
2020-11-24

8.4 Mention de félicitations aux bénévoles de la
bibliothèque municipale

Monsieur le maire nous explique les frais et les manques à
gagner en lien avec la COVID-19 concernant le service des
loisirs et l’aréna. Une aide gouvernementale serait
souhaitable pour aider la municipalité à ce niveau.

2020-11-23

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le conseil adopte
une mention de félicitations pour l’implication de certains
bénévoles de la bibliothèque municipale soient Mme Carole
Goupil 30 ans, Mme Sandra Côté 10 ans, Mme Diane Bolduc 5
ans, Mme Johanne Fradette 5 ans et Mme Lucie Fradette 5 ans.

8.3 Bibliothèque municipale, service de joujouthèque

9-

CONSIDÉRANT le projet présenté par Mme Annick Patoine
concernant son souhait de s’impliquer dans la mise en place
d’un service de prêt de jeux éducatifs à la bibliothèque;

CONSIDÉRANT QUE les objectifs visés par le projet de Mme
Patoine cadrent parfaitement avec la mission et les valeurs de
la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT la faisabilité « technique » d’intégrer des jeux
éducatifs à notre collection locale et d’utiliser le système
informatique pour la gestion de l’inventaire, des prêts et des
retours;

CONSIDÉRANT l’avis favorable du « Réseau biblio » pour
développer ce service dans notre bibliothèque;
CONSÉDRANT l’appui de l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque et du Comité famille Saint-Damien;

CONSIDÉRANT la volonté de Mme Patoine de s’investir dans
l’implantation et le fonctionnement du service, ce qui
n’occasionnera pas de charge supplémentaires aux bénévoles
et à la responsable;
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau service permettra à la
bibliothèque de renforcer sa présence dans le milieu et
d’attirer une nouvelle clientèle et potentiellement de
nouveaux bénévoles;



Adopté unanimement

Correspondance et information

2020-11-25
9.1 Frigos Pleins, Cueillette de la Solidarité
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
la conseillère Line Fradette et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement de 206.47 $, aux
Frigos Pleins pour leur Cueillette de la Solidarité 2020.
2020-11-26

9.2 École secondaire, Album des finissants
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement de 100 $, au Comité
des finissants 2020-2021 de l’école secondaire de SaintDamien.
9.3 COVID-19, aide financière gouvernementale

Le gouvernement provincial et fédéral nous annonce l’octroi
d’une aide financière de 101 478 $ pour atténuer les impacts
de la pandémie sur les finances de la municipalité. Une somme
de 69 766 $ sera appliquée au budget 2020 et un montant de
31 712 $ pour celui de 2021.
DÉCEMBRE 2020
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9.4 Centre-Femmes de Bellechasse, rubans blancs
Le Centre-Femmes de Bellechasse offre aux membres du
conseil municipal une épinglette sous la forme d’un ruban
blanc pour souligner la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles dans le cadre de la Campagne de sensibilisation
du 25 novembre au 6 décembre 2020.
10-

Des nouvelles de la MRC de Bellechasse
Collecte des matières résiduelles : horaire modifié pour les fêtes

Période de questions

Aucune question

2020-11-27
11-

Levée de l’assemblée

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h25.

Le Lieu d’Enfouissement Technique de la MRC de Bellechasse sera
fermé le 24, 25 et 31 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021. Ainsi,
la collecte du jeudi 24 décembre sera devancée au lundi 21 décembre
tandis que la collecte du vendredi 25 décembre sera devancée au mardi
22 décembre.

Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

La semaine suivante, la collecte du jeudi 31 décembre sera devancée
au lundi 28 décembre, tandis que la collecte du vendredi 1er janvier sera
devancée au mardi 29 décembre.

Présentation du budget 2021

Les municipalités concernées pour les collectes des jeudis 24 et
31 décembre (devancées aux lundis 21 et 28 décembre) sont : SaintMichel, Saint-Vallier, La Durantaye, Saint-Raphaël et Saint- Nérée. Celles
concernées pour les collectes des vendredis 25 décembre et 1er janvier (devancées aux mardis 22 et 29 décembre) sont: Sainte-Claire,
Saint-Malachie, Saint-Nazaire et Saint-Léon-de- Standon.

Prochaine séance : Lundi 7 décembre, 20h.

Lundi, 21 décembre 2020, 19h.
Surveillez la webdiffusion du budget en cas de présentation à huis clos.

Assemblées publiques du conseil
*Les séances sont tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre.
Les séances du conseil ont lieu à la salle Académique (Maison de la
Culture) située au 75, route St-Gérard, à 20h.
La période de questions du public est à 20h30.
Lorsque les assemblées ne sont pas tenues devant public ou qu’il
vous est impossible d’assister aux périodes de questions, vous
pouvez transmettre votre question adressée au conseil par
courriel à info@saint-damien.com ou par téléphone en
contactant le directeur général M. Vincent Drouin au 418-789-2526
poste 603. Vous pouvez également utiliser le formulaire de Plaintes
et requêtes disponible au www.saint-damien.com/conseilmunicipal
Notez que votre question doit être transmise au maximum à midi, le
jour de la séance du conseil.
Votre demande sera traitée à la période de questions du conseil. La
réponse vous sera fournie par le directeur général.
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Il n’y a aucun changement pour les municipalités dont la collecte
se déroule les lundis, mardis et mercredis.

PDZA en action - Nouveau projet de valorisation de la profession
agricole
Développement Économique Bellechasse (DEB) amorce
un projet de valorisation de la profession agricole. Cette
initiative est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de
la MRC de Bellechasse. Le projet vise à faire découvrir,
à l’aide de capsules vidéo, l’éventail des possibilités en ce qui a trait aux
différentes carrières liées au monde agricole.
DEB bénéficie de l’implication de partenaires pour la mise en œuvre du
projet : le Centre de formation agricole (CFA) de Saint-Anselme, le Centre
Formation Affaires, l’école secondaire de Saint-Anselme et la MRC de
Bellechasse.
Pour plus d’informations, visitez le www.pdzabellechasse.com ou communiquez avec Marie-Eve Lacasse au melacasse@mrcbellechasse.qc.ca

Politique Familles et Aînés - la Grande semaine des tout-petits
Du 15 au 21 novembre dernier avait lieu
la Grande semaine des tout-petits. La
MRC a profité de l’occasion pour mettre
en lumière des initiatives locales visant
à améliorer la qualité de vie des enfants.
Vous avez manqué notre capsule vidéo,
visitez le www.familles-ainesbellechasse.com

MRC Bellechasse
La Grande semaine des tout-petits souligne aussi la Journée mondiale de
l’enfance le 20 novembre de chaque année. L’objectif est de rappeler qu’un
enfant a le droit d’être respecté dans son individualité et de grandir dans un
environnement qui lui permette de développer son plein potentiel.
Lancement de l’appel de projets dans le cadre de l’entente
sectorielle de développement en matière de soutien aux services
de proximité
L’entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services
de proximité permet de contribuer financièrement à des projets sur le
territoire de la MRC grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Réinventer vos plats avec des sauces et vinaigrettes. Les graines et les
noix crues se conservent bien et peuvent servir à faire des sauces et
vinaigrettes savoureuses.
Diminuer le gaspillage alimentaire, ça représente une opportunité financière pour vous et un geste concret pour l’environnement.
Vos efforts pourront faire une différence significative dans nos
communautés en commençant par diminuer les coûts associés à
la gestion des matières résiduelles.
Pour consulter la capsule complète, visitez le
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr

Le formulaire de présentation de demandes d’aide financière pour les
années 2020-2023 visant à favoriser
la pérennité des services de proximité est maintenant disponible. Vous le
trouverez au www.mrcbellechasse.
qc.ca sous l’onglet «L’organisation» et
«Politiques de développement» ainsi
que d’autres documents tels
que le cadre de gestion, le processus complet d’admissibilité et d’analyse
ainsi que l’attribution des
aides financières. Pour plus d’information, communiquez avec
Joëlle Roy-Boulanger, à la MRC de Bellechasse au jroy-boulanger@
mrcbellechasse.qc.ca.
Chronique mensuelle en saine gestion des matières résiduelles
réalisée en collaboration avec 5 MRC de la Chaudière-Appalaches

Soyez à l’affût ! Vous recevrez sous peu votre calendrier de collecte 2021.
N’oubliez pas de le détacher du calendrier annuel et de l’afficher sur votre
frigo, car il contient une foule d’informations importantes telles les dates
des collectes, les matières acceptées et refusées dans chaque bac et plus
encore !

Selon RECYC-QUÉBEC, environ 58 % de la nourriture est jetée tout au long
de la chaîne alimentaire au Canada. Plus de la moitié de cette nourriture
aurait pu être consommée. Pour une famille, le coût du gaspillage alimentaire représente entre 1 100 $ à 1750 $ par année. Il est possible d’éviter
ces pertes qui représente un gaspillage des ressources à tout point de vue.

LE SAVIEZ-VOUS?

Planifiez – Conservez – Congelez – Apprêtez – Réutilisez – Partagez
Vous trouverez plusieurs initiatives sur internet pour vous inspirer dans le
choix d’une action (ou plusieurs) à mettre en place dans votre quotidien.
Voici quelques idées inspirées de plusieurs site internet qui se dédient à
la réduction du gaspillage alimentaire (J’aime manger pas gaspiller
CANADA, Sauve ta Bouffe, Glouton.ca, Chic frigo sans fric, le Jour
de la Terre)
Cuisinez les citrouilles : Smoothie à la citrouille, Chaï latté à la citrouille,
etc.
En lavant la pelure avec du bicarbonate de soude et de l’eau, elle peut
être cuisinée comme des carottes ou des poivrons. Et finalement, pour ce
qui reste, ça va au compost !
Les choux se conservent très bien dans un linge humide dans le tiroir à
légume du réfrigérateur. Gardez le cœur pour en faire des salades (râpé
et cru), faites-en une purée ou ajoutez-les à un sauté !

Le contenu des bacs verts des 20 municipalités de la MRC de Bellechasse
et des six municipalités hors-territoire des MRC des Etchemins et de
Montmagny est directement enfoui à notre Lieu d’Enfouissement Technique
à Armagh.
Chaque année, c’est environ 21 000 tonnes de déchets qui sont enfouies
au site d’Armagh. Cependant, en pratiquant la hiérarchie des 3RV, on peut
facilement réduire ce chiffre !
Pour plus d’informations sur la saine gestion des matières résiduelles,
contactez-nous ou visitez notre site web:
Qu’est-ce que la hiérarchie des 3RV ?
C’est tout simple : Réduire à la source, Réutiliser, Recycler et Valoriser

Pensez à utiliser des légumes congelés, c’est facile d’utilisation et ça dépanne facilement pour combler vos repas. Ils se conservent longtemps !
DÉCEMBRE 2020
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,

QUE le règlement portant le numéro 10-2020 « Règlement modifiant
l’annexe E du règlement 04-2015 sur les panneaux d’arrêt » a été adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland tenue le 2 novembre 2020.

QUE le conseil municipal a adopté lors de l’assemblée tenue le 2 novembre
2020 la résolution suivante, à savoir :

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à SaintDamien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.

RÉSOLUTION NO 2020-11-07
5.2 Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2021

QUE le règlement numéro 10-2020 entre en vigueur conformément à la loi

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune;

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 23E JOUR DU MOIS DE
NOVEMBRE 2020.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu unanimement :

Vincent Drouin
Directeur général

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le
lundi et débuteront à 20 h :

• 11 janvier
• 1er mars
• 3 mai
SERVICE DE TRANSPORT DE LA MRC DE
• 5 juillet
BELLECHASSE HORAIRE DES FÊTES 2020
• 7 septembre (mardi)
Pour la période des fêtes, vous devez faire la réservation de votre déplace• 15 novembre
ment avant la date suivante : MARDI 15 DÉCEMBRE.

• 1er février
• 6 avril (mardi)
• 7 juin
• 2 août
• 4 octobre
• 6 décembre

Le service de transport adapté, collectif et interurbain sera arrêté seulement;
le vendredi 25 décembre, jour de Noël, ainsi que le vendredi 1er janvier, jour QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
de l’an.
Le bureau sera fermé, du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier
NOTE : Tout changement devra être décidé par résolution du conseil.
2021. De retour mercredi 6 janvier.
QUE CES FÊTES PUISSENT ACCOMPLIR LE PLUS SECRET DE VOS
DÉSIRS. AVEC TOUTE NOTRE TENDRESSE, NOUS VOUS SOUHAITONS DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 23E JOUR DU MOIS DE
NOVEMBRE 2020.
UN MERVEILLEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2021.
L’équipe du service de transport de personnes
Marjolaine Henry Coordonnatrice
Sophie Ferland Technicienne
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Vincent Drouin
Directeur général

Information
HYDRO-QUÉBEC – VÉGÉTATION SUR LES FILS
Voici des informations utiles en cette période propices aux pannes de
courant occasionnés par la végétation sur les fils.

Liste des logements disponibles dans notre OMH (novemnre 2020):
Municipalités desservies
Pour la clientèle de 50 ans et plus
St-Nazaire
St-Damien
Buckland
St-Philémon
St-Nérée
St-Raphaël
La Durantaye
Pour la clientèle famille
St-Raphaël
St-Damien
Supplément au loyer
Résidence Louis-Philippe
Côté d’Armagh
L’Oasis St-Damien
Habitation Rayon
de Soleil St-Damien

Grandeur

Quantité

3½
4½
-

0
0
0
2
1
0
0

1

0
0

Logements et subventions
disponibles
3 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
0 subvention disponible
0 logement disponible
0 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

Rechercher : personne pour
le conseil d’administration
Bonjour à tous, l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse est à la recherche deux personnes
provenant de groupe socioéconomique de la région
pour faire partie de son conseil d’administration.
L’Office fait la gestion de 97 logements hlm dans les municipalités de
St-Nazaire, St-Damien, Buckland, St-Philémon, St-Nérée, St-Raphaël et
La Durantaye. Elle gère aussi un programme de subvention au loyer dans
la municipalité d’Armagh et St-Damien.
La composition du conseil est de 13 personnes au total. 7 membres
sont élus par les municipalités, 3 parmi les locataires et 3 membres sont

Avis de sécurité
Regardez les fils à partir du sol. Ne vous en approchez pas. N’approchez rien à moins de trois mètres des fils : ni échelle, ni ruban à
mesurer, ni aucun autre outil ou article.
Avertir Hydro-Québec d’un danger potentiel concernant la
végétation près des fils : https://www.hydroquebec.com/sefco2015/
fr/avertir-hq-vegetation-approche-fils.html ou Service à la clientèle
1-888-385-7252
Seul le propriétaire de l’arbre peut faire une demande d’abattage ou
d’élagage.
Pannes de courant
Pour signaler ou s’informer sur une panne :
1-800-790-2424
ou www.pannes.hydroquebec.com
Composez le 911 si la panne est
causée par un incendie ou un accident de la circulation ou s’il y a des fils
électriques sectionnés à hauteur
d’homme.

FORMULAIRE PLAINTES ET REQUÊTES
Le formulaire de plaintes et requêtes a été conçu pour faciliter la gestion
des plaintes et demandes des citoyens. Il doit être dûment complété et
signé.
Vous pouvez télécharger le formulaire au www.saint-damien.com/
formulaire_conseil et il est également disponible au bureau municipal.
Vous devez ensuite le faire parvenir par la poste, télécopieur ou courriel.
Soyez assuré que la municipalité traitera toutes les demandes.
Si vous jugez le délai de traitement déraisonnable, n’hésitez pas
à nous contacter par téléphone.

nommés par la ministre des affaires municipal et de l’habitation et doivent
provenir de groupe socioéconomique.
Nous avons environ 11 rencontres annuellement, elles se tiennent à
St-Damien généralement les mercredis en après-midi. Nous remboursons
les frais de déplacement.
Vous avez de l’intérêt à la cause du logement social, vous avez une
expertise et des compétences à partager avec notre conseil
d’administration, vous aimeriez vous impliquer. Faite moi part de votre
intérêt en communiquant avec moi au 418-789-2545.
Au plaisir de vous rencontrer!
Daniel Guillemette
Directeur
DÉCEMBRE 2020
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COMITÉ famille
Concours
photos
Voici les gagnants et gagnantes !
CERTIFICATS CADEAUX DE 25$ dans un
commerce de Saint-Damien gracieuseté du
Comité famille :
-Famille Lemieux-Bissonnette
-Famille Savard-Fortin
-Maxime Breton
-Famille Dion-Laprise
-Famille Doyon-Lachance
Ensemble sac + livre offerts par la Bibliothèque
Le Bouquin d’Or et le Comité famille :
-Mathilde Moisan
-Mayson Bissonnette
-Léo Gagné
-Logan Lachance
-Rose Couture
-Charles Patoine
-Kelly Lamontagne
-Tyler Brochu
-Mathias Mayrand
-Lucas Emmanuel Nascimento
-Milo Barge
-Elly Pellerin
-Florence Audet
-Maylee Labonté
-Samuel Laprise
-Leyticia Morin
-Maëlle Barge
-Loïc Bilodeau
-Léa Lachance
-Élio Barge
Merci de votre participation !
Le Comité famille Saint-Damien
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du
Comité
famille
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BIBLIOTHÈQUE municipale

Le prêt sans contact est un service de ramassage au comptoir de prêt.
Vous pouvez entrer à la biblio et vous présenter au comptoir-prêt pour
réclamer une réservation, comme un PEB par exemple. Aucun accès aux
rayons ni au mobilier n’est permis aux usagers.
RÉSERVATIONS
Nous vous suggérons de consulter le catalogue en ligne (www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue) pour découvrir notre collection et effectuer
directement en ligne vos réservations. Il est également possible d’effectuer
vos réservations par téléphone au 418-789-2526 poste 605 ou par courriel
à biblio@saint-damien.com
Les demandes de réservations effectuées en ligne, par courriel ou par
message vocal sur le répondeur seront traitées le mercredi matin. Vous
serez avisé lorsque votre réservation sera prête et elle devra être récupérée
durant les heures d’ouverture.
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.
Comment ça fonctionne?
1. Rendez-vous sur le portail des services en ligne du Réseau biblio
(www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/pret-entre-bibliotheques);
2. Cliquez sur «Placez votre demande de PEB». Vous aurez besoin de votre
numéro d’usager et de votre NIP. Contactez votre biblio locale pour
connaître votre NIP;
3. Votre demande est transmise aux bibliothèques du Réseau BIBLIO.
Lorsque qu’un prêteur est localisé, le volume est expédié à votre
bibliothèque locale;
4. Lorsque votre livre sera arrivé à votre bibliothèque locale, une bénévole
vous avisera. Elle devra être récupérée durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque;
5. Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi
nous recevons régulièrement une rotation de livres du Réseau qui
viennent s’ajouter à notre collection locale.
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Nouveautés - Achats novembre 2020
Adultes
1. Les jolis deuils V.3 Horizons bleus, Marjolaine Bouchard,
LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
2. Un viol ordinaire, Janette Bertrand, Éd. Libre Expression, 2020
3. Un été, trois grâces : récits de scène et de vie,
Louise Portal et al, Éd. Druide, 2020
4. Un nouveau départ pour Geneviève,
Éliane Saint-Pierre, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
5. Mirages sur la Vallée-de-l’Or, Claire Bergeron, Éd. Druide, 2020
6. Pardonnez-nous, Seigneur, Denis Monette, Éd. Logiques, 2020
7. La source, Félix Séguin et Éric Thibault, Les Éditions du Journal, 2020
8. La fois où…les tortues m’ont appris à respirer,
Amélie Dubois, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
9. Tous les diables sont ici, Louise Penny, Éd. Flammarion, 2020
10. L es Irlandais de Grosse-Île T03 Le mémorial,
Christiane Duquette, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020
Jeunesse
1. Nathan au pays des pirates, Anik Jean, Éd. Gallimard, 2020
2. Clovis a peur des nuages, Guylaine Guay, Éd. La Bagnole, 2020
3. Toby tirebouchon, futur champion T01
Roche, papier, tirebouchon, Émile Rivard, Éd. Fou lire, 2020
4. Toby tirebouchon, futur champion T02 En avant, le potiron,
Émile Rivard, Éd. Fou lire, 2020
5. Le mystérieux médaillon, Laurence Prud’Homme, Éd.Fou Lire, 2020
6. Tu peux, Élise Gravel, Éd. Courte Échelle, 2018

VIE communautaire
| NOUVEAU SERVICE |

AIDE AUX PERSONNES IMMIGRANTES

Une chute à livres est maintenant à votre
disposition pour effectuer vos retours en tout
temps. Elle est située sur la galerie extérieure
du bâtiment abritant la biblio.

Dans quelques mois de nouveaux immigrants arriveront dans notre
municipalité. Dans les années 2019-2020, vous avez été très nombreux à
participer par des dons de différents articles. Au nom de RABS (Résidence
Accueil Bellechasse Sud), je réitère de nouveau ma demande.

Nous espérons que ce service vous sera
utile et permettra de rapatrier les livres
empruntés plus rapidement compte-tenu
l’ouverture restreinte de la bibliothèque en
cette période particulière...

Alors, si vous avez des meubles, des couvertures, des draps, vaisselle, etc.
vous n’avez qu’à me contacter au numéro suivant :
Nicole Fortin 418-789-2090, 438-409-6624
Merci beaucoup de votre aide. C’est vraiment apprécié.

Les retours seront traités à votre dossier suite
à une quarantaine de 24 heures.

NOUVEAU – JOUJOUTHÈQUE À SAINT-DAMIEN

Chers amies de Viactive,

Bonjour à tous,
Je suis présentement à la mise en place d’un service de joujouthèque à la
bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or de Saint-Damien.
Ce nouveau service, qui débutera au printemps 2021, offrira à l’ensemble
des familles la possibilité de venir emprunter gratuitement des jeux.
La joujouthèque se distinguera en proposant aux enfants d’âge préscolaire
et primaire des jeux éducatifs seulement tels que des casse-têtes, jeux de
société, jeux de mémoire, jeux de stratégie, jeux de construction, jeux pour
apprendre les mathématiques, le français, l’anglais, etc.
Afin d’offrir une bonne variété de jeux et de donner une 2e vie à certains
de ceux-ci, un bac est mis à la disposition des personnes désirant faire des
dons de jeux qu’elles n’utilisent plus. Un bac gris identifié à cette fin est
placé dans le hall d’entrée du collège (75, route St-Gérard). Il est accessible
du lundi au vendredi entre 6h et 18h.
Attention, seulement les jeux éducatifs en bon état, ne manquant aucun
morceau, seront acceptés. Tous jeux vidéos ou électroniques de types
tablettes seront refusés.
Merci de votre collaboration!
Au plaisir de vous voir à la joujouthèque!
Annick Patoine
Responsable du service de joujouthèque
418-789-4254

Presque dix mois se sont écoulés depuis notre dernière rencontre.
Espérons que l’état de la pandémie nous permettra de reprendre nos activités au printemps 2021. En attendant, je nous invite à bouger grâce aux
vidéos préparés par Emilie Doyon et aux multiples activités hivernales
de notre région: randonnées en raquettes ou en skis de fond, patinage à
l’aréna, descentes en ski alpin, glissades en traîneaux avec les petitsenfants.
Je nous souhaite à toutes un Noël 2020 inoubliable! Inoubliable à cause de
la Covid-19 oui ! mais surtout à cause des moments rares et si précieux
que nous vivrons en famille et entre amis.
Joyeux temps des fêtes.
Raymonde Roy

HORAIRE DU PATIN LIBRE
Aréna J.E. Métivier - Gratuit
à partir du 1er décembre
Mardi
13h30 à 15h
17h à 19h
Jeudi
17h à 19h
Vendred
13h30 à 15h
Samedi
17h à 19h
Maximum de 20 patineurs, aucune réservation. Lorsque la capacité est
atteinte, les portes de l’aréna se barrent.
Aucun spectateur, vous devez patiner pour entrer dans l’aréna.
DÉCEMBRE 2020
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Meilleurs Voeux pour un
Noël plein de joies et une
nouvelle année remplie
de bonheur.
Joyeux Noël
et Bonne Année !

Insérez « du golf » dans vos bas de Noël en offrant
une carte cadeau !

, magasinez
mangez
ir Golfez,
e
d chois
– à vous

• Échangeable pour tous les produits et services du club de golf
• aucune date d’expiration
• polyvalente et facile à utiliser
•V
 isitez notre nouveau site web et devenez un abonné internet. De plus
recevez des offres, invitations et rabais exclusivement réservés aux
abonnés.
• Suivez-nous sur les réseaux sociaux, plusieurs concours à venir !
•L
 a direction et les employés du Club de golf Bellechasse vous remercient
pour la magnifique saison 2020. Nous vous disons à l’an prochain !

Que le vent hivernal vous soit favorable !

Pour nous joindre (admin): golfbellechasse@videotron.ca
Alain Simard, pro. : golfbas2.0@gmail.com
20 JOURNAL LA LIAISON
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VIE communautaire
FADOQ
FIÈRE d’être Fermière

FIÈRE d’être Fermière : thème de l’année 2020-2021
Jouez votre Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club
FADOQ de Saint-Damien.
En décembre 2020 le sort a favorisé M. Jean-Clément Bissonnette
Contactez Cyrille Fortier
418-789-2053

En confinement, on a le temps de lire notre revue l’Actuelle !
L’article écrit par Nathalie Gendron aborde le fait que 80 % du personnel du
réseau de la santé étant féminin ; l’impact de la pandémie nous concerne
donc beaucoup.
La chronique « comment assurer la relève des CFQ, nous fait part des
moyens mis en place à Trois-Rivières et Sherbrooke. Parmi la liste, il y en
a deux applicables facilement au retour de la belle saison : se réunir pour
tricoter dehors par exemple au parc des bâtisseurs. Le Cercle propose aussi
des rencontres dans un café le Dimanche matin…pour tricoter. On verra
bien où on en sera rendu avec la distanciation d’ici le retour du beau temps.
Les balles de séchage pour la lessive écoresponsable, vous connaissez?
Page 11 vous apprendrez. Et pas besoin d’aller en ville pour s’en procurer.
Confectionnez des mitaines en quelques minutes à partir d’un vieux
chandail de laine. Page 6 (dossier fait main : bien au chaud et Écolo) Le
projet Madolaine : lavette Disia niveau débutant est bien détaillé, la laine est
disponible au Famili-Prix.
Il y a de quoi vous occupez à la fabrication de petits cadeaux à offrir pour ce
Noël différent. Si vous voulez vous procurer lavettes ou lingettes déjà prêtes,
contactez Line Roberge. Les ventes vont au financement de notre cercle.
Prenez soin de vous !
A bientôt on se le souhaite !
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente
Martine Gamache, vice-présidente
Aline Leblanc, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière
Suzanne Mercier, conseillère #1
Francine Fortier, conseillère #2

418-789-3180
418-789-2472
418-789-4401
418-243-3061
418-789-2976
418-789-3055

Communiquez avec l’une d’entre nous pour devenir membre de notre
Cercle !

VACCINATION ANTIGRIPALE 2020 EN COURS

La vaccination contre la grippe est en marche depuis le 2 novembre dans
les cliniques de « MONVACCIN.CA ».
La population de Chaudière-Appalaches est invitée à prendre rendez-vous
pour recevoir le vaccin antigrippe :
1. Certaines pharmacies et cliniques de soins infirmiers
 En consultant : www.cisssca.com/vaccinationgrippe
2. Cliniques de vaccination
 En visitant : www.monvaccin.ca
 En téléphonant au : 1 855 480-8094
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VIE communautaire
Femmes de Bellechasse
Femmes de passion
Femmes de talents
Lecture, passions, peinture, musique, sculpture, pêche, talents, danse,
jardinage, couture, cuisine, guitare, photo, arts textiles, humour, passions,
écriture, tricot, équitation, piano, art, jeux, cuisine, talents, langues, chant,
sport, tissage, poterie, broderie, bricolage, ébénisterie, vitrail, etc,
En ces temps de morosité quoi de mieux que de parler de notre passion!
Dans les 2 prochains mois, le Centre-Femmes de Bellechasse compilera
les passions et les talents des femmes de Bellechasse. Notre objectif est
de mettre en réseau des femmes qui ont en commun les mêmes passions
et de nous offrir des activités et formations en lien avec nos passions. Nous
voulons mettre en valeur les talents des femmes de chez-nous. Peu importe
votre âge, votre condition, vos origines, ensemble nous passerons du bon
temps tout en valorisant nos passions et talents.
Ensemble, nous découvrirons des nouveautés et des nouvelles amies!
C’est simple, vous envoyez un courriel mentionnant votre nom, votre
municipalité,
votre courriel, votre passion et votre talent.
Courriel du Centre-Femmes de Bellechasse :
cfemmesbellechasse@gmail.com

URGENT - BESOIN DE BÉNÉVOLES

Entraide solidarité Bellechasse fait face à un manque important de
bénévoles depuis le début de la pandémie pour le service de TRANSPORT
ACCOMPAGNEMENT
Plusieurs personnes aînées ont besoin d’être conduite et accompagnées
pour des rendez-vous de santé ou autre rendez-vous importants.
L’organisme souhaite éviter une rupture de services. Il est donc
PRIMORDIAL que de nouveaux bénévoles de toutes les municipalités
intègrent l’équipe. Il suffit d’être à l’aise auprès des aînés, avoir des
disponibilités à l’occasion et d’aimer conduire.
Une compensation financière NON IMPOSABLE est offerte selon le kilométrage effectué.
La municipalité invite toutes les personnes qui ont, ne serait-ce
qu’une demi-journée à offrir, à contacter Entraide Solidarité Bellechasse au
418-883-3699.

INFORMATIONS CONCERNANT LES CIMETIÈRES
DE SAINT-DAMIEN
Depuis le 1er janvier 2018, la Corporation Les Jardins du Souvenir de
Bellechasse a été formée pour la gestion des Cimetières de huit des neuf
communautés de la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse,
ce qui veut dire que la Paroisse s’en remet à cette Corporation pour
l’administration des cimetières. Le siège social de la Corporation est situé
à Saint-Malachie ; toutefois, la secrétaire de votre Communauté peut vous
informer sur votre cimetière local.
Un conseil d’administration formé de représentants de chaque communauté est en place et a adopté un nouveau règlement pour dicter les règles
applicables lors de la concession d’un lot, du paiement de l’entretien de
votre lot, de la mise en terre lors d’un décès, etc. Si vous êtes concessionnaire d’un lot et que vous voulez une copie de ce règlement, vous pouvez
en faire la demande au secrétariat de la Communauté au 418 789-2023.
À titre informatif, voici un extrait du règlement :
’’ Article 11 – Cession
Le concessionnaire a toute liberté de céder ses droits de concession en
respect du règlement de cimetière. S’il le fait de son vivant, cette cession
peut être faite à une personne physique et celle-ci doit accepter par un
écrit transmis à la compagnie de cimetières Les Jardins du Souvenir de
Bellechasse les droits du concessionnaire. La compagnie de cimetières
Les Jardins du Souvenir de Bellechasse émettra un nouveau contrat de
concession au nom du nouveau concessionnaire. Toute donation des droits
de concession qui entrerait en vigueur au décès du concessionnaire est
nulle, sauf si elle est faite par contrat de mariage, d’union civile ou par
legs testamentaire. Il n’existe pas d’autres façons de céder ses droits de
concession. Si les droits de concession d’un emplacement funéraire sont
légués par testament à plusieurs personnes, celles-ci doivent s’entendre
entre elles pour décider qui sera le seul et unique concessionnaire. Une
fois le nouveau concessionnaire identifié, son nom doit être communiqué
à la compagnie de cimetières Les jardins du Souvenir de Bellechasse par
écrit et cet écrit doit comporter la signature de tous les héritiers mentionnés
au testament. ‘’
‘’Article 12 – Enregistrement du transfert
Lorsqu’un concessionnaire décède sans testament, ou sans y avoir disposé
des droits de concession de son emplacement funéraire et, le cas échéant,
de la propriété superficiaire hors colombarium, ses droits de concession
sont alors transmis à ses successibles, c’est-à-dire son conjoint, ses
descendants, ses ascendants ou collatéraux privilégiés. Les successibles
qui héritent des droits de concession de l’emplacement funéraire doivent
déterminer entre eux qui en sera le seul et unique concessionnaire de
l’emplacement funéraire concerné, selon les modalités prévues à l’article
du présent règlement. ‘’
‘’Article 19 – Inhumation hiver
Pendant l’hiver, du 1er novembre au 1er mai, la compagnie de cimetières
Les Jardins du Souvenir de Bellechasse n’est pas tenue d’enterrer les
cercueils ou urnes, ni d’entretenir les allées conduisant aux lots. …
UNE DIRECTIVE RÉCENTE DE LA COMPAGNIE DE CIMETIÈRE INDIQUE
QUE DORÉNAVANT, LES CERCUEILS ET LES URNES NE SERONT
PLUS ENTERRÉS EN HIVER DANS AUCUN DES CIMETIÈRES GÉRÉS
PAR LES JARDINS DU SOUVENIR DE BELLECHASSE.

Saint-Damien, impliquons-nous pour nos aînés!
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VIE communautaire
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
APPEL À TOUS
Depuis que la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse a été formée
en janvier 2018, nous étions représentés à l’Assemblée de Fabrique par
M. Normand Bissonnette à titre de marguillier dont le mandat se termine
en décembre.
L’Assemblée de Fabrique est composée d’un président et de six
marguilliers. Étant donné que notre Paroisse est composée de neuf
communautés, il avait été décidé que les communautés seraient
représentées à tour de rôle par un marguillier et que les communautés qui
ne le sont pas par un marguillier peuvent déléguer un observateur. Notre
tour est venu d’être représenté par un observateur.
Si vous avez de l’intérêt pour occuper cette fonction, veuillez communiquer
avec M. Normand Bissonnette qui pourra vous donner plus d’information.
De plus, le mandat du Comité consultatif de coordination et d’organisation
locale (CCOL), composé de six membres de Saint-Damien, vient également
à échéance. Certains membres de ce comité aimeraient également être
remplacés. Vous avez le goût de vous investir pour votre communauté
locale, nous vous attendons. Veuillez communiquer avec Sylvie Aubin,
coordonnatrice du CCOL pour vous manifester au 418 789-2023 (bureau)
ou au 789-3136 (résidence).
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
En date du 16 novembre, en raison des mesures de la Santé publique, nous
n’avons pas d’horaire pour les célébrations de décembre et de Noël.
Surveillez le Feuillet paroissial qui sera publié la semaine du 29 novembre
et la semaine du 20 décembre pour plus d’information.
Contribution volontaire annuelle 2020 (CVA)
En date du 16 novembre, le montant recueilli pour la CVA s’élève à
49 424$. Nous espérons encore atteindre notre objectif (58 000$).
Les sommes que vous versez servent à payer notre part des salaires (prêtres, agent de pastorale, intervenant en pastorale, secrétaire,
sacristain), les fournitures nécessaires au culte, à l’entretien de votre
église et à l’administration, l’électricité et le chauffage du bâtiment, le
déneigement et les autres frais d’opération qui n’ont pas tellement
diminué malgré la pandémie.
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Merci de continuer à appuyer votre Communauté chrétienne et le CCOL
pour qui il est important de poursuivre la mission et de vous offrir des
services pastoraux de qualité : messe, célébration dominicale de la Parole,
sacrements (baptême, pardon, confirmation, sacrement des malades, etc.),
formation aux jeunes et aux adultes et autres !
Certains d’entre vous ont peut-être le goût de faire un don supplémentaire
pour votre église. Vos dons vous permettent de récupérer de l’impôt lors de
la production de votre déclaration de revenus et pour nous, c’est important
pour l’équilibre de notre budget.
Tout don est bienvenu. Vous pouvez le poster en indiquant bien votre
nom et votre adresse ou venir le porter au bureau de la Communauté (à la
sacristie), 182, rue Commerciale.
Tous vos dons (CVA et autres) doivent nous parvenir au plus tard le lundi
matin, 28 décembre pour être déposés en 2020 et être inscrits sur votre
reçu de charité pour fins d’impôt pour l’année 2020.
Votre intérêt et votre fidélité envers votre communauté chrétienne
permettent de continuer d’espérer en l’avenir.
REMERCIEMENTS
Un grand nombre de bénévoles gravitent autour de l’organisation de notre
Communauté que ce soit pour les célébrations, les différentes activités de
financement, l’entretien de l’église et du terrain et autres.
Votre engagement est essentiel à la poursuite de nos activités. Si vous
vous reconnaissez, ces remerciements vous sont personnellement
adressés quelque soit votre implication. Tous vos co-paroissiens vous sont
reconnaissants.
FRIPERIE
Elle est ouverte sur rendez-vous les mercredis et samedis. Veuillez vous adresser à Madame Agathe Brochu au 418 789-2634 pour
prendre rendez-vous.
Nous continuons de recueillir des vêtements, des chaussures et des
accessoires propres et en bon état (Femmes, hommes et enfants) dont vous
voulez vous départir.
Pour ce faire, veuillez contacter Mme Agathe Brochu au 418 789-2634 ou
apporter le tout à la sacristie sur les heures d’ouverture.

VIE communautaire
En route sur le chemin de l’Avent
C’est avec le thème « Espérer sa présence » que
nous sommes invités à nous mettre en route sur le
chemin de l’Avent.
L’avent est un temps d’attente du Seigneur; on doit
rester éveillé pour le reconnaître quand il viendra
frapper à notre porte sous le manteau de celui qui
a besoin de nous.
Nous le savons, quand le Christ reviendra dans la
gloire nous devons rendre des comptes : « Et le roi
leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez
faites.».(Matthieu 25,40 ( ou 25,45 ))
Jean-Pierre Noël, intervenant en pastorale.

POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER ET LEURS
PROCHES LES PERSONNES ENDEUILLÉES ET LES PERSONNES EN
SOINS PALLIATIFS OU EN SOINS DE FIN DE VIE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES ACTIVITÉS
418-883-2121
VISUALISATION/RELAXATION VIRTUEL
Jeudi le 10 décembre de 13h30 à 15h
Venez-vous initier à la visualisation, dans le confort de votre salon afin
d’améliorer son bien-être.
UN BRIN DE DIVERTISSEMENT VIRTUEL :
Prix de participation à gagner et rire assuré
BINGO DE NOËL : Jeudi 3 décembre à 13h30
APRES-MIDI QUIZ POUR SE DIVERTIR: : Mardi le 8 décembre à 13h30
LA THÉORIE DU BONHOMME ALLUMETTE :
Mardi le 15 décembre 13h30
RENCONTRE INDIVIDUELLE (EN PRÉSENCE /TÉLÉPHONE/VIRTUEL)
sur rendez-vous, si vous avez besoin d’aide pour vous permettre de mieux
vivre avec la maladie, vous pouvez rencontrer une intervenante.
SAVEZ-VOUS QUE :
ACCUEIL SÉRÉNITÉ PEUT RECEVOIR LES DONS IN MEMORIAM
Lors du décès d’un être cher, vous pouvez effectuer votre don à AccueilSérénité. Des formulaires sont prévus à cet effet ou via le site CanaDon.
Un reçu pour don de charité vous sera émis. Donner à Accueil-Sérénité,
c’est aider à garder nos services dans la région de Bellechasse.
OFFRE DES GROUPES DE SOUTIEN POUR ENDEUILLÉS
Ces rencontres s’adressent à toutes personnes ayant perdu un être cher,
désirant partager leur histoire et trouver du réconfort dans l’échange avec
d’autres endeuillés. Huit rencontres, de deux heures une fois par semaine.
Il est également possible de faire des rencontres individuelles sur le deuil,
si c’est votre besoin.
UNE CHAMBRE MUTISENSORIELLE, UNE EXCLUSIVITÉ DANS LA
RÉGION?
Une chambre multi sensorielle est basée sur la musicothérapie,
luminothérapie et l’exploration des sens. Elle favorise la relaxation, le
bien-être. Les personnes n’ayant pas de diagnostic cancer peuvent venir
l’essayer moyennant un coût de 20,00$ pour une séance 1h30
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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

LEMIEUX

URGENT
25 postes disponibles !!!
**JOURNALIERS
DE PRODUCTION**
Emploi PERMANENT

Emploi de jour ou de nuit
3 jours de travail par semaine (36h payées 40h)

Salaire : 18,67$ avec PRIMES
Progression salariale après 1 an
Possibilité d’avancement
Après 3 mois, Assurance collective, REER
Envoyez votre CV à
anick.lapointe@kellyservices.com
ou 418-621-0061

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

418 789-2193
Sans frais : 1 800 937-0939
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235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

MERCI À NOS ANNONCEURS !

RBQ 8345-6756-37

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

