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RÉOUVERTURE du bureau municipal
Réouverture au public dès lundi, le 22 février.
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RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION
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.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR*
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de
métal, et autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à
l’extérieur.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec MarieHélène au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Merci
de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus disponible.
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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RÉUTILISER - RECYCLER - VALORISER
DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES POUR LES
PERSONNES IMMIGRANTES
Dons pour l’organisme Résidence d’accueil Bellechasse-Sud. Si vous
avez des meubles, des couvertures, des draps, vaisselle, etc. vous n’avez
qu’à contacter Mme Nicole Fortin au numéro suivant : 418-789-2090 ou
438-409-6624.
RÉCUPÉRATION PAR LE CERCLE DE FERMIÈRE
Dépôt dans la boîte de carton à l’entrée du collège. Le Cercle récupère :
plats de yogourt vides (les grands, pas les petits), cartouches d’encre vides,
vieux cellulaires, soutien-gorge usagés, lunettes et sacs vides de pain.
RÉCUPÉRATION DES PILES – BUREAU MUNICIPAL
Dun bac pour la récupération des piles est disponible dans le hall d’entrée
du collège.
DONS DE JEUX ÉDUCATIFS – JOUJOUTHÈQUE
Un bac pour les dons est placé dans le couloir menant à la bibliothèque.
Seulement les jeux éducatifs en bon état, ne manquant aucun morceau,
seront acceptés. Les jeux vidéo ou électroniques seront refusés. La
responsable de la joujouthèque se réserve le droit de disposer des dons.
Pour information, contacter Annick Patoine, responsable au
418-789-4254.
LIVRES – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Votre bibliothèque municipale récupère les livres récents en bon état. Vous
pouvez les déposer dans la chute à livres à l’extérieur du collège ou les
laisser directement à la biblio. La responsable de la bibliothèque se réserve
le droit de disposer des dons.
RESSOURCERIE BELLECHASSE
Les vêtements et textiles encore utilisables peuvent être déposés dans le
contenant métallique de la Ressourcerie Bellechasse, accessible en tout
temps au garage municipal (250, chemin Métivier). Merci de ne rien laisser
d’autre que des vêtements et textiles dans ce conteneur. Une collecte de
gros rebuts est prévue en octobre, informez-vous.
Ressourcerie Bellechasse est également un point de dépôt officiel de
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE).
FRIPERIE À LA SACRISTIE (ÉGLISE)
Nous continuons de recueillir vos dons de vêtements, chaussures et
accessoires propres et en bon état pour notre friperie. Vous pouvez les
apporter directement à la Sacristie derrière l’église dans le portique ou
communiquer avec Agathe Brochu au 418-789-2634. Merci d’apporter du
linge de saison seulement svp.
MARCHÉ AUX PUCES DE LA FABRIQUE
Nous recueillons également les articles tels que vaisselle, jouets, livres,
objets décoratifs, articles de sport, petits meubles et autres en prévision de
notre marché aux puces de juin prochain.
Vous pouvez déposer vos articles dans le portique de la Sacristie et
communiquer avec Mme Pauline Beaudoin au 418-789-2589 pour l’en
aviser.

information

SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
CITAM 3-1-1
www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland utilise le système d’alerte
automatisé CITAM 3-1-1.
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

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.).
POUR VOUS INSCRIRE
www.saint-damien.com/SAA
Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir
les avis concernant son immeuble/terrain en autant qu’il s’inscrive avec
l’adresse de Saint-Damien.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance
en cas de situation d’urgence à inscrire également le numéro de
téléphone d’un proche dans leur dossier.

Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des
situations suivantes :

Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour valider votre inscription,
n’hésitez pas à contacter la municipalité.

• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau

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

• arrêt temporaire du service d’aqueduc
• avis d’évacuation
• travaux publics, entraves
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile

On avance l’heure
dans le nuit du
13 au 14 mars 2021 !
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 1er février 2021 à 20 h,
à huis clos, par visioconférence avec le système « Zoom »
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
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.
2021-02-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 11 janvier 2021
4. Adoption des dépenses de janvier 2021
5. Dossier(s) - administration
5.1 Vente des immeubles pour les taxes impayées 2020
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
6.1 Dimension et prix de vente des terrains sur le
boulevard Père-Brousseau.
6.2 Demande de M. Jean Thibeault, lot 3 929 158
6.3 Inspection des installations septiques du Lac-CrèveFaim
6.4 Vente de terrain boulevard Père-Brousseau,
lot 5 165 000
6.5 Prolongement de la rue Industrielle, plan de gestion
des débordements
7. Dossiers(s) – services publics
7.1 Génératrice pour le garage municipal et la caserne
7.2 Réparation d’un broyeur au bâtiment des eaux usées
7.3 Sonde et télémétrie, eau potable.
7.4 Projet de réfection d’asphaltage 2021
7.5 Suivi de la Régie incendie Bellechasse-Sud
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
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9. Correspondance et information
9.1 Suivi du développement du Lac des religieuses
9.2 Suivi du développement du Lac-Vert
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
Adopté unanimement
2021-02-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 11 janvier 2021
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 11 janvier 2021, tel que rédigé par le secrétairetrésorier.
Adopté unanimement
2021-02-03

4- Adoption des dépenses de janvier 2021
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que soit adoptée la liste
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier pour un montant de 233 031.61 $ et des
salaires de 74 364.23 $ en date du 1er février 2021 pour les
dépenses de janvier 2021.
Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration
2021-02-04
5.1 Vente des immeubles pour les taxes impayées 2020
ATTENDU QUE les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale;
ATTENDU QUE les membres du Conseil de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland ont pris connaissance de l’état de
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les
taxes municipales au 31 décembre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu;
1°
QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et de
laisser jusqu’au 10 mars 2021 pour encaisser le paiement
complet incluant les intérêts courus.

2°
QUE lorsque cette date sera dépassée, que le directeur
général soit autorisé à transmettre à la MRC de Bellechasse

Procès-verbal
l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité
pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes
applicables aux années 2018 et 2019, et ce, pour la procédure
de vente pour taxes impayées.

QUE le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le secrétairetrésorier, Monsieur Vincent Drouin soient et sont autorisés à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland, tout contrat de vente de ces terrains et tous les
autres documents nécessaires.

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement

CONSIDÉRANT QUE le conteneur sera installé dans un secteur
boisé et à l’extérieur du périmètre urbain;

3°
QU’au moment de la mise en vente, M. Vincent Drouin,
directeur général, soit autorisé par la municipalité à enchérir, Adopté unanimement
s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité sur toute offre
déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires 2021-02-06
dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération,
relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu 6.2 Demande de M. Jean Thibeault, lot 3 929 158
aux enchères pour non-paiement des taxes.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande
QU’une copie de la présente résolution et de l’état des de M. Jean Thibeault pour l’installation d’un conteneur sur le
4°
arrérages de taxes municipales soient transmis au Centre de lot 3 929 158;
services scolaire concerné.
CONSIDÉRANT QUE celui-ci servira pour l’entreposage
Adopté unanimement
d’équipements forestiers;
2021-02-05
6.1 Dimension et prix de vente des terrains sur le
boulevard Père-Brousseau
CONSIDÉRANT QUE les terrains du développement du
boulevard Père-Brousseau appartenant à la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland ont été acceptés par le service du
Cadastre du Québec et sont maintenant tous officialisés;

CONSIDÉRANT la résolution no 2012-09-14 adoptée par le
conseil municipal en septembre 2012 sur le même sujet;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier la
dimension et le prix de certains terrains dans le secteur du
boulevard Père-Brousseau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal apporte des modifications à la
dimension et le prix de certains terrains du boulevard PèreBrousseau;

QUE le conseil municipal fixe les prix suivants aux terrains
appartenant à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
sur le boulevard Père-Brousseau;
No
terrain/lot

Superficie
p.c.

Prix au
p.c.

Total avant
taxes

5 165 000

14 464,9

2,60 $

37 609 $

5 164 997

14 820,1

2,60 $

38 533 $

5 164 999
5 164 998
5 164 996
5 164 995



5 164 994

14 820,1

14 820,1
14 820,1
14 820,1
13 257,5

2,60 $
2,60 $
2,60 $
2,60 $
2,60 $

38 533 $
38 533 $
38 533 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal autorise l’installation d’un conteneur
pour l’entreposage d’équipements forestiers sur le lot
3 929 158.
Adopté unanimement
2021-02-07

6.3 Inspection des installations septiques du Lac-CrèveFaim
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande
de Mme Lucie Desrochers de l’Association des riverains du
Lac-Crève-Faim concernant l’inspection des fosses septiques
en 2021;

CONSIDÉRANT QUE le plan directeur du Lac-Crève-Faim
exige l’inspection des fosses septiques;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit donner un mandat à
l’équipe du service de l’aménagement du territoire et de
l’inspection régionale de la MRC de Bellechasse pour réaliser
ce type de travaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que
le conseil municipal donne un mandat à l’équipe du service de
l’aménagement du territoire et de l’inspection régionale de la
MRC de Bellechasse pour l’inspection des fosses septiques
dans le secteur du Lac-Crève-Faim.

Adopté unanimement

38 533 $
34 444 $
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2021-02-08

2021-02-10

6.4 Vente de terrain boulevard Père-Brousseau,
lot 5 165 000

7.1 Génératrice pour le garage municipal et la caserne

Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal autorise la vente du lot 5 165 000 à Monsieur
Marcel Pronovost 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
2021-02-09

6.5 Prolongement de la rue Industrielle, plan de gestion
des débordements
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
désire réaliser un projet de développement industriel à SaintDamien-de-Buckland.

ATTENDU QUE ces travaux sont assujettis à l’Article 32 de la
Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) et requièrent une
autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC);

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu unanimement;
QUE Vincent Drouin est désigné comme représentant du
requérant pour la demande d’autorisation;

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à
faire parvenir au MELCC un plan de gestion des
débordements, signé par un ingénieur, décrivant les mesures
compensatoires à mettre en oeuvre pour ne pas augmenter la
fréquence des débordements et des dérivations observés sur
l’ensemble ou sur une partie de son territoire, selon un
échéancier à convenir avec le MELCC (maximum de 3 ans);
QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à
assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites
dans le plan de gestion des débordements selon un échéancier
à convenir avec le MELCC (maximum de 5 ans);

QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à
tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à
l’intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan
de gestion des débordements, y compris ceux liés au
redéveloppement.
7- Dossiers(s) – services publics
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CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a procédé au
processus d’appel d’offres par invitation pour l’achat d’une
génératrice 2021;
CONSIDÉRANT QU’une compagnie spécialisée a déposé une
offre;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission est
33,464.77 $ taxes nettes;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Génératrices Beaumont Inc » pour l’achat d’une
génératrice 2021 pour un montant de 33,464.77 $ taxes
nettes.
Adopté unanimement
2021-02-11

7.2 Réparation d’un broyeur au bâtiment des eaux usées
CONSIDÉRANT QUE l’un de nos deux broyeurs est défectueux
depuis un certain temps au bâtiment des eaux usées;
CONSIDÉRANT QU’il est important d’avoir deux broyeurs
fonctionnels lors de bris mécaniques pouvant survenir à l’un
des broyeurs;

CONSIDÉRANT QUE notre directeur des travaux publics a
demandé une offre de services à la compagnie « CWA mécanique de procédé » pour la réinstallation et la remise en
route du deuxième broyeur;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal autorise la réinstallation et la remise
en route du deuxième broyeur qui sera réalisée par la
compagnie « CWA – mécanique de procédé », au montant de
6 520 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement
2021-02-12

7.3 Sonde et télémétrie, eau potable
CONSIDÉRANT QUE notre système de sonde à l’intérieur du
réservoir d’eau potable municipal est désuet;
CONSIDÉRANT QUE cette désuétude amène de l’imprécision
lors de la lecture de la quantité d’eau potable dans notre
réservoir d’eau potable;

CONSIDÉRANT QUE notre responsable de l’eau potable a
demandé une offre de services à la compagnie

Procès-verbal
« Automatisation JRT Inc. » pour l’installation d’une sonde et
d’une télémétrie pour notre réservoir d’eau potable;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil municipal autorise l’installation d’une sonde et
d’une télémétrie pour notre réservoir d’eau potable. Le tout
sera installé par la compagnie « Automatisation JRT Inc. » au
montant de 11 630 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement

7.4 Projet de réfection d’asphaltage 2021
Monsieur le maire nous informe que des interventions de
réfection d’asphaltage auront lieux sur le Huitième Rang, la
route Saint-Gérard, la route de Saint-Malachie, le rang de la
Pointe-Lévis et le croissant Brochu en 2021.
7.5 Suivi de la Régie incendie Bellechasse-Sud

Monsieur le maire fait un résumé de la rencontre de la régie
incendie Bellechasse-Sud du 13 janvier dernier.
8- Dossier(s) – aréna, loisirs,
communautaire et culturel

développement

Aucun point de discussion.

9- Correspondance et information
9.1 Suivi du développement du Lac des religieuses
Le conseil prendra connaissance du plan de développement
proposé par la firme « Option Aménagement » lors d’une
rencontre en visioconférence, le 15 février prochain. Par la
suite, celui-ci pourra être dévoilé à l’ensemble de la
population dans les semaines suivantes. En ce qui concerne la
transaction notariée, elle devrait avoir lieu au cours des
prochaines semaines.
9.2 Suivi du développement du Lac-Vert

Un Comité de travail procèdera à la création d’un Comité de
gestion et est à la recherche de candidats possédant des
connaissances et de l’expérience nécessaires pour le
développement futur du Lac-Vert. Ce Comité de travail espère
fortement que le Comité de gestion soit en fonction
officiellement en juin 2021.
10- Période de questions

Éclaircissements sur les raisons qui ont motivé l’appui de la
municipalité à la démolition du Collège de Saint-Damien?
Est-ce que la captation vidéo des séances du conseil municipal
sera permanente après la pandémie?
Combien ces modifications vont coûter à la municipalité et estce que ces changements de dimensions sont irréversibles?



Est-ce que la réfection du Neuvième Rang (coin route SaintGérard, direction Lac-Dion) sera dans les projets à court terme
de la municipalité pour desservir adéquatement un des plus
beaux secteurs de villégiature de Saint-Damien?
2021-02-13
11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h20.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 7 décembre, 20h.

Assemblées publiques du conseil
– huis clos
Les séances sont tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre.
Lorsque les assemblées ne sont pas tenues devant public, 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. Les procès-verbaux et les
vidéos des assemblées sont disponibles sur le site web en suivant ce
même lien.
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.

PLAINTES ET REQUÊTES
Formulaire en ligne
Le formulaire de plaintes et requêtes en ligne a été conçu pour faciliter la
gestion des plaintes et demandes des citoyens.
Vous pouvez le compléter au www.saint-damien.com/formulaire_conseil
et il est également disponible au bureau municipal si vous n’êtes pas en
mesure de le remplir en ligne. Si vous utilisez le formulaire papier, vous
devez 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.
Commentaires, suggestions et questions
Pour tout commentaire, suggestion ou question en lien avec la municipalité
et ses services, vous pouvez utiliser le formulaire de plaintes et requête.
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526
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MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
C’est quoi au juste « l’économie circulaire »?
Économie linéaire versus circulaire
Le modèle économique traditionnel linéaire
consiste essentiellement à extraire des
matières premières et à les utiliser pour la
fabrication de produits qui sont ensuite
commercialisés. Puis, ces produits sont jetés après
avoir été consommés ou lorsqu’ils ne remplissent
plus leur fonction.
L'économie circulaire est un système de production, d’échange et
de consommation qui vise à mieux utiliser les ressources tout le
long du cycle de vie d’un bien ou d’un service pour en réduire
l’empreinte environnementale et contribuer au bien-être des
individus et des collectivités.
Diverses stratégies peuvent être adoptées pour développer une
économie circulaire. La mieux connue est le recyclage. Une autre
stratégie circulaire bien utilisée est la réparation. En effet,
aujourd’hui, de plus en plus d’initiatives sont mises en place pour
prolonger la durée de vie de nos biens, par exemple, le site
iFixit.com contient des milliers de guides de réparation gratuits et
vend des pièces en ligne. Il existe également au Québec un bon
nombre de Repair Café.
Une nouvelle initiative en économie circulaire débutera sous peu
ses activités sur les territoires de Bellechasse et des Etchemins.
Synergie Bellechasse-Etchemins, mise sur pied en collaboration
avec la SADC Bellechasse-Etchemins et les deux MRC, sera
coordonnée par Malcolm Savard. Le lancement officiel aura lieu
prochainement!
Suivez-les sur Facebook ou contactez Malcolm au
msavard@mrcbellechasse.qc.ca
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MRC Bellechasse
PHOTO : ARTSON IMAGE

DÉCOUVREZ
LA MRC DE BELLECHASSE

ET TOUS SES
PETITS CÔTÉS !

La MRC de Bellechasse
aura bientôt 40 ans !

Clément Fillion
PRÉFET DE LA MRC

Depuis sa création en 1982, notre mission
est demeurée la même : offrir des services
de qualité aux municipalités et aux citoyens
de Bellechasse. Même mission, mais des
services en constante évolution.
Au courant des prochains mois, nous
vous ferons découvrir tous les petits
côtés de la MRC : nos services, nos
projets, nos ressources, etc.
SOYEZ À L’AFFÛT DE NOS
PROCHAINES PUBLICATIONS !
PHOTO :
ARTSON IMAGE
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BIBLIOTHÈQUE

RÉSERVATIONS
Nous vous suggérons de consulter le catalogue en ligne 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.
RETOURS DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être effectués à la biblio durant les heures
d’ouverture. Une chute à livres extérieure est installée à l’entrée du
bâtiment qui abrite la biblio.
Les retours sont traités à votre dossier suite à une quarantaine de
24 heures.
ABONNEMENT
En personne durant les heures d’ouverture;
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
En ligne : PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO
(www.saint-damien.com/biblio)
L’abonnement est gratuit pour les résidents.
PROCHAINE ROTATION : 19 AVRIL 2021
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. À ces rotations s’ajoutent également des
ensembles thématiques (livres en espagnol, thèmes précis comme par
exemple les sciences, Halloween, etc.) pour enfants ou adultes.
La responsable réserve à l’avance auprès du Réseau biblio les ensembles thématiques pour l’année à venir. Si vous avez des demandes
spéciales faites nous le savoir! Cette année nous recevrons également
des expositions thématiques en photos. Information à venir.
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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.saint-damien.com/biblio);
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.
SERVICES EN LIGNE
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne SUR LE PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE (www.saint-damien.com/biblio) : abonnement,
recherche, prêt de livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement d’adresse, etc.
À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre
dossier d’usager.
Demandez votre NIP au comptoir ou via le formulaire disponible sur le
portail.
LIVRES NUMÉRIQUES
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 (www.saint-damien.com/biblio). Pour bénéficier
de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et
votre NIP.

BIBLIOTHÈQUE

MUSÉO
À compter du 1er mars, emprunter un musée, c’est aussi simple que
d’emprunter un livre !
Partez à la découverte de différents musées des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO.
Pour tous les détails : http://bit.ly/carteMUSEO
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau
BIBLIO CNCA de partir à la découverte de musées et de leurs fascinantes
expositions.
Pour profiter du service, l’abonné n’a qu’à se rendre à sa bibliothèque
municipale et emprunter la carte MUSÉO. Emprunter un musée, c’est aussi
simple que d’emprunter un livre!
Région de la Capitale-Nationale

Région de la Chaudière-Appalaches

• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul;

• Musée de la mémoire vivante;

• Musée de Charlevoix;

• Moulin La Lorraine;

• Musée de la civilisation;

• Musée maritime du Québec;

• Monastère des Augustines;

• Musée Marius-Barbeau;

• Aux Trois Couvents;

• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines.

Nouveautés FÉVRIER
Adultes

Jeunesse

1. La maison des Levasseur T03 Les grands remous,
Julie Rivard, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2020

1. Les princesses, Sylvie Michelet, Éd. Fleurus, 2015

2. Sois toi et t’es belle, Ève Salvail, Éd. Homme, 2020

2. La vérité sur les vraies princesses,
Dominique Demers, Éd. Québec/Amérique, 2012

3. La vie avant tout T02 En pleine action,
Michel Langlois, Éd. Hurtubise, 2020

3. Ollie : Un livre sur la pleine conscience,
Élise Gravel, Éd. Scholastic, 2021

4. Em, Kim Thuy, Éd. Libre Expression, 2020

4. Pokémon : pokédex région de Galar : guide des Pokémon,
Collectif, Éd. Hachette, 2020
5. Pokémon : guide des Pokémon légendaires et fabuleux, Collectif,
Éd. Hachette, 2019
6. Game over Princess over, Adam /Midam, Éd. Glenat, 2020
7. Olga T03 Par-dessus la tête, Élise Gravel, Éd. Scholastic, 2019
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SPORTS / LOISIRS

NOUVELLE PAGE FACEBOOK POUR LES LOISIRS
DE SAINT-DAMIEN
Vous trouverez aussi le lien vers le sondage sur la nouvelle page Facebook
Loisirs de Saint-Damien de Buckland.
Cette page sera consacrée à la promotion des activités de loisirs et de vie
communautaire à Saint-Damien et qui ne sont pas nécessairement reliées
à l’Aréna JE Métivier. Vous y retrouverez des publications sur la programmation des loisirs, mais aussi sur ce qui anime la vie communautaire de
Saint-Damien!

La page Facebook de l’aréna demeure active pour les activités spécifiques à
cette infrastructure.

SONDAGE ACTIVITÉS ÉTÉ 2021
Pour l’aider dans sa planification estivale, la direction des Loisirs de SaintDamien désire connaître l’opinion des jeunes âgés de 5 à 16 ans sur les
loisirs offerts ou souhaités durant l’été.

N’hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer!
/ loisirsdesaintdamien

Complète le sondage en compagnie d’un parent sur le site de la municipalité
à www.saint-damien.com/loisirs ou en scannant le code QR ci-dessous.
Merci de votre collaboration!

FAQS
(foire aux questions Club de Bellechasse)

1. P
 OURQUOI LE CLUB EST-IL UNE CORPORATION SANS BUT
LUCRATIF?
Parce que contrairement aux clubs de golf privés exploités par un
propriétaire unique, tout surplus généré par l’exploitation n’est pas
versé sous forme de dividende au propriétaire mais est réinvesti sous
forme d’améliorations de parcours, de services ou d’infrastructures pour
le bénéfice des golfeurs et la population locale.
2. QUE PREVOYEZ-VOUS FAIRE AVEC LES SURPLUS DE LA DERNIÈRE
SAISON?
Les surplus seront réinvestis sur le site. Outre l’amélioration du parcours, nous
mettrons l’accent sur nos infrastructures. Le pavage de l’entrée principale, la
réfection du pavillon incluant une superbe terrasse ombragée au goût du jour.

5.QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MEMBRES?
Plusieurs options s’offrent à vous. Junior, étudiant, la relève 19-49 ans, après
13 heures,
Plein privilège, en couple et en famille. www.golfbellechasse.com
*** GRATUIT pour vos enfants de 12 ans et moins.
6. UNE COMPAGNIE PEUT-ELLE DEVENIR MEMBRE?
Oui bien sûr! Nous avons des forfaits sur mesure pour votre entreprise. Le
golf et les affaires n’est pas à négliger. Nous vous invitons à nous joindre pour
réserver votre évènement-golf en compagnie de vos employés, fournisseurs
et clients.
7. EST-CE QUE C’EST PLUS CHER D’ACHETER LOCAL À LA BOUTIQUE
DU PRO?
Non. Osez comparer nos prix, notre expérience, nos goûts et notre service!

3. 
NOUS NE SOMMES PAS DES GOLFEURS, SOMMES-NOUS LES
BIENVENUS AU CLUB?
Absolument. Vous êtes les bienvenus en tout temps. L’équipe en place se
fera un devoir de vous accueillir chaleureusement. Nous vous attendons pour
déjeuner, dîner, souper ou simplement vous rafraîchir sur notre terrasse.

8. EST-CE QUE LE CLUB DE GOLF EMBAUCHE PRÉSENTEMENT?
Oui. Le club est à rehausser sa banque de C.V pour la prochaine saison.
Peut-être avons-nous un poste pour vous en restauration, sur le terrain ou
à la boutique.

4. EST-IL TROP TARD POUR COMMENCER À JOUER AU GOLF?
Jamais. Le golf est un sport d’une vie! Les aires de pratique sont ouvertes
au grand public et au besoin, notre sympathique pro, saura sûrement vous
transmettre sa passion en vous offrant de judicieux conseils.

9. EST-CE QUE NOS ENFANTS SONT LES BIENVENUS AU CLUB?
Plus que jamais. Notre programme junior structuré saura plaire aux jeunes
de tous âges et tous niveaux. (Initiation hebdomadaire à la famille 20 juin /
programme hebdomadaire juniors 17 juin)
Un Club, une équipe et un pro à votre service!
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VIE communautaire
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, sortie à la cabane à sucre...
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.

Jouez votre

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

Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:

En mars 2021 le sort a favorisé
M. André Fournier

Je profite de plusieurs rabais.

Contactez Cyrille Fortier 418 789-2053

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
3½
4½
3½
3½

0
0
1
1
1
1
2

-

0
0

Logements et subventions
disponibles

Parents-Secours offre un réseau de foyers-refuges sécuritaires
pour les enfants et les aînés qui sont en difficulté lorsqu’ils
circulent dans les rues afin qu’ils puissent obtenir une aide
immédiate. Les bénévoles qui les reçoivent les sécurisent avant de
communiquer avec les personnes-ressources.
Bonjour à vous, citoyens(es) de Saint-Damien-de-Buckland,
Je me présente Annick Bilodeau, je suis présidente du Comité ParentsSecours Saint-Damien qui est créé et accrédité depuis le 8 décembre 2020
dans notre paroisse.
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous pourrons à partir de ce jour
recruter des foyers-refuge dans notre municipalité. Ceux-ci viendront en
aide aux enfants et ainés de notre paroisse.
Si la sécurité et la santé des enfants et aînés de votre quartier vous
interpelle comme moi, communiquez avec moi et il me fera plaisir de vous
renseigner et informer sur le programme de Parents-Secours.

3 ½, 4 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
0 subvention disponible

Annick Bilodeau
Présidente du Comité Local de Parents-Secours St-Damien
Tél : 418-467-0884/418-882-8480
Courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com
Page Facebook : Parents-Secours St-Damien

0 logement disponible
0 subvention disponible

Le projet Parents-Secours est appuyé par le Comité famille Saint-Damien
et la municipalité par son plan d’action de la Politique familles et aînés
2020-24.

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
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COMITÉ PARENTS-SECOURS ST-DAMIEN

VIE communautaire
FIÈRE d’être Fermière
Fière d’être fermière et… Forte, même dans la tourmente !

Cuire 30 à 35 minutes à 350 degrés F.

LE CAL (Comité d’Administration Locale) s’est réuni en vidéo conférence.
Les nouvelles du Comité Régional ont confirmé : les activités telles :
concours d’artisanat, congrès régional et provincial, sont reportées. Louise
acheminera au provincial un bref rapport de Cercle .Nous croyons que nos
membres trouvent des moyens pour traverser cette période de confinement.

Bonne dégustation !

En attendant que les métiers de l’Atelier Yolande Labrie reprennent vie
; on continue chez-soi à lire notre revue l’Actuelle, à tricoter, à cuisiner
avec amour. Si vous avez déjà réussi à faire votre pain, ou pas…, on vous
propose notre recette « pouding chômeur à l’érable «
Rendre crémeux : ½ cuillérée à thé sel + ½ tasse de sucre + 1 cuillérée
à table de graisse Ajouter : un œuf battu + 1/3 tasse de lait (1/2 tasse de
noix coco/ facultatif) Mélanger à la cuillère. Ajouter une tasse de farine +
1 ½ cuillérée à thé de poudre à pâte. Mélanger et étendre dans un moule
carré 8 X8.
Pour le sirop : 1 et ½ tasse sirop d’érable + ¾ tasse d’eau + 2 cuillérée
à thé de beurre. Amener à ébullition dans une casserole aux rebords assez
hauts pour pas que ça déborde…et verser au centre de la pâte étendue
dans le moule. Le liquide va passer sous la pâte pendant la cuisson.

Si vous avez des idées de recettes ou tricot facile, à partager ; on prend
les suggestions de communication à distance. En attendant le soleil du
printemps qui arrive….
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 !
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VIE communautaire
Des nouvelles de votre communauté
chrétienne
CÉLÉBRATIONS À VENIR
En date du 15 février, nous ne sommes pas fixés sur la date de reprise de
nos célébrations.
Reçus de charité
Ils ont été distribués à la mi-février. Si vous ne l’avez pas, veuillez
communiquer avec le bureau au 418 789-2023.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021
Notre campagne de financement (CVA) est lancée malgré le fait que nos
rassemblements en église soient perturbés. Votre appui est essentiel pour
continuer de payer les dépenses courantes pour le maintien des services et
l’entretien de notre bâtiment.
• L’objectif a été fixé à 55 000$ pour l’année 2021.
• Au fil des ans, vous continuez à supporter votre communauté
chrétienne ; nous vous en sommes reconnaissants.
• Nous avons espoir de recommencer à vous accueillir bientôt dans le lieu
de culte qui vous est si cher.
• Si vous faites votre paiement par virement Accès D, veuillez indiquer dans
votre avis de dépôt pour quelle communauté vous faites votre don.
FRIPERIE

CARÊME D’ALLIANCE 2021
Nous voici rendus au carême, Jésus nous invite avec lui au désert.
Le carême, temps de prière, de partage et de réconciliation.
Ce sera un temps propice pour nous laisser servir par le Christ et apprendre
à servir les autres.
Quarante jours pour être plus attentifs à sa Parole.
Quarante jours pour mieux vivre la joie de la rencontre avec Dieu et les
autres.
Quarante jours pour apprendre que Dieu nous aime comme des fils.
Quarante jours pour apprendre que nous sommes le temple de Dieu.
Quarante jours pour nous interpeller et accueillir du neuf dans nos vies.
Quarante jours pour nous tourner vers nos frères particulièrement les plus
démunis.
Suivons-le, il nous réserve de grandes grâces pour chacun et chacune de
nous.
Bonne préparation pour la fête de Pâques
Jean-Pierre Noël
FAIRE COMMUNAUTÉ
AUTREMENT
Cette année nous vivrons un
carême à domicile en famille.
Plusieurs pensent qu’ils ne peuvent
pas se regrouper en communauté sur internet; détrompez-vous.
Comme le peuple hébreu a traversé ensemble le désert; nous aussi
nous pourrons vivre ce Carême
non seulement en famille mais aussi en communauté.
Un programme Nouveaux Horizons (418-467-3050) permet de vous
former pour vous initier à l’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur.

Elle est maintenant ouverte le mercredi et le samedi de 9 h à 15 h à la
sacristie.
Pour le reste du mois de février et tout le mois de mars, toute la
marchandise est offerte à 50% de rabais du prix régulier.
Pour information : Agathe Brochu au 418 789-2634.

Si vous n’avez pas de tablette ou portable le programme vous permet d’en
emprunter un gratuitement durant la période de formation.
N’hésitez pas; on n’est jamais trop vieux; durant la pandémie, pour plusieurs
personnes des résidences c’était leur seul moyen de voir leurs proches.
Vous savez, l’internet gagne à chaque année de plus en plus de terrain.
En ce temps de pandémie, notre équipe pastorale fait l’impossible pour
garder la flamme allumée dans chacune de nos communautés. Vous n’avez
qu’à taper sur GOOGLE Mission Bellechasse- Etchemins. On vous propose
une messe du dimanche à 10h en compagnie des gens d’ici; de même
qu’un chapelet et un partage de la parole à tout les jours et plein d’autres
ressourcements.
Avec l’internet, vous pouvez, si vous voulez consulter la bible ou les lectures
proposées pour chaque jour, vous n’avez qu’à taper sur GOOGLE le mot
AELF
Spécialement pour vous, gens de notre communauté de St-Damien, nous
vous offrons à chaque dimanche des retrouvailles sur internet appelées
par Mgr lacroix, des MAISONNÉES, où on partage bien librement en petits
groupes de 5 à 8 personnes la Parole de Dieu du dimanche. Il suffit d’être
capable de voir nos courriels et de cliquer sur un lien que je vous envoie.
Vous êtes tous les bienvenus. Jean-Pierre Noël, 789-3084
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VIE communautaire
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
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERT AUX PERSONNES
TOUCHÉES PAR LE CANCER, PAR NICOLAS CHABOT KINÉSIOLOGUE
spécialisé en exercices thérapeutiques, détient une formation accréditée en
oncologie. Tous les mercredis de 13h30 à 14h30.
VISUALISATION/RELAXATION
Mardi, 23 mars de 13h30 à 15h30
Venez expérimenter des exercices de visualisation afin d’améliorer votre
bien-être.
ATELIER RELAX’ART
ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ
Jeudi 25 mars 13h15 à 15h15
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir.
ATELIER SUR MON BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE (EN VIRTUEL)
ANIMATRICE : MARIANNE GUARIÉPIE, Infirmière et étudiante en science
infirmière à l’UQAR
Mardi le 30 mars de 10h à 11h30
Bien définir c’est quoi l’anxiété, les bienfaits d’un journal de bord et expérimentation de technique de respiration.
YOGA
AVEC MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis de 9h30 à 11h
ATELIER DE CUISINE
Mardi 9 mars à 10h
Recette avec des tomates la « meilleure amie de la prostate » (Richard
Béliveau)
Venez découvrir les bienfaits de la tomate et de succulentes recettes
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GROUPE DE SOUTIEN POUR ENDEUILLÉS
Partager son histoire et trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres
endeuillés. 9 rencontres de deux heures. Débute : Printemps 2021, selon
inscriptions
DISCUTONS ENSEMBLE
Jeudi 18 mars à 13h30
Discussion entre personnes qui traversent l’épreuve du cancer. (Le tourbillon d’émotions, mes peurs, ma réalité, ma vie après le cancer, etc,)
ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi 31 mars de 13h à 15h En collaboration avec Pharmaprix
Anick Tremblay de Ste-Claire. Cet atelier est ouvert à toutes personnes en
parcours cancer.
Prendre note que certaines activités sont accessibles à tout le monde
Contactez-nous pour Information 418-883-2121
En Raison de la Covid-19 et des mesures de la zone rouge,
Nos activités auront lieu selon les consignes sanitaires en vigueur

VIE communautaire
Prise de conscience collective de l’apport des femmes dans notre
réseau de santé, de garderies et d’éducation
La pandémie aura mis en évidence, l’apport des femmes à notre système
social à forte majorité soutenu par des femmes et une nécessité d’agir. Un
exemple concret de l’application de cette prise de conscience, la reconnaissance récente du travail de préposé (e) aux bénéficiaires par nos décideurs.
En effet, encore aujourd’hui, nombreuses sont les femmes présentent
pour répondre et faire le pont entre la personne et les soins, l’éducation et
l’enseignement…

Ces femmes trop souvent oubliées…
Que ce soit du point de vue de la rémunération, des exigences du
métier ou des charges mentales qui se sont ajoutées au travail ou
télétravail. écoutons les

Et si nous parlions du réseau d’éducation…À combien de changements ce réseau, ces femmes enseignantes, ont dû faire face depuis mars
2020 ?
Ailleurs, dans notre réseau de santé, l’appel à de nombreux bénévoles
est fréquent.
Que ce soit en accompagnement ou en soutien, ce réseau aussi soutenu
en majorité par des femmes recrute de nombreuses bénévoles âgées de
60 ans et plus. En période de pandémie, plusieurs de ces bénévoles n’ont
plus été présentes pour accomplir leurs tâches causant ainsi un impact
important sur le maintien à domicile. Plusieurs organisations et familles ont
dû repenser les services offerts et reçus, notamment les Popotes Roulantes,
les soins d’hygiène, les accompagnements aux rendez-vous médicaux et
autres.
Collectivement, nous devons voir l’évidence que sans les femmes, un
système tel le nôtre, ne peut pas fonctionner. Alors, demandons-leur
comment améliorer notre société et surtout écoutons-les ! « Écoutons les
femmes » et soyons porteurs de changements.
https://www.facebook.com/Collectif8mars

Ce merveilleux télétravail pour d’aucune, cauchemar pour
d’autres…
Disons-le, le télétravail avec de jeunes enfants à la maison, c’est quasi
impensable ! Garder son intérieur propre, sans traîneries et montagne
de vaisselle sale pour améliorer son visuel à l’écran ou encore se faire
une place tranquille dans la maison pour installer un bureau fonctionnel,
demande souplesse, ingéniosité et adaptabilité. Et, en demande encore
plus, si toute la famille est à la maison.
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JUMELÉ OU
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
/

V 16 803,5 pi2 43 689 $ 14
V 14 464,9 pi2 37 608 $ 15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 820 pi2
14 820 pi2
14 820 pi2
14 820 pi2
14 820 pi2
13 248 pi2
11 128 pi2
8 956 pi2
8 936 pi2
8 333 pi2
8 567 pi2

38 532 $
38 532 $
38 532 $
38 532 $
38 532 $
34 445 $
32 828 $
26 420 $
26 361 $
24 582 $
25 273 $

16
17
18

V
V
V
22

V
V
25

8 568 pi2
8 568 pi2
8 568 pi2
8 568 pi2
8 528 pi2
8 549,8 pi2
8 577,8 pi2
11 324,7 pi2
9 395 pi2
9 169 pi2
9 173 pi2
10 731 pi2

/

25 276 $
25 276 $
25 276 $
25 276 $
25 158 $
25 222 $
25 305 $
33 408 $
27 715 $
27 051 $
27 060 $
31 656 $

RUE
D

E L’E
NTR

EPR
IS

E

TERRAINS DESSERVIS
EAU + ÉGOUTS SANITAIRE
ET PLUVIAL

418 789-2526
saint-damien.com

* Les modalités complètes sont
disponibles sur le site web.
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info@saint-damien.com
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PUBLICITÉS
DÉCLARATION DE REVENUS
Votre impôt personnel 2020
préparé en toute confidentialité
par une personne d’expérience,
traité par informatique et transmis par internet.
Sylvie Aubin
418-789-3136
N.B. Nouveaux clients, réservez tôt.
Quantité limitée.

DÉCLARATION DE REVENUS
Comme par les années passées,
il me fera plaisir de compléter vos déclarations d’Impôt.
Il vous suffit de me rejoindre à compter de 18 hres du lundi
au vendredi afin de réserver votre place.
Merci de votre confiance.
Me contacter au numéro :
418-789-3246
Sonia Laflamme

4 TERRAINS À LIQUIDER
Saint-Damien - rue Labbé
Prix en bas de l’évaluation.
Prêts à construire,
résidence unifamiliale ou jumelé.
LES ENTREPRISES DANIEL TURMEL
418-570-9307
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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

65, Route St-Gérard
St-Damien-de-Buckland, Qc
G0R 2Y0

Courriel :
oasis_nathalie@outlook.com

Tél. : 418-789-3147 # 1001
Téléc. : 418-789-3116

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Nathalie Guillemette
Directrice

