#lacampagnevivante
www.saint-damien.com
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Marc-Olivier Bissonnette,
à la ferme familiale
de son papa Michaël.

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

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

Tél.: (418) 789-2577 • Téléc.: (418) 789-2597

Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587
immigration2@alphabellechasse.org
www.alphabellechasse.org
/ alphabellechasse
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9h30 à 11h30
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

RÉOUVERTURE du bureau municipal
Réouverture au public dès lundi, le 22 février.
HEURES D'OUVERTURE RÉGULIÈRES :
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h à 16h30

75, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
418-789-2526
info@saint-damien.com

www.saint-damien.com
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : laliaison@saint-damien.com
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RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION

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.

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 information, contacter Annick Patoine,
responsable au 418-789-4254.

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.

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.

ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Ouverture le samedi 1er mai. L’écocentre ouvrira pour la saison les
samedis de 8h30 à 12h30. Pour connaître la liste des matériaux
acceptés et les consignes, consultez le www.saint-damien.com/
dechetterie. Elle sera ouverte jusqu’au samedi 30 octobre prochain.

Ressourcerie Bellechasse est également un point de dépôt officiel de
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE).

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 Marie-Hélène au 418-789-2526 poste 602 ou
info@saint-damien.com. Nous vous demandons de nous aviser lorsque
votre logement ou local n’est plus disponible.
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.
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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.

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

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.).

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

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

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Service d’accompagnement et de transport bénévole
dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19
Chaudière-Appalaches, le 15 mars 2021 - Un service d’accompagnement et de transport bénévole pour les
personnes aînées ou en perte d’autonomie ainsi que pour celles à mobilité réduite est maintenant disponible partout en
Chaudière-Appalaches pour les personnes voulant se faire vacciner contre la COVID-19. Ce sont 17 organismes, dont
les quatre Centres d’action bénévole, qui offriront ce service.
Une entente de collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec a été conclue pour offrir ce service gratuitement.
Les personnes voulant utiliser ce mode de transport doivent :
1- Prendre rendez-vous pour se faire vacciner : www.quebec.ca/vaccincovid ou 1 877 644-4545 ou
418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30;
2- Contacter l’organisme de leur secteur (par téléphone ou par courriel) pour faire une demande de service
d’accompagnement et de transport. Le délai de traitement est de 48 heures.
Les organismes répondront, dans la mesure du possible, à toutes les demandes des personnes qui répondent aux
critères. Comme la disponibilité des bénévoles est plus grande sur semaine, il est recommandé de prendre le rendezvous de vaccination sur semaine. Une confirmation du service sera communiquée à la personne utilisatrice. Elle
recevra également un rappel de l’heure du départ le jour précédant le transport.
Organismes qui offrent
l’accompagnement-transport
Bellechasse
Entraide Solidarité Bellechasse

Téléphone et courriel

Territoire

418 883-3699
esbe@globetrotter.net

MRC de Bellechasse

AVRIL 2021

5

Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 1er mars 2021 à 20 h,
à huis clos, par visioconférence avec le système « zoom »


±ǣ

Ǥ ǡ °͓ͳ
Ǥǡ °͓ʹ
 ǡ °°͓͵
Ǥǡ °͓Ͷ
Ǥ ± ǡ °͓ͷ
Ǥ Ǧǡ °͓

 ± 
ǡ  ± Ǥ  ± ±ǡ
   ǡ   ±±   ±Ǧ
±Ǥ
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h

ǡ±ǡ 
±Ǥ

2021-03-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

± ǡ±
 ± ±l’ordre du jour soit
±ǡ±± ±Ǧ±Ǥ

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 1er février 2021.
4.
Adoption des dépenses de février 2021.
5.
Dossier(s) - administration
ͷǤͳ       ° ͲͶǦʹͲʹͳ
ͳͶǦ°ͲͷǦ
ʹͲͲ    ±  ǦǦǦ
 Ǥ
ͷǤʹ ±Ø±°ͲͶǦ
ʹͲʹͳ    ͳͶǦ  ° 
ͲͷǦʹͲͲ ±ǦǦ
Ǧ Ǥ
ͷǤ͵       ° ͲͷǦ
ʹͲʹͳͳͶǦ°
 ͲͻǦʹͲͲ ±
ǦǦǦ Ǥ
ͷǤͶ ±Ø±°ͲͷǦ
ʹͲʹͳͳͶǦ°
 ͲͻǦʹͲͲ ±
ǦǦǦ Ǥ
ͷǤͷ       ° ͲǦʹͲʹͳ
ͳͶǦ°
   ͲͺǦʹͲͲ    ±  Ǧ
ǦǦ Ǥ
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ͷǤ ±Ø±°ͲǦ
ʹͲʹͳͳͶǦ°
  ͲͺǦʹͲͲ ±
ǦǦǦ Ǥ
ͷǤ       ° ͲǦʹͲʹͳ
pour l’utilisation de soldes disponibles du
Règlement d’emprunt fermé 08ǦʹͲͳǤ
ͷǤͺ ±Ø±°ͲǦ
ʹͲʹͳ r l’utilisation de soldes disponibles du
Règlement d’emprunt fermé 08ǦʹͲͳǤ
ͷǤͻ ±
 
±Ǥ
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Ǥͳ       ±
° ǦǤ
Ǥʹ ǡ   Ǥ
7.
Dossiers(s) – services publics
Ǥͳ Ǧ°ʹͲʹͳǤ
Ǥʹ  ±ȋ
ʹͻȌǤ
Ǥ͵    ±  ± ±   
l’année 2020.
ǤͶ ± Ǥ
Ǥͷ Démarche Cœurs villageois, adoption du « Sens du
ǽǤ
Ǥ Étang des sœurs, adoption du plan directeur. 
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
9.
Correspondance et information
ͻǤͳ ± Ǥ
ͻǤʹ ± ǦǤ
ͻǤ͵ ±  ǦǤ
ͻǤͶ       ± 
ʹͲͳͷǤ
ͻǤͷ ǡ°Ǥ
ͻǤ   °      ²  ͳ 
ʹͲͳͻǤ
ͻǤ  ±
͵ͻʹͲʹͳǤ
ͻǤͺ    ± ±ǡ
déneigement du stationnement de l’église 2020Ǧ
ʹͲʹͳǤ
ͻǤͻ ± Ǧ Ǧ
Ǥ
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
±

2021-03-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 1er février 2021
  ±    Ǧ ǡ ±
       ±   
 °Ǧ±  
  ͳ ± ʹͲʹͳǡ   ±±    ±Ǧ
±Ǥ

Procès-verbal
±

2021-03-03

4- Adoption des dépenses de février 2021
± ° ǡ±
±±
  
 ±Ǧ±179 947.72 $
  70 698.19 $    ͳ  ʹͲʹͳ  
±±ʹͲʹͳǤ
±

5- Dossier(s) – administration

2021-03-04
5.1 Avis de motion du projet de règlement 04-2021
modifiant la zone 164-V du Règlement de zonage 052006 de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland.

   ±    avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
ǡ  ° ͲͶǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
°   ͲͷǦʹͲͲ    ±  Ǧ
ǦǦ Ǥ

2021-03-05

5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 042021 modifiant la zone 164-V du Règlement de zonage
05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland.

 ±°
î ±   
±±  Ǣ

 ±   
     ±±    
que le bruit et la circulation de véhicules à l’intérieur des
  ±Ǣ

ATTENDU QU’il est possible pour la municipalité d’encadrer
    ±       
  Ǣ

    ±  ǦǦǦ 
 °Ǣ

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1
ʹͲʹͳǢ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±      
±ǣ




LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
±±±°Ǥ

Article 2. Titre

±°ǼRèglement modifiant la
zone 164-V du Règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité
de Saint-Damien-de-BucklandǽǤ
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

  ± °       ͳͶǦ ͳͻǦ
ȋ±  ȌǤ
Article 4. Ajout de la définition suivante à l’article 12 :
Terminologie

Résidence secondaire avec services d’hébergement à
court terme : Habitation qui n’est pas la résidence
permanente du propriétaire ou d’un locataire selon le cas et
          ±Ǥ  
   ±±   ±    ͵Ͳ 
± Ǥ

Article 5. À l’article 16 portant sur la classification des
usages, ajouter le texte suivant à l’alinéa 1o HABITATION,
a)

ǤͳȌ   ±   ± 
secondaire avec services d’hébergement à court terme :

   ȋͳȌ    
   ±
Article 6. À l’annexe I (grille de spécifications), suite à
l’usage « Saisonnière (chalet) », ajouter l’usage suivant à
la page de la zone municipale 164-V
Résidence secondaire avec services d’hébergement à court
ȋͳȌ

Article 7. Modification de la grille de spécifications à
l’annexe I, à la zone municipale 164-V
grille de spécifications, ajouter un astérisque à l’usage
Résidence secondaire avec services d’hébergement à court
ǣ

ARTICLE 8.

±° ±
Ǥ
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Procès-verbal
2021-03-06
5.3 Avis de motion du projet de règlement 05-2021
modifiant la zone 164-V du Règlement sur les usages
conditionnels 09-2006 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.

   Ǧ   avis de
motion qu’à une prochaine séan   ǡ 
ǡ  ° ͲͷǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
°     ͲͻǦʹͲͲ  
 ±ǦǦǦ Ǥ

2021-03-07

5.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 052021modifiant la zone 164-V du Règlement sur les
usages conditionnels 09-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland.

 ±°
î ±   
±±  Ǣ

 ±   
     ±±    
que le bruit et la circulation de véhicules à l’intérieur des
  ±Ǣ

ATTENDU QU’il est possible pour la municipalité d’encadrer
    ±       
  Ǣ

    ±  ǦǦǦ 
       °  
 Ǣ

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1
ʹͲʹͳǢ

2ǡ±  Ǧ
ǡ ±       
±ǣ

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
±±±°Ǥ

Article 2. Titre

±°ǼRèglement modifiant la
zone 164-V du Règlement sur les usages conditionnels 09-2006 de
la Municipalité de Saint-Damien-de-BucklandǽǤ
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

 ± ° ͳͶǦȋ
±  ȌǤ
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Article 4. Ajout du texte suivant après l’article 18.1

 ͳͺǤʹǣ UTILISATION
D’UNE
RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE ISOLÉE AFIN D’Y OFFRIR
 2  
AVEC SERVICE D’HÉBERGEMENT À


  ± ±   ±  
      ±       
d’hébergement à court terme aux visiteurs de la région sur
 Ǥ  ǡ     ±  
 ±± Ȁ
   ±   ±  ± ±Ǥ 
 ±  ±°
 ± ±
 ±Ǥ

  ± °     
d’hébergement, des conditions doivent être prévues.

Conditions d’émission du certificat d’autorisation

- La demande d’autorisation de l’usage doit être
accompagnée d’une autorisation préalable de la
ation de l’industrie touristique du Québec
ȋ ȌǢ
- La demande d’autorisation de l’usage doit être
accompagnée du nom, d’une adresse courriel, des
coordonnées et d’un numéro de téléphone valides
d’une personneǦ  ±
Ǣ
- L’autorisation de l’usage est valide pour une période de
ȋʹȌǢ
- ± ±
qu’advenant le dépôt de plaintes auprès de la Sûreté du
±  Ȁ   ±  °  
 ±ǡ ertificat d’autorisation pour location à
²± ±
 ±ǡ   ±Ø   
  Ǥ 
       ±  
été et le coût du certificat d’autorisation ne sera
±Ǣ
-          ²
soumise au conseil municipal avant qu’un certificat
d’autorisation puisse être remis;
-      ±  
± ±  
± °Ǥ

La zone concernée est la zone municipale 164-V

ARTICLE 5.

±° ±
Ǥ





Procès-verbal
2021-03-08
5.5 Avis de motion du projet de règlement 06-2021
modifiant la zone 164-V du Règlement sur les permis et
certificats 08-2006 de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland.
      avis de
motion qu’à une prochaine séanc  ǡ 
ǡ  ° ͲǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
°       ͲͺǦʹͲͲ  
 ±ǦǦǦ Ǥ

2021-03-09

5.6 Dépôt et présentation du projet de règlement 062021 modifiant la zone 164-V du Règlement sur les
permis et certificats 08-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland.
 ±°
î ±   
±±  Ǣ

 ±   
     ±±    
que le bruit et la circulation de véhicules à l’intérieur des
  ±Ǣ

’il est possible pour la municipalité d’encadrer
    ±       
  Ǣ

    ±  ǦǦǦ 
       °  
  Ǣ

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1
ʹͲʹͳǢ

 2ǡ   ±    
ǡ ±      
±ǣ

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
±±±°Ǥ

Article 2. Titre

±°ǼRèglement modifiant la
zone 164-V du Règlement sur les permis et certificats 08-2006 de
la Municipalité de Saint-Damien-de-BucklandǽǤ
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

 ± ° ͳͶǦȋ
±  ȌǤ



Article 4. À la fin de l’article 22, A), ajouter l’alinéa
suivant :

ͻι La location d’une résidence unifamiliale isolée pour une
 ±  ±       
d’hébergement à court terme

Article 5. À l’article 39, ajouter la ligne suivante à la fin du
tableau :

Certificat d’autorisation d’une ͶͲͲ̈́ʹ
±    
d’hébergement à court terme

ARTICLE 6.

±° ±
Ǥ

2021-03-10
5.7 Avis de motion du projet de règlement 07-2021 pour
l’utilisation de soldes disponibles du Règlement
d’emprunt fermé 08-2017.
   Ǧ   avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
ǡ  ° ͲǦʹͲʹͳ pour l’utilisation de soldes
disponibles du Règlement d’emprunt fermé 08ǦʹͲͳǤ
2021-03-11

5.8 Dépôt et présentation du projet de règlement 072021 pour l’utilisation de soldes disponibles du
Règlement d’emprunt fermé 08-2017.

   °  ± ± 
l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipauxǢ

   ð      
infrastructures, d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial
±ͻͺͷ̵̈́ ðǤ
Ǽ Ǥǽǡʹ±
ʹͲʹͳ± ̵Ǽͳǽ±°
±Ǣ

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été
ð±±  ͳ±
ʹͲʹͳ°±±±± ²
± Ǣ

2ǡ±  Ǧ
ǡ ±    ±   
±ǣ
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LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.±±°Ǥ

ARTICLE 2.
 ǡ±°ǡ±±
   ͻͺ ͷ ̈́    ±   
remplacement des infrastructures, d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial tel que décrit à l’estimation des coûts
±±ǤǼ Ǥǽǡ
ʹ±ʹͲʹͳ±°
en faire partie intégrante sous l’annexe « 1 ».

ARTICLE 3.
 ±± ±±±°ǡ
  ±      
°ͻͺͷ̈́Ǥ
Règlement
ͲͺǦʹͲͳ



Montant
ͻͺͷ̈́




      
conformément au tableau d’échéance des règlements dont on
  Ǥ   ±  ± ȋ 
 ±Ȍ   ° ± 
         ±
d’autant.
ARTICLE 4.-

   ± ±  
±²       ± ± 
  ̵±      
±±±  ̵  ͵  ± °ǡ    
± ° ±    ±±ǡ ǡ
         
 ±ǡ± ̵°
valeur telle qu’elle apparait au rôle d'évaluation en vigueur
 ±ǡ ±   ̵± ±  
 °
ȋ±  ǡ ȌǤ
ARTICLE 5.-

±° ±Ǥ

2021-03-12
5.9 Résolution pour la transmission des dossiers à la
MRC de Bellechasse pour la vente des immeubles
pour les taxes impayées.
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± ° ǡ±
    ±     
   ±Ǧ±ǡ Ǥ   ǡ 
         ȋ±
 Ȍ      ± 
±ǡǣ

9264-19-58689265-30-12909265-27-48180-0000-000-0000
0-000-0010
0000
9265-13-67989265-14-75159265-14-63500-0000-000-0002
0-000-0003
0001
9265-14-78849265-24-11399265-25-28800-0000-000-0005
0-000-0007
0004
9265-25-83639265-26-44119265-26-91650-0000-000-0008
0-000-0011
0013
9265-26-93009365-23-38680-0000-000-0000
0014

      ±Ǧ±  
 ±ǡ ±ǦǦ
Ǧ ǡ
 ʹͲʹͳǤ
±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-03-13
6.1 Appui au projet de restauration et aménagement des
frayères du Lac-Vert.

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière à la Fondation de
° ȋȌ
estauration et d’aménagement de frayères
pour l’omble de fontaine dans le tributaire du LacǦǢ

 2  
émises par le CBE suite au dépôt d’un rapport de
 ±° Ǧ
²  ± °Ǣ

 2       ̵ 
   ± ǡ     
renouvellement de la population d’omble de fontaine dans le
plan d’eau et ultimement d’a  ±  ² 
±  ǦǢ

 2  ±    ±   
 ±±
plan d’eau du LacǦǢ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±      
résolu d’appuyer le CBE dans sa demande d’aide financière à

Procès-verbal
          
d’aménagement de frayères pour l’omble de fontaine dans le
 ǦǢ

   ±       
l’apport bénévole ou en prêt d’équipements.

±

2021-03-14
6.2 Demande à la Commission de protection du
territoire agricole, Succession Marcel Goulet.

 2    ǡ 
successoral de la Succession Marcel Goulet, s’adresse à la
         ± 
 la durée de l’autorisation 407944, et ce, pour
une utilisation à une fin autre qu’agricole, soit pour
l’exploitation d’une gravière et l’entreposage d’agrégats sur
͵ͷͺͺͳ͵ǡ͵ͻʹͻʹͳ͵ǡ͵ͻʹͻʹͳͶǡ͵ͻʹͻʹͳͷ͵ͻʹͻ
ʹͳ ±ǦǦǦ ǡ
        ͳʹͻ ͵ͺ °
±Ǣ

CONSIDÉRANT QU’il s’adresse également à la CPTAQ pour
 la durée de l’autorisation 407944, et ce, pour une
utilisation à une fin autre qu’a ǡ    
d’entreposage d’agrégats provenant de la gravière sur les lots
͵ͷͺͷͻʹ͵ͻʹͻͺͲǡ ±ǦǦ
Ǧ ǡ  
ʹͻͷͲ° ±Ǣ

CONSIDÉRANT QUE l’ense    
prolonger la durée de l’autorisation 407944 représente une
 ͳͷͷͺͺ° ±Ǣ

 2        ±
poursuivre l’exploitation de sa gravière localisée sur notre
±ȋͳͲȌǢ

 2 Ǥ±
±ͳͻͻͲǢ

 2±±±
±   Ǧ
ͳͻ ȋ  Ȍ     
prolongement de l’exploitation du site;

 2 ±
  
±Ǣ

2ǡ±  Ǧ
ǡ ±       
±  
désapprouve la demande, mais s’oppose au prolongement de
l’autorisation 407944, et ce, pour les motifs évoq±
±±Ǥ





7- Dossiers(s) – services publics
2021-03-15
7.1 Soumission abat-poussière 2021.

CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre pour la
fourniture et l’épandage d’abatǦ°   ʹͲʹͳ
±±        ǡ Ǥ 
±Ǣ

CONSIDÉRANT QU’une seule compagnie spécialisée a soumis
±±
 ǼǽǢ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ±  ± ±
         
Ǽǽ
l’épandage d’environ 30 000 litres de chlorure de calcium
Ͳǡ͵ʹ͵̈́Ȁ Ǥ
±

2021-03-16

7.2 Demande au ministère des Transports du Québec
pour le chemin Métivier (route 279).

 2 ±
concernant l’état de la chaussée sur une grande majorité du
±ȋʹͻȌ±Ǣ

 2     ǡ  
   ±  ±   
±Ǣ

 2 ±ȋʹͻȌ
±Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ±  ±
 ±ǦǦǦ ±
demande officielle au MTQ pour qu’il investisse les sommes
± ±  ±ȋʹͻȌ
au cours de l’année 2021. 

±

2021-03-17
7.3 Rapport des activités en sécurité publique pour
l’année 2020.

  ±     ǡ ±
  ±    ±   
  ±     ±  ± ±
incendie pour l’année 2020 produit par la MRC de Bellechasse
conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendieǤ

±
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2021-03-18
7.4 Appui au projet Signé Bellechasse.

CONSIDÉRANT la demande d’appui au projet « Signé
 ǽ±±  Ǣ

 2      
°  
   
Ǣ

 2  ±
    ±  Ǧ ǦǦ
      ±  ǦǦǦ
 Ǣ

 2    ̵   ̵ 
     ±     
ȋȌ    
±    ±  ǦǦǦ
 Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ± ° ±
d’appuyer Développement économique Bellechasse dans son
± Ǥ

   ±    ±
±    
 ǦǦǦBuckland par l’entremise de leurs
± Ǥ

±

2021-03-19
7.5 Démarche Cœurs villageois, adoption du « Sens du
lieu ».

 2 ±±±ʹͲʹͲ
démarche « Cœurs villageoisǽǡ
         
Ǣ

CONSIDÉRANT QU’au terme de la démarche, un plan d’action
 ±±        
 ±      °   
améliorer l’expérience du visiteur à SaintǦǢ

 2 ± ǡ±
citoyen Cœurs villageois devait cibler un thème central
±Ǽǽ
doter d’une signature touristique propre à l’identité de SaintǦ
Ǣ

 2   °   ±  
 ±± ±
plan d’action;
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 2   ±     ° 
l’innovation;

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion du conseil municipal à ce
°± ± Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±       ±
d’appuyer le thème de l’innovation tel que proposé par le
Comité Cœurs villageois.

±

2021-03-20
7.6 Étang des sœurs, adoption du plan directeur.

 2±ØǼ±ǽ
du plan directeur d’aménagement de l’étang des sœurs;

CONSIDÉRANT QUE les citoyens du Comité Cœurs villageois
qui ont travaillé sur ce plan l’appuient;

CONSIDÉRANT QUE l’adoption du plan directeur par le
    ±     ± 
l’étape de conception des plans et devis pour raffiner
  ǡ   ±     ð 
Ǣ

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation doit être faite
° ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiquesafin d’effectuer des 
  ǡ   ǡ   
°²±Ǣ

2ǡ±  Ǧ
ǡ± ±
d’adopter le plan directeur d’aménagement de l’étang des
sœurs tel que présenté par la firme « Option aménagement ».

±

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

8.1 Sondage d’intérêt
  ǡ 
ǡ      ±    
municipalité un sondage d’intérêt concernant les activités
      ʹͲʹͳǤ   ǡ
±ǡ Ǥ

9- Correspondance et information
9.1 Suivi du développement du Lac des religieuses.

± ͳͷ±ǡ
±±  
± Ǥ
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9.2 Suivi du développement du Lac-Vert.
°  ±Ǥ
 ±±±
Ǥ
9.3 Suivi de la Régie incendie Bellechasse-Sud.

±± ±
  ǦͳͲ±Ǥ
9.4 Bilan des redistributions du Parc éolien depuis 2015.

     ±  ±   
ͳͲͶͶͷ͵ǡͳ͵̈́ʹͲͳͷ ±Ǥ

9.5 MRC, dossier de gestion de la matière organique.

   
±      ±   
 °Ǥ

9.6 Aide financière en lien avec la tempête du 1er
novembre 2019.

  ±      °  ͶͷͶǡͻ ̈́
 ± ²
ͳʹͲͳͻǤ

2021-03-21
9.7 Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au
9 mai 2021.

 2promouvoir la santé mentale c’est
vue d’accroître ou maintenir le bienǦ²  
 Ǣ

 2 
   ±  ʹͲʹͳǦʹͲʹʹ ±  
 ±        
l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule 
͵ͻʹͲʹͳǢ

 2   Á  7 astuces pour se
recharger    ±     
Ǣ

 2    ʹͲʹͳǦʹͲʹʹ   
connaître l’une des 7 astucesǡ Ǽ  ’   
 ǽǢ

 2    ±   
±  ±
           ±±   
 ±±  ±
Ǣ

2ǡ  ͳʹͲʹͳ
ǦǦǦBuckland proclame l’importance de la
± 



ǡ        
 ±
ǼRESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »Ǥ

2021-03-22
9.8 Demande
de
la
Communauté
chrétienne,
déneigement du stationnement de l’église 20202021.

±  ǡ±
  ± ±
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
ͳͺͲͲ̈́± ±Ǧ
 ± du stationnement de l’église pour la saison
ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǤ

2021-03-23
9.9 Demande du Comité local Parents-Secours SaintDamien.

± ° ǡ±
    ±   
seil municipal autorise le versement d’une aide financière
 ͵ͲͲ ̈́  ±    Ǧ  Ǧ
pour l’opération de leur service pour l’année 2021. 

10- Période de questions

°    ±  ʹͲʹͲ   ± 
 aux et gravelage du Neuvième Rang à l’été 2021, estǦ 
    °   ² 
̵        
   °ǫ

± ±
͵ͳ± ʹͲʹͲǫ
2021-03-24

11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲʹǤ

±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

Prochaine séance : mardi le 6 avril 2021, 20h
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AVIS publics
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
MRC DE BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NO 04-2021 MODIFIANT LA ZONE 164-V DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 05-2006 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND.

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NO 05-2021 MODIFIANT LA ZONE 164-V DU RÈGLEMENT SUR LES
USAGES CONDITIONNELS NO 09-2006 DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND.

Lors d’une séance tenue le 1er mars 2021, le conseil de la municipalité
a adopté le projet de règlement no 04-2021 modifiant la zone 164-V du
règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland. Ce projet de règlement vise à modifier la zone 164-v.

Lors d’une séance tenue le 1er mars 2021, le conseil de la municipalité
a adopté le projet de règlement no 05-2021 modifiant la zone 164-V du
règlement sur les usages conditionnels no 09-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise à modifier la zone
164-v.

Un plan pour consultation est disponible au bureau municipal.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
au cours de la séance ordinaire du conseil du mardi 6 avril 2021 à 20H,
à la salle du conseil du Carrefour de la Colline, 75, route St-Gérard, SaintDamien-de-Buckland.
Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant
expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à
midi et de 13h00 à 16h30.
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).

Un plan pour consultation est disponible au bureau municipal.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
au cours de la séance ordinaire du conseil du mardi 6 avril 2021 à 20H,
à la salle du conseil du Carrefour de la Colline, 75, route St-Gérard, SaintDamien-de-Buckland.
Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant
expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à
midi et de 13h00 à 16h30.

Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 5e jour de mars 2021.

Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 5e jour de mars 2021.
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

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
14 JOURNAL LA LIAISON

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.

AVIS publics
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND MRC DE
BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NO 06-2021 MODIFIANT LA ZONE 164-V DU RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS NO 08-2006 DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND.
Lors d’une séance tenue le 1er mars 2021, le conseil de la municipalité
a adopté le projet de règlement no 06-2021 modifiant la zone 164-V du
règlement sur les permis et certificats no 08-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise à modifier la zone
164-v.
Un plan pour consultation est disponible au bureau municipal.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
au cours de la séance ordinaire du conseil du mardi 6 avril 2021 à 20H,
à la salle du conseil du Carrefour de la Colline, 75, route St-Gérard, SaintDamien-de-Buckland.
Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant
expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à
midi et de 13h00 à 16h30.
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 5e jour de mars 2021.
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LE POTENTIEL
TOURISTIQUE DU SITE CONVENTUEL DE LA
CONGRÉGATION RELIGIEUSE
ET DU DOMAINE DU LAC-VERT
Rapport de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ)
Le printemps 2022 marquera un grand changement puisque l’historique
congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours quittera
Saint-Damien.
Consciente que les bâtiments, le mobilier qui s’y trouve ainsi que les
artefacts accumulés au fil des années constituent un joyau patrimonial, la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland entamait il y a déjà plusieurs
mois une réflexion et confiait à La Société du réseau ÉCONOMUSÉE® en
mai 2020, le mandat d’identifier des avenues potentielles de développement
du domaine du Lac-Vert (Domaine du Perpétuel-Secours), du site conventuel
et du Centre historique.
Par cette étude, la Municipalité souhaitait se doter d’une vision globale
du site tout en ayant en main les principales étapes de réalisation et de
développement.
Le 3 mars dernier, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® présentait au
conseil municipal et au comité de travail du Lac-Vert son rapport final.

Nous vous invitons à visionner la présentation d’une durée de 60 minutes
disponible sur la chaine YouTube de la municipalié ou au www.saint-damien.
com/developpement.
Le comité de travail pour le développement du Lac vert débutera son mandat
sous peu et sera officialisé en avril. Ce dernier a donc en mains un rapport
étoffé pour débuter son mandat et raffiner sa vision de développement du
site.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions. La population sera tenue informée de l’avancement de ce grand projet
de développement.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
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DÉVELOPPEMENT
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions et
suggestions. La population sera tenue informée de l’avancement du projet.
Michel Boissonneault, président comité Coeurs villageois
418-789-3210
boiss.mic@hotmail.com

LE PROJET CŒURS VILLAGEOIS
Le projet d’adhésion au réseau des Cœurs villageois de la MRC de
Bellechasse, a pour but le développement récréotouristique par
l’embellissement et l’affirmation identitaire des villages.
Le comité citoyen a débuté le travail menant vers l’adoption d’un plan
d’action Cœurs villageois et ce dernier est accompagné par une ressource
en tourisme.

Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
Merci aux bénévoles impliqués :
Michel Boissonneault, président
Serge Métivier
Aagje Denys
Sophie Bélanger
Karine Bilodeau
Jackie Brousseau
Serge Comeau, Chargé de projet Congrégation NDPS
Félix Gobeil, Coopérative Les Choux Gras
Simon Bissonnette, délégué du conseil
Normand Mercier, délégué du conseil

Photo : Projet Allée marchande au cœur du village.
Crédit Option Aménagement

AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DES SOEURS
ET DU PARC DES BÂTISSEURS :
PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR
Le 15 février dernier, la firme d’architectes paysagers Option aménagement
présentait au conseil municipal, son plan directeur.
Ce dévoilement aurait normalement été présenté devant la population mais
les restrictions de la Santé publique ne le permettaient pas. C’est pourquoi
nous avons capté la présentation en visioconférence afin que les citoyens
puissent en prendre connaissance.
Nous vous invitons à visionner la présentation d’une durée de 50 minutes
disponible sur la chaine YouTube de la municipalié ou au www.saint-damien.
com/developpement.
Le plan directeur final est également disponible dans son intégralité en
version PDF en suivant ce même lien.
Ce plan est le résultat du travail du comité citoyen Cœurs villageois et sera
raffiné dans son concept à l’étape des plans et devis.
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Photo : Site de l’étang des sœurs

**EXTRAITS DU PLAN DIRECTEUR **
MISE EN CONTEXTE
La municipalité de Saint-Damien-de-Buckland s’est engagée à mettre en
valeur et à assurer la pérennité du site de la congrégation de Notre-Dame du
Perpétuel Secours. Elle cherche à définir la vision globale d’aménagement
d’un de ses plus beaux atouts : l’étang des Sœurs auquel sont intégrés le
parc des Bâtisseurs et une portion de boisé gérée par la Coopérative Les
Choux Gras. Ce site est un corridor vert, poumon de fraîcheur, présent dans
le cœur de village et qui s’étend jusqu’au Lac-Vert.
En plus d’être à l’origine de la fondation de la municipalité, le site de l’étang
des Sœurs et le parc des Bâtisseurs se trouvent au centre géographique
des pôles d’attractivités culturels et institutionnels qui rythment la vie de la
municipalité.
L’attrait manifeste qu’ont les visiteurs pour ce lieu identitaire et chargé
d’histoire et les activités qui s’y déroulent alimentent la réflexion et la volonté
des autorités locales de bonifier l’offre de services et de loisirs aux visiteurs.

DÉVELOPPEMENT
OBJECTIFS
Le plan directeur proposé vise à poser les balises afin de concevoir un
produit distinctif qui respecte la capacité de support du site tout en
s’arrimant aux activités déjà pratiquées dans le milieu.

VISION
La vision de développement du site de l’étang des Sœurs s’articule autour
des thématiques historiques et agricoles du lieu qui nourrissent au sens
propre comme au sens figuré les citoyens et les visiteurs de Saint-Damien.

Ainsi, le présent plan directeur d’aménagement cherche à répondre aux
objectifs suivants :
• Identifier les forces et les faiblesses du site ;
• Assurer la cohérence des propositions avec les orientations de
développement de la maison mère ;
• Rappeler la mémoire du site ;
• Préserver le caractère authentique et naturel du lieu ;
• Hiérarchiser les entrées au parc et sécuriser la circulation douce (piétonne
et cyclable) ;
• Promouvoir l’utilisation quatre saisons du parc par l’ajout d’équipements
de loisirs ;
• Faciliter la tenue d’événements sur le site par la mise en place
d’infrastructures pour une utilisation polyvalente ;
• Répondre aux besoins des clientèles locales ;
• Maximiser le potentiel touristique du site.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
1. Commémorer l’œuvre des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours et révéler l’histoire du site :
-
Implantation d’un parcours commémoratif structuré autour d’une
programmation d’activités ;
- Intégration d’images historiques dans les aménagements ;
- Rappel de la vocation agricole du site ;

CLIENTÈLES
Les clientèles cibles du projet sont :
-
Les résidents de Saint-Damien de tous âges et les sœurs de la
congrégation :
Lors de leur déplacement vers les pôles d’attractivités ;
Lors d’événements municipaux festifs et familiaux.
- Les gens de la région et les touristes qui désirent profiter de nouvelles
activités récréatives en bordure de la rivière aux Billots ;
- Les pèlerins du sentier Saint-Rémi ;
- Les pêcheurs ;
- Les gens d’affaires qui souhaitent découvrir de nouvelles activités dans un
environnement propice au travail et à la contemplation de la maison mère ;
- Les utilisateurs de la Cycloroute de Bellechasse ;
- Les motoneigistes et les quadistes qui circulent dans la région pour se
rendent notamment au parc régional du Massif du Sud.
Cette liste de clientèle n’est pas exhaustive, mais elle reflète les volontés
exprimées par la municipalité à travers sa Politique familles et aînés (20202024) qui visent notamment à :
• Bonifier les activités culturelles et de loisirs :
-Aménager des sentiers pédestres et de raquette au parc des Bâtisseurs ;
-Aménager des jeux d’eau ou des jets d’eau ;

2. Affirmer la présence des plans d’eau dans le parc :
- Préservation et mise en valeur des vues sur l’étang ;
- Multiplication des points d’accès visuels et physiques aux plans d’eau ;
- Brancher les plans d’eau entre eux.
3. 
Favoriser les liens entre les différents secteurs de la
municipalité :
- Positionnement de la maison mère comme pôle d’accueil du parc ;
- Marquage de manière significative des entrées du parc.
4. Promouvoir les activités récréatives quatre saisons sur l’ensemble
du site :
- Aménagement de sentiers récréatifs quatre saisons au travers des
multiples unités paysagères du site ;
- Bonification de l’offre sportive et récréative sur le site ;
- Répartition harmonieuse des activités avec la vocation souhaitée des
différents secteurs.
5. Créer un pôle attractif multifonctionnel et accessible qui répond
aux besoins de tous ;
- Aménagement de lieux de rencontre et d’animation multigénérationnels
à proximité des plans d’eau ;
- Préservation du caractère public des abords des lacs et des boisés ;
- Accessibilité et animation autour des plans d’eau.
6. 
Promouvoir des solutions innovantes et distinctives pour
l’ensemble du secteur
-
Délimitation d’un zonage particulier pour l’ensemble du site afin
d’assurer la préservation du caractère naturel et la préservation des
grandes étendues libres ;
- Redistribution des îlots de stationnements et valorisation des aires de
stationnement existantes périphériques pour respecter la capacité de
support du site.

-Organiser des activités intergénérationnelles ;
-Programmer des spectacles de chansonniers dans les parcs en soirée.
• Aménager un lieu de rassemblement pour les jeunes ;
• Développer une collaboration entre les écoles et le site ;
• Améliorer la sécurité sur la route Saint-Gérard et dans la zone scolaire ;
• Connecter la piste cyclable Cycloroute de Bellechasse au cœur de village.
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MRC Bellechasse
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Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 18 février 2021 – Lors de sa séance Source :
du 17 février, le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC de Bellechasse
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matière organique (collecte et traitement).

Rappelons que la MRC avait demandé à une firme externe d’évaluer les Information :
différentes options de traitement de ce type de matière en tenant compte David Loranger-King, directeur du service GMR MRC de Bellechasse
Rappelons que la MRC avait demandé à une firme externe d’évaluer les différentes options de traitement
de tous les aspects du développement durable, à savoir les aspects 418 883-3347 poste 645
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– 30 –

Information :
David Loranger-King, directeur du service GMR
MRC de Bellechasse
418 883-3347 poste 645
dloranger-king@mrcbellechasse.qc.ca
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MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
Hommage à un Grand Bellechassois
En février dernier est décédé l’homme d’affaires et philanthrope, M. Maurice Tanguay.
En 2011, la MRC de Bellechasse avait rendu hommage aux œuvres et aux réalisations de ce grand
entrepreneur, originaire de Saint-Philémon, en lui décernant le titre de Grand Bellechassois.
La contribution de Maurice Tanguay s’est exprimée de plusieurs façons, notamment par la
Fondation Maurice Tanguay dont la mission est d’aider les enfants malades et handicapés, mais
aussi dans le domaine sportif avec la mise sur pied de l’équipe de hockey l’Océanic de Rimouski et
par le soutien financier offert au club de football du Rouge et Or de l’Université Laval. Maurice
Tanguay était attaché à ses origines philémontoises et bellechassoises et a soutenu plusieurs
organismes du milieu.
Nous tenons à rendre hommage à ce Grand Bellechassois!

Connaissez-vous L’ARTERRE?
L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement
et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Il
privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes,
l’acquisition ou la location d’actifs et la mise en place de
partenariats.
Les services de l’ARTERRE sont disponibles dans Bellechasse
depuis 2018 grâce à un projet régional réalisé avec d’autres MRC
de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis. Chaque MRC
adhérente offre les services d’un agent de maillage qui connait bien
son territoire et ses candidats.

Un premier maillage dans Bellechasse
L’ARTERRE a réalisé son premier maillage dans Bellechasse. Il s’agit
d’un jeune couple de Montréal, Alex Simard et Justine Moreau. Le
couple a quitté la ville pour s’établir à Saint-Raphaël et créer leur
projet d’agriculture maraîchère, de forêt nourricière et de créations
artisanales. Dès le printemps prochain, les propriétaires du Domaine
du Grand Corbeau souhaitent faire la connaissance des gens de
Bellechasse dans les marchés publics du territoire et au kiosque
aménagé à la ferme.
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MRC Bellechasse
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SPORTS / Loisirs
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changé

Le club de golf a
…
pour le golf!

changez
Programmation junior 2021
Ouvert à tous les jeunes de 3 à 16 ans
Inscrivez-vous dès maintenant
Programme découverte
• Les dimanches à compter du 20 juin 2021 à 9h
• 5 cours hebdomadaires de 60 minutes
• Ouvert aux enfants, aux parents et aux grands-parents (3 à 99 ans)
• Les accompagnateurs sont invités
à suivre les cours d’initiation en compagnie des enfants
• Coût : 55$ + taxes
Programme perfectionnement :
• Les jeudis à compter du 17 juin 2021 à 16h
• 7 cours hebdomadaires de 90 minutes
• Ouvert aux enfants âgés de 5 à 16 ans (filles et garçons)
• Coût : 89$ + taxes
• Accès au parcours gratuitement à partir de 17h30

Tournoi de la

:
famille
jeudi le 12 août

Offert gratuitement à toute la famille

Devenez membre pour la prochaine saison
Plusieurs options s’offrent à vous!
Promotions pour les nouveaux membres et pour la relève (19-49 ans)
Pour plus de renseignements www.golfbellechasse.com

Le golf Bellechasse est très accessible et abordable.
AVRIL 2021
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale, bien plus que des livres!
Les services de la bibliothèque municipale sont offerts GRATUITEMENT à tous les résidents de Saint-Damien.

HORAIRE - AVRIL 2021
Lundi
18h30 à 19h30
Mercredi
9h30 à 10h30
Samedi
9h30 à 10h30*
*Samedi 24 avril ouverte de 9h30 à 11h30
pour l’ouverture officielle du service Joujoutek.

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

/bouquindor

75, route St-Gérard
Tél.: 418-789-2526 poste 605
biblio@saint-damien.com

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. Si vous avez des demandes spéciales faites nous
le savoir! Nous recevons également des expositions thématiques en photos.
Prochaines rotations : 19 avril
ABONNEMENT
En personne durant les heures d’ouverture;
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
En ligne : PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO.
L’abonnement est gratuit pour les résidents.
SERVICES EN LIGNE
www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr
Lien vers les services en ligne également disponible au www.
saint-damien.com/biblio
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne SUR LE PORTAIL
DES SERVICES EN LIGNE : abonnement, recherche, prêt de livres entre
bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement d’adresse,
etc.

MUSÉO
Accès gratuit à des musées avec MUSÉO! Un service offert par votre
bibliothèque municipale!
Du mois d’octobre au mois de mai, votre bibliothèque offre à ses
abonnés la chance de partir à la découverte de musées et de leurs
fascinantes expositions grâce au service MUSÉO des musées à emporter!
Fruit d’une collaboration entre votre bibliothèque municipale, le Réseau
BIBLIO et 9 musées des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, MUSÉO consiste en un ensemble de 9 laissez-passer
donnant accès gratuitement à des institutions muséales bien établies :
Musée de la civilisation
Musée de l’Amérique francophone
Musée de Charlevoix

À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre
dossier d’usager.

Moulin La Lorraine

Demandez votre NIP au comptoir ou via le formulaire disponible sur le
portail.

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.
Rendez-vous sur le portail des services en ligne du Réseau biblio pour
placez votre demande de PEB. Lorsque votre livre sera arrivé à votre
bibliothèque locale, une bénévole vous avisera et elle devra être récupérée
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
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Musée de la mémoire vivante
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée maritime du Québec Musée Marius-Barbeau
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Chaque laissez-passer est valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de
16 ans et moins. Les laissez-passer sont disponibles pour emprunt au
comptoir-prêt de la bibliothèque. Pour de plus amples renseignements,
visitez le site mabibliotheque.ca/cnca.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS MARS 2021
Adultes
1. Le sablier, Édith Blais, LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2021

8. T02 Le crépuscule des fauves, Marc Levy, Éd. Robert Laffont, 2021

2. Les semeurs d’espoir, Micheline Duff, Éd. Québec Amérique, 2021

9. Les collines de Bellechasse T02 Hormidas,
Marthe Laverdière, Éd. Homme, 2021

3. Je suis un chercheur d’or,
Guillaume Dulude, LES ÉDITIONS DE L’HOMME, 2020
4. L’Anse-à-Lajoie T01 Madeleine,
France Lorrain, Éd. Guy Saint-Jean, 2021
5. Trois vœux, Liane Moriarty, Éd. Albin Michel, 2021
6. La beauté sous stéroïdes, Riam Shamman, Éd. Guy Saint-Jean, 2020
7. Lara T02 La valse des suspects,
Marie-Bernadette Dupuy, Éd. JCL, 2020

10. D
 anger! : Filles sur le chantier,
Catherine Bourgault, LES ÉDITEURS RÉUNIS, 2021
11. A
 u pied du grand chêne T02 L’heure de vérité,
Louise Caron, Éd. JCL, 2021
12. L ’improbable voyage d’Audrey Mercier T02 Fais-toi confiance,
Sandra Verilli, Éd. Andara, 2021

Jeunesse
1. Clovis est toujours tout nu, Guylaine Guay, Éd. de la Bagnole, 2019

6. Zoé ne veut pas se coucher, F Blanchut, Éd. Fleurus, 2020

2. P’tit canard et le loup, Gilles Tibo, Éd. de la Bagnole, 2019

7. Véhicules et engins, Collectif, Publications SDM, 2018

3. Le p’tit bout de papier, Gilles Tibo, Éd. de la Bagnole, 2018

8. Cendrillon monte sur scène, Collectif, Éd. Phidal, 2020

4. Planète snowboard T02 L’appel de l’Ouest,
François Bérubé, Éd. Hurtubise, 2021

9. Lucie, la mouffette qui pète quand elle rit,
Shallow et Vannara, Éd. de la Bagnole, 2018

5. Au cœur des mots, Kate Jane Neal, Éd. Scholastic, 2018
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** NOUVEAU SERVICE **
Venez découvrir le service Joujoutek lors de l’ouverture officielle
le samedi 24 avril 2021.

La biblio sera ouverte exceptionnellement de 9h30 à 11h30 pour l’occasion.
Par la suite Joujoutek sera offert durant les heures d’ouverture de la biblio.

Tirage de prix de participation pour les enfants qui emprunteront un jeu
entre le 24 avril et le 1er mai.
Plus de 70 jeux disponibles pour emprunt!
L’enfant doit être abonné à la bibliothèque municipale pour emprunter.
COMMENT FAIRE POUR S’ABONNER?
-En personne durant les heures d’ouverture ;
-Par téléphone : 418-789-2526 poste 605 ;
-En ligne via le portail des services en ligne du Réseau biblio
(lien disponible au www.saint-damien.com/biblio.

L'abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Damien et pour les enfants nonrésidents inscrits à l’École des Rayons de Soleil.
ABONNEMENT NON-RÉSIDENT : Informez-vous au 418-789-2526 poste 605
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JOUJOUTEK

Les vedettes du mois :
Les têtes de noix, Ludik Québec
Quelle réserve de noix aura la plus grande valeur? Soyez le
premier à repérer la lettre qui débute l’un des mots illustrés, et
accumulez les noix cachées. Développez vos habiletés à jouer
avec les lettres, votre calcul mental et votre sens de l’observation.
3 niveaux de difficulté.
6 ans et + / 2 + joueurs / 5 minutes
Au voleur!, Smart Games
Un malfaiteur au volant d’un véhicule rouge roule vers l’est en direction du
centre ville. Le suspect s’avère dangereux et armé. Bloquez toutes les routes
et appréhendez-le!
Dans Au Voleur, vous êtes le Commandant de police chargé de positionner ses
hommes afin de bloquer toutes les issues et d’arrêter le suspect.
Les 80 missions proposées par Au Voleur permettront tant aux enfants qu’aux
adultes de réaliser des courses-poursuites toujours plus passionnantes.
7 ans et + / 1 joueur
Mon premier Carcassonne, Z man games
Comme dans le jeu original, les enfants étalent des tuiles carrées pour créer un
paysage. Le fait qu’on puisse combiner toutes les tuiles les unes avec les autres
facilite le jeu aux jeunes joueurs. Néanmoins, ils doivent prendre de premières
décisions tactiques. Le premier à placer tous ses enfants sur les tuiles a gagné.
Une partie étant de courte durée, les enfants peuvent tout de suite en commencer
une nouvelle.
4 ans et + / 2 à 4 joueurs / Durée d’une partie : 10 minutes
Gagne ton papa!, Gigamic
Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu pédagogique et amusant axé sur
la logique et la géométrie dans l’espace.
En duel, soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les pièces imposées.
En solo, formez un maximum de figures parmi les milliers de combinaisons
possibles. Et grâce au nouveau livret Houdini, réalisez même des figures en 3D !
Seul ou à 2, le plaisir du jeu sera au rendez-vous pour toute la famille ! Un jeu de
logique et de construction incontournable !
3 ans et + / 1 à 2 joueurs / Durée d’une partie : 10 minutes
Spot it!, Asmodee
Dobble Spot it! est un jeu testant votre rapidité et votre sens de l’observation.
6 ans et + / 2 à 8 joueurs / Durée d’une partie : 15 minutes

Une patate à vélo, Randolph
Avez-vous déjà vu une patate à vélo? Un brocoli qui compte jusqu’à dix ? Une
mouche qui parle au téléphone ? Avec l’humour qu’on lui connaît, Elise Gravel
propose un album tout-carton dans lequel d’amusants personnages posent des
gestes tous plus improbables les uns que les autres, pour le plus grand plaisir
des petits lecteurs !
3 ans et + / 2 à 4 joueurs / Durée d’une partie : 20 minutes

Nouveautés Joujoutek
1.	
Cartes éducatives anglais
Les couleurs, Jeux 2 mômes
2.	
Cartes éducatives anglais
Les nombres, Jeux 2 mômes
3.	
Cartes éducatives anglais
Les opposés, Jeux 2 mômes
4. Les têtes de noix, Ludik Québec
5. Les petites histoires, Ludik Québec
6. Stationne tes voitures, Placote
7. Qui va sauver la princesse?, Placote
8. Robomatique, Placote
9. Zenda : le maître du stress, Placote
10. Au voleur!, Smart Games
11. Gagne ton papa!, Gigamic
12. Wazabi, Gigamic
13. Salade 2 points, Gigamic
14. Kingdomino, Blue Orange
15. Spot it!, Asmodee
16. Timeline Canada, Asmodee
17. Diamant, iello
18. Draftosaurus, Ankama
19. Concept Kids, Repos production
20. Just One, Repos production
21.	
Mon premier Carcassonne,
Z man games
22. Une patate à vélo, Randolph
23. TTMC?, Randolph
24. Braintopia, Captain macaque
25. Sushi Dice, Sit Down
26.	
Telestrations édition québécoise,
Usaopoly
27. Santorini, Spin Master
28. Spacio, Djeco
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VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans notre OMH (avril 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, 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.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.

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

En avril 2021 le sort a favorisé
M. Jocelyn Bédard

Supplément au loyer

Contactez Cyrille Fortier 418 789-2053

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
3 ½, 4 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
2 subvention disponible
0 logement disponible
1 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
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VIE communautaire

COMITÉ PARENTS-SECOURS ST-DAMIEN

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.
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
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.
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VIE communautaire
Nous sommes tous invités à LA SEMAINE SAINTE.
Après notre retraite au désert aux côtés de Jésus, l’Eglise nous invite à accompagner le
Christ dans sa Passion, sa mort et sa Résurrection.
NB : Les cérémonies seront raccourcies en raison des mesures sanitaires de la covid.
LE DIMANCHE DES RAMEAUX le samedi 27 mars à 4h PM.
Le jour des Rameaux, nous venons à l'église avec des rameaux pour acclamer Jésus et
chanter notre joie! Ce jour-là, nous pensons aussi à la Passion de Jésus, à tout ce qu'il a
souffert par Amour de Dieu et des hommes.
JEUDI SAINT, CÉLÉBRATION DE LA CÈNE le 1 avril 7h PM.
(le dernier repas de Jésus.)
avec les enfants qui se préparant à la 1ière communion
Ils ont compris que : - On est tous importants aux yeux de Dieu.
-Aimer c’est aussi s’abaisser jusqu’à servir.
-Celui qui commande doit être celui qui sert.
Dans nos jours sombres, on se demande où est-il notre Dieu? Bien, il est à tes pieds.
Il mendie ton accueil, Il aimerait occuper l'espace de ton coeur pour changer ta vie.
Il souhaiterait verser l'eau sur tes pieds meurtris et salis par le dur chemin de la vie.
Au cours de ce repas, il partage le pain et le vin en disant :
«Ceci est mon corps …..Ceci est mon sang….Faites ceci en mémoire de moi.»
Quand nous venons à la messe, Jésus rend actuelle sa mort et sa résurrection pour
nous. Il se donne en nourriture, Il veut nous confier sa vie, Il veut que l’on devienne ses mains, son coeur …
LE VENDREDI SAINT, JÉSUS MEURT SUR LA CROIX.
Ce jour là on fait un chemin de Croix
«Père pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.»
Aide-nous Seigneur, à aimer et à pardonner comme toi.
«Entre tes mains je remet mon esprit !»
Aide-nous Seigneur, à croire à tes paroles :
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. »
LE SAMEDI SAINT, LA VEILLÉE PASCALE le 3 avril à 7h30 PM
«L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot»
La Veillée pascale célèbre la résurrection de Jésus. Le fait d’allumer le
cierge pascal dans l’église noire nous rappelle que Jésus est notre
unique Lumière. Cette lumière est transmise d’une personne à l’autre,
allumant les petits cierges des fidèles jusqu’à ce que toute l’église soit
illuminée par la lueur des chandelles. Avec des cierges, des lectures
traitant du plan de salut de Dieu, du baptême et de l’eucharistie.
l'Église nous invite pour commémorer ensemble la Pâque du Seigneur dans l'espérance d'avoir
part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui, pour toujours. Venons déjà goûter à la
résurrection à laquelle nous sommes appelés et qu'elle relance notre marche à la suite de Jésus.
JOYEUSES PÂQUES
Pâques est l’évènement central de notre foi. C’est sur la résurrection,
cette victoire du Christ sur la mort que repose notre foi chrétienne.
Avec lui, nous vaincrons, accueillons cet élan de vie de Dieu en nous et
cherchons à la transmettre à nos proches.
Jean-Pierre Noël.
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VIE communautaire
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
Paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS PASCAL

Samedi, 27 mars :
Messe du DIMANCHE DES RAMEAUX à 16 h – Église de Saint-Damien
Samedi, 27 mars
Célébration dominicale de la Parole à 16 h – Église de Saint-Nazaire

CVA
La campagne de contribution volontaire annuelle bat son plein présentement. Merci de continuer à nous soutenir! En date du 12 mars, nous avons
recueilli la somme de 19 451$
Grâce à vous tous, nous pouvons continuer à espérer en l’avenir.
FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN
Ouverte les mercredis et samedis de 9 h à 15 h

Dimanche, 28 mars
Messe DIMANCHE DES RAMEAUX à 10 h
Église de Saint-Lazare et de Saint-Malachie
Jeudi, 1er avril :
Messe du JEUDI SAINT à 19 h Église de Saint-Damien
Vendredi, 2 avril :
VENDREDI SAINT - Office de la Croix à 15 h
Église de Sainte-Claire et de Saint-Lazare
Samedi, 3 avril :
VEILLÉE PASCALE à 19 h – Église de Saint-Nazaire
Samedi, 3 avril :
VEILLÉE PASCALE à 19 h30 – Église de Saint-Damien
Dimanche, 4 avril – Messe du DIMANCHE DE PÂQUES à 9 h – Église
d’Armagh et de Saint-Lazare
Dimanche, 4 avril
Messe du DIMANCHE DE PÂQUES à 11h –
Église de Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland et de Sainte-Claire
BON TEMPS PASCAL !

Dernier jour pour profiter de notre vente à 50% le mercredi, 31 mars.
Venez voir nos nouveautés de printemps-été à compter du 3 avril.
Pour vos dons de vêtements, chaussures et accessoires, veuillez contacter
Agathe Brochu au 418 789-2634 ou les déposer dans le portique.
• Marché aux puces prévu au printemps ou au début de l’été dans l’église
et sur le parvis
Si vous avez des articles à donner et qu’il vous est possible de les conserver jusqu’en mai, nous vous en sommes reconnaissants. Sinon, veuillez
communiquer avec Pauline Beaudoin au 418 789-2589 ou les apporter à
la sacristie sur les heures de bureau.
Merci de nous permettre de continuer ce moyen de financement important
pour notre communauté chrétienne !
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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 20 avril de 13h30 à 15h30
Venez expérimenter des exercices de visualisation afin d’améliorer votre
bien-être.
ATELIER ARTISTIQUE
ANIMATRICE: ANDRÉE PATRY ET VALÉRIE BROUSSEAU
Mardi 27 avril 13h à 15h
Viens développer ta créativité et ton imagination par
divers exercices, le tout dans une ambiance où rire et
plaisir sont au rendez-vous!
TECHNIQUE DE LIBÉRATION DES ÉMOTIONS (TLE)
ANIMATRICE : MIREILLE DION
Débute : Jeudi le 8 avril au jeudi 29 avril
De 13h à 16h (PLACES LIMITÉS)
Grâce à un tapping, la TLE a pour but de libérer les
émotions en travaillant sur les énergies correspondant
aux méridiens d’acuponcture. Un outil simple, pratique
et à la fois puissant. Quatre rencontres de trois
heures
YOGA
AVEC MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis de 9h30 à 11h (session de
printemps du 7 avril au 19 mai)
ATELIER DE CUISINE SANTÉ
Mardi 13 avril 10h à 12h
Venez découvrir les bienfaits des antioxydants. Où les
trouver ? Et comment en consommer la juste dose?
Suivi de succulentes recettes !!
GROUPE DE SOUTIEN ENTRES HOMMES
Première rencontre :
Mardi 13 avril de 13h à 15h
Une rencontre d’échange, de partage qui vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de nommer
les sujets/activités que vous aimeriez aborder lors
de ces rencontres. Nous déterminerons ensemble le
nombre de rencontres par mois.
DISCUTONS ENSEMBLE
Thème : Cancer et difficulté avec ma mémoire
Vendredi 30 avril de 10h à 12h
Information sur le fonctionnement du cerveau.
Exercices pour stimuler la mémoire
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ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi 28 avril 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

VIE communautaire
Parce que faire du bien, ça fait du bien!
Si vous faites partie des nombreuses personnes impliquées
comme bénévole, vous savez peut-être que cette activité vous apporte autant de bienfaits
à vous qu’à la cause qui vous tient à cœur. Si vous ne faites pas de bénévolat, voici
plusieurs bonnes raisons d’envisager cette éventualité.

Saviez-vous que le bénévolat améliore la santé mentale?
Une étude effectuée au Royaume-Uni en 2016 affirme que les personnes impliquées
bénévolement ont tendance à être plus heureuses. Le fait de venir en aide aux autres et
de se sentir utile sont des facteurs qui semblent directement reliés à une meilleure santé
mentale!
L’implication bénévole pas seulement une corvée...
C’est aussi l’occasion d’acquérir de nouvelles aptitudes ou encore de mettre à
profit vos connaissances. Il permet de se réaliser en tant qu’individu tout en développant
un sentiment d’appartenance fort pour l’organisme. Imaginez comment mettre
votre expertise, vos talents, vos passions au profit d’une bonne cause pourrait être
gratifiant pour vous, mais aussi pour l’organisation. C’est une relation gagnant-gagnant.
S’impliquer n’est pas seulement bon pour l’esprit, mais aussi pour le corps!
Une recherche sur les effets du bénévolat chez les aînés démontre que les participants
engagés ont une meilleure longévité et une baisse de leur pression artérielle.
Le bénévolat pour faire de nouvelles rencontres…même en temps de pandémie
permet d’élargir votre réseau social et réaliser une activité avec des personnes qui
partagent le même but ou les mêmes intérêts. Des besoins existent actuellement.
Vous souhaitez donner du temps et partager vos talents bénévolement? Consultez
l’ensemble des offres de bénévolat sur la plateforme www.jebenevole.ca
Si vous souhaitez avoir de l’aide pour trouver l’endroit idéal pour vous, selon vos intérêts,

communiquez
avec
Convergence
developpement@benevoleenaction.com

action

bénévole:

418

838-4094

ou

Source : https://www.baycrest.org/Baycrest-Pages/News-Media/News/Research/Evidence-mounting-that-older-adults-who-volunteer
https://bmjopen.bmj.com/content/6/8/e011327.full
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VIE communautaire
L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE
BELLECHASSE-ETCHEMINS
REPENSE SA MISSION

Dorénavant regroupées dans l’unité missionnaire Bellechasse-Etchemins,
les paroisses Saint-Benoît-de-Bellechasse, Sacré-Cœur-de-Jésus-enBellechasse et Sainte-Kateri-Tekakwitha ont ouvert un vaste chantier de
revitalisation.
Une démarche de vision stratégique a débuté en août 2020 et devrait
donner ses premiers fruits au printemps 2022. Elle mobilise toute la communauté chrétienne en vue de rejoindre les personnes non-pratiquantes.
L’exercice comporte trois grandes étapes :
• VOIR la société actuelle et notre réalité communautaire ;
• DISCERNER la vision et les projets ;
• AGIR à travers la mise en œuvre de plans d’action.
L’Église catholique saisit clairement la nécessité de reprendre son élan depuis la base et de raviver l’esprit missionnaire emblématique des premières
communautés. Toute personne est appelée à s’impliquer dans cette transformation.
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L’équipe missionnaire invite les personnes intéressées à compléter
anonymement le sondage Guide paroisses 3.0 disponible sur la page d’accueil du site m-b-e.org.
Sébastien Gendron, agent de pastorale
418 887-3942, poste 304
sebastien.gendron@bellechasse-etchemins.org

VIE communautaire
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VIE communautaire
FIÈRE d’être Fermière :
thème de l’année 2020-2021
Dans votre revue l’Actuelle vous avez lu que les concours d’artisanat textile
est reporté d’une année. On a plus de temps pour compléter les pièces pendant la fin du confinement. C’est possible de s’inscrire encore ! Votre cercle
d’administration locale vous invite à accepter la vaccination. On pourra se
retrouver pour tricoter, tisser et jaser ensemble en sécurité à l’atelier.
Même si le passage en zone orange a débuté le 8 Mars ; on se donne
encore un mois de prudence avant de réévaluer l’ouverture de l’atelier. Sachant bien que la distanciation et les mesures sanitaires seront toujours
en place. L’espoir de se revoir se rapproche peut-être avec le printemps !
En attendant, pour vous sucrer le bec en chocolat …pour Pâques , notre
recette de pouding chômeur à l’érable devient au chocolat ! C’est une
recette d’une amie fermière qui nous la partage :
Rendre crémeux : une pincée de sel + ¾ tasse de sucre + ¼ tasse de
graisse, Ajouter : un œuf battu + 3/4 tasse de lait Mélanger à la cuillère.
Ajouter : une tasse et 1/3 de farine + 3cuillérée à thé de poudre à pâte.
Mélanger et étendre dans un moule carré 8 X8.
Pour le sirop : 3 c. à soupe de cacao+ 1et 1/4 tasse d’eau + 1 et ½ tasse
de sucre. Amener à ébullition dans une casserole … dès que ça bouille,
verser au centre de la pâte étendue dans le moule. Le liquide va passer
sous la pâte pendant la cuisson.
Cuire 30 à 35 minutes à 350 degrés F.
Bonne dégustation !
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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 !
On reprend nos bonnes habitudes pour la récupération ;
Cartouches d’encre vides , vieux cellulaires, soutien-gorge usagés, lunettes,
et sacs d’épicerie en plastique. Et sacs vides de pain.
Déposer dans la boîte à l’entrée de la Maison de la Culture
Merci !

VIE communautaire
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PUBLICITÉS
DÉCLARATION DE REVENUS

4 TERRAINS À LIQUIDER

Votre impôt personnel 2020
préparé en toute confidentialité
par une personne d’expérience,
traité par informatique et transmis par internet.

Saint-Damien - rue Labbé

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

Offre d’emploi
Agent(e) de bureau pour Construction Mario Lemieux Inc.
Description de tâches: Facturation, gestion des comptes,
suivi de paiement et classement de factures
Aptitudes: responsable, honnête et à l’aise
avec les ordinateurs
Travail à temps partiel de 4 à 8 heures semaine
Salaire à discuter selon l’expérience
Contacter Mario Lemieux au 418-883-5852 ou
constmlemieux@globetrotter.net
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Prix en bas de l’évaluation.
Prêts à construire,
résidence unifamiliale ou jumelé.
LES ENTREPRISES DANIEL TURMEL
418-570-9307

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

