#lacampagnevivante
www.saint-damien.com

Juin 2021
Mélissa Létourneau,
présidente du Comité famille,
lance la campagne de ﬁnancement
pour l’agrandissement du
Parc Irenée-Thibault.
Chaises Solair à gagner en
collaboration avec
Les Industries Émile Lachance Ltée !

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

Bibliothèque

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 9h30 à 10h30
Samedi 9h30 à 10h30

Calendrier
Friperie

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Soccer

Mercredi de 9h à 15h
Samedi de 9h à 12h

Ecocentre

Samedi 8h30 à 12h30

Dek hockey

Balle rapide

DIMANCHE
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Analyse d’eau potable
Puits artésien, Puits de surface, Source
La municipalité en collaboration avec la MRC de Bellechasse, offre aux
propriétaires de résidence ou chalet non desservi par le réseau d’aqueduc
municipal, la possibilité de faire effectuer l’analyse de leur eau potable.

MRC BELLECHASSE........................ PAGE 18

DATE DE PRÉLÈVEMENT : MERCREDI 9 JUIN 2021
Vous devez obligatoirement réserver vos contenants pour l’analyse

BIBLIO/JOUJOUTEK.......................PAGE 20

Date limite de réservation : 2 juin 2021

VIE COMMUNAUTAIRE.................. PAGE 24

Le paiement complet sera exigé lors de la remise des contenants (prix
taxes incluses)

PUBLICITÉS......................................... PAGE 34
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
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année
Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois
Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

- Analyse des coliformes (totaux et fécaux) : 28.50 $
- Analyse nitrites/nitrates : 29.50 $
- Pour les 2 analyses : 56.00 $
Pour réservation ou information, contactez Catherine Mathieu
au 418-789-2526, poste 601 ou par courriel à
cmathieu@saint-damien.com

RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION
ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener
un animal dans les limites de la
municipalité, doit obligatoirement le
tenir en laisse et il est interdit de le
laisser errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal
doit être tenu en laisse dans tous les endroits publics, y compris les
parcs municipaux. Vous êtes tenus d’enlever les excréments de votre
animal sur la propriété publique ou d’autrui, et ce, en toute saison.

Clinique Dentaire de St-Damien,

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

À vous chers patients de la Clinique Dentaire de St-Damien,

EAU POTABLE*
Nous vous rappelons qu’il existe un règlement concernant l’utilisation de
l’eau de l’aqueduc municipal (Règlement 03-98). Nous vous rappelons
qu’il est interdit d‘utiliser l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour
nettoyer une entrée de cour ou le pavage.

Au plaisir de se revoir!

FEUX À CIEL OUVERT*
Toute personne voulant faire un feu à ciel ouvert doit faire une demande
de permis au préalable à la municipalité. Un feu à ciel ouvert est un feu
qui n’est pas confiné dans un contenant en métal ou dans une installation
de matériau non-combustible muni d’un dispositif pare-étincelles. Pour
toute information au sujet de la règlementation incendie, veuillez contacter Steeve Therrien, directeur de la Régie incendie Bellechasse-Sud.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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Après 33 ans au service de la clinique, j’ai pris la décision d’aller relever
un nouveau défi. Je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous
pour la confiance, la gentillesse à mon égard et la fidélité que vous m’avez
témoignées pendant toutes ces années.
Chantal Bolduc, Hygiéniste dentaire

information
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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 3 mai 2021 à 20 h, à huis clos,
Par visioconférence avec le système « zoom »


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

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

ǡ±ǡ 
±Ǥ

2021-05-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

±  ± ǡ±
     et résolu que l’ordre du jour
±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 6 avril 2021.
4.
Adoption des dépenses d’avril 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ   ° ͲͶǦʹͲʹͳ   
ͳͶǦ  °   ͲͷǦʹͲͲ  
 ±ǦǦǦ Ǥ
ͷǤʹ       ° ͲͺǦʹͲʹͳ
  ° ͲͻǦʹͲͳͺ   
 Ǥ
ͷǤ͵ ±Ø±°ͲͺǦʹͲʹͳ
  ° ͲͻǦʹͲͳͺ   
 Ǥ
ͷǤͶ   ±      ± 
ǦǦǦBuckland pour l’exercice terminé le
͵ͳ± ʹͲʹǤ
ͷǤͷ  ʹͲʹͲ  
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ͷǤ Demande de remboursement de taxes à l’implantation
de l’entreprise Ǽ ±  Ǥǽǡͳͺǡ
rue de l’Entreprise.
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6.
Ǥͳ
Ǥʹ

Ǥ͵

ǤͶ
7.
Ǥͳ
Ǥʹ
Ǥ͵
8.

ͺǤͳ
ͺǤʹ

ͺǤ͵
ͺǤͶ
9.
ͻǤͳ
ͻǤʹ
ͻǤ͵
ͻǤͶ
ͻǤͷ
ͻǤ

10.
11.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Programme d’infrastructures Municipalité amie des
Á±ʹͲʹͳǤ
     °Ǧǡ 
ͶʹͲͻǤ
2      Ǧ°ǡ  
 Ǥ
 ±  Ǥǡ±±Ǥ
Dossiers(s) – services publics
ʹͲʹͳǡǤ
 ʹͲʹͳǡǤ
  ±     ±±  
 Ǥ
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
 Ǥ
°  ǡ    
Ǥ
± ǤǤ±ǡ ±Ǥ
 ǡǤ
Correspondance et information
± Ǥ
± ǦǤ
±     Ǧǡ  
±Ǥ
ʹͲʹͳǤ
  Ǥ
     ǡ  ʹͲʹͲǦ
ʹͲʹͳǤ
Période de questions
Levée de l’assemblée

±

2021-05-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 6 avril 2021
± ° ǡ±
 Ǧ   ±   
 °Ǧ±  
ʹͲʹͳǡ±± ±Ǧ±Ǥ

±
2021-05-03

4- Adoption des dépenses d’avril 2021

  ±     ǡ ±
  ±±
  
 ±Ǧ±447 058.32 $
82 582.59 $͵ʹͲʹͳ
±’avrilʹͲʹͳǤ
±



Procès-verbal
5- Dossier(s) – administration
2021-05-04
5.1 Adoption du règlement 04-2021 modifiant la zone
164-V du règlement de zonage 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

 ±°
î ±   
±±  Ǣ

 ±   
     ±±    
 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

QU’±±±± ͳ
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 de zonage 05-2006 de la Municipalité
de Saint-Damien-de-BucklandǽǤ
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

 ± ° ͳͶǦȋ
±  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  
 ±±±ȋ͵ͲȌ
 ± 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’h± ǣ

   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
Dans la grille de spécifications, ajouter un astérisque à l’usage
Résidence secondaire avec services d’hébergement à court
ǣ

Article 8.

±° ±
Ǥ

2021-05-05
5.2 Avis de motion du projet de règlement 08-2021
modifiant le règlement 09-2018 sur la gestion
contractuelle.
      avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
ǡ  ° ͲͺǦʹͲʹͳ   ° ͲͻǦ
ʹͲͳͺ  Ǥ 
2021-05-06

5.3 Dépôt et présentation du projet de règlement 08-2021
modifiant le règlement 09-2018 sur la gestion
contractuelle.
 °±ͲͻǦʹͲͳͺ
 ±±± ±͵± 
2018, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du
Québec ȋ Ǧ°±ǼC.M.ǽȌǢ

   Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant
diverses dispositionsȋǤǤʹͲʹͳǡ Ȍ±± ±
ʹͷʹͲʹͳǢ
  ± Ǧ
19, l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de
 ȋ͵Ȍ ǡ    ʹͷ  ʹͲʹͳǡ   ±
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Procès-verbal
±
±±        ±
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumission
Ǣ

ATTENDU QU’unavis de motion a été donné et qu’un projet
°±±±± ±±±  ͵
ʹͲʹͳǤ

 2ǡ   ±    
  ±   °  
±±°±
qu’il soit ordonné et statué comme suit :
ͳǤ
ʹǤ



L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du
25 juin 2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent
°ǡ        ǡ  
demeure jusqu’au 25 juin 2024.

 ° ± ͲͻǦʹͲͳͺ   
ractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivantǣ

5.4 Adoption des états financiers de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland pour l’exercice terminé le
31 décembre 202O.
   ±     ʹͲʹͲ 
±±   Ǥ        
Ǥ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±   Ǧ  
±        ±  
± ±ǦǦǦ 
    ux global de taxation pour l’exercice
 ±͵ͳ± ʹͲʹͲǡ±±
 Ǥ

±
2021-05-08

5.5 Reddition de comptes 2020 concernant le
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.

   °  ǡ   ±
durable et de l’Électrification des transports a versé une
compensation de 124 404 $ pour l’entretien du réseau routier
pour l’année civile 2020;

    ±  
municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes
 ͳʹ±±± 
ǡ±  ±Ǣ

   ± ±   ± 
l’Anne     ±±  
 ±±Ǣ

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les
± ±   ±Ø     ǡ
l’Annexe B ou un rapport spécial de vérificat ǡ
ð ±±Ǥ

   ǡ     
 ǡ± ° ǡ
  ±  ±    ± 
ǦǦǦ    ° 
orts, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi
  ±±   ±   ǡ  
±  ±ǡ ±
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
 ȋȌǤ

ͳͲǤͳ  ± ±
°     ± 
présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout
    ± ± 
seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut
être adjugé qu’après une demande de soumissions
ǡ ±
 ±± ǡ
      
±± Ǥ


±± ǡ±
 ǡîǡ
      ±  
 ±
 Ǥ

      ±± ǡ   
    ±    ǡ
 ǡ±
fait en majorité à partir d’un établissement situé au
± Ǥ

  ±ǡ     ±   
l’octroi d’un contrat visé au présent article,
° 
± ±  °    
   ±  ±± 
  ͲͺǦʹͲʹͳ  °ǡ  ± 
ons nécessaires à l’achat local. 

 ± °   
±Ǥ
2021-05-09

2021-05-07
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5.6 Demande de remboursement de taxes à
l’implantation de l’entreprise « Les Bois Justin
Bélanger Inc. », au 18, rue de l’Entreprise.

Procès-verbal
 2    ±  ǦǦǦ
 ±°ͲʹǦʹͲʹͳ
l’implantation et le développement des commerces et
 ±ǦǦǦ 
ʹͲʹͳǢ

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut inciter l’implantation
  ±       
Ǣ

 2  Ǽ    ±  Ǥ ǽ s’est
±ͳͺǡl’entrepriseau cours de l’année 20ʹͳǢ

 2    ±     
±Ǽ ±  ǤǽǢ

 2         Ǽ 
  ±  Ǥ ǽ   ±  °
ͲʹǦʹͲʹͳ visant à promouvoir l’implantation et le
±       
 ±ǦǦǦ ʹͲʹͳǢ

2ǡ±  Ǧ
ǡ± ±
        ±   
±     °  l’immeuble (terrain et
ȌǼ ±  Ǥǽ
ʹͲʹͳǤ

     ±     
         Ǽ   
±  Ǥ ǽ, tel que convenu à l’article ͵  ±
°Ǥ
±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-05-10
6.1 Programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés 2021.
 2   Programme d’infrastructures
 ±Á±ȋ Ȍ
 ° ±±
des aînés et son plan d’action MADA pour la réalisation de
  
 ǡ  ±  
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés;

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour but d’améliorer la
±    Á± ǡ    ²ǡ   
  ±Ǣ

 2 ±
Municipalité Amie des Aînés     l’adoption par le
 ± ʹͲͳͻPolitiques familles
et aînés 2020-2024,        
 ʹͲʹͳǢ




 2       Á± 
     ±  ǡ  Á±  
prononcés à l’effet qu’ils souhaitaient que la municipalité
           
±Ǣ

 2      ±±     
plan d’action 2020ǦʹͲʹͶ±  Ǣ

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de lieu aménagé 
réellement adapté permettant de tenir ce genre d’activités et
d’   Á±Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le kiosque situé en bordure de l’étang des
Sœurs permettrait de répondre aux besoins des aînés et de
tenir des activités culturelles s’il était rénové et aménagé; 

CONSIDÉRANT QUE le kiosque pourra également servir d’a
  Á±ǡ 
 ± ±ǡ         
 Ǣ

 2 ± 
revitalisation et que le kiosque de l’étang des Sœurs est s±
au cœur de village dans un lieu très fréquenté par les aînés;

 ± ǡ   ±   ° 
ǡ ±    ±   
±ǣ

       ±Ø   
d’aide fina °  Programme d’infrastructures
 ±Á±ȋ Ȍ±
kiosque de l’étang des Sœurs;

unicipalité confirme qu’elle a pris connaissance du
Guide du programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes
dalités qui s’appliquent à elle.

  unicipalité s’engage, si elle obtient une aide
 °   ǡ      ð
admissibles et des coûts d’exploitation continue de
l’infrastructure visée.

 ± qu’elle assumera tous les coûts
     ±     
    °  Ǧ ǡ   
± ðǤ
±
2021-05-11

6.2 Vente terrain
6 426 096.

boulevard

Père-Brousseau,

lot

±  ± ǡ±
 ±ǣ

  ͶʹͲͻ
  ± ǡ     °   
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Procès-verbal
     ͳ͵ͲͺǡͶ ° ± ȋ ͳͶͲͺ͵ǡͷ
 ±Ȍ       
promesse d’achatǦ±Ǥ

ʹǡͲ̈́ ±ǡ
  Ǧ 
Ǧ     ȋ͵ͳǡͳͲ̈́Ȍǡ   
 ȋƬȌǤ

  ǡ  ±     
±±ǡ ǡ±
±ǡ ±ǡ
          
±±Ǥ

 ± ±      ± 
ʹͲʹͳǦͲʹǦͲͺǤ
±

2021-05-12

6.3 Étude de reconversion de la Maison-Mère, offre de
services.

CONSIDÉRANT QUE la Congrégation des sœurs de NotreǦ
±  ±
 Ǧ°Ǣ

 2   ²
l’of±Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que la municipalité
±±  ð 
Ǧ°Ǣ

 2    ±    
d’architecture pour réaliser ce typǢ

 2     ±±ǡ 
 ǡǼ 
Architecture » pour l’étude de la reconversion de la MaisonǦ
°Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ±  ±
   ±
Ǽ   ǽ ð͵ͶͲͲǤͲͲ̈́ 
l’étude de reconversion de la MaisonǦ°Ǥ
±
2021-05-13

6.4 Les Bois Justin Bélanger Inc., dépoussiéreur
 2 ±Ǽ
   ±  Ǥ ǽ pour l’installation d’un
±±ͳͺǡrue de l’EntrepriseǢ
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 2  Ǽ    ±  Ǥ ǽ 
obtenir l’autorisation de la unicipalité pour l’installation de
ce type d’équipement; 

 2  est d’avis que la municipalité
favoriser l’accueil de nouvelle 
Ǣ

 2  l’implantation de nouvelle 
doit se faire avec le moins d’impact par rapport aux nuisances
possibles pour l’environneme±Ǣ

 2   ±  Ǽ   
±  Ǥ ǽǡ Ǥ  ±ǡ s’engage à faire le
±        
l’installation d’un dépoussiéreur au 18ǡ
rue de l’EntrepriseǢ

2ǡ±  Ǧ
ǡ± ±
      Ǽ    ±
 Ǥǽ±±ͳͺǡ
de l’Entreprise.
±

7- Dossiers(s) – services publics

2021-05-14
7.1 Travaux de pavage 2021, soumissions.
 2     ±±   ±± 
processus d’appel d’offres pour les travaux de pavage 2021; 

 2   ȋͳͲȌ  ± ± 
±±±ǡǡͳͶ
ʹͲʹͳǡͳͳǢ

 2
 ͳͳͳǡͷͶ ̈́  ͳͷͶǤ͵ͻ̈́   ±   
ͳʹͲͲ± ǦͳͲǢ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±       
±  
 Ǽ  ±  Ǥǽ  Ǧ 
ʹͲʹͳ± ±
ʹͲʹͳ  
ͳͶͲͷʹ͵Ǥ̈́Ǥ

±
2021-05-15

7.2 Scellement de fissures 2021, soumissions.
CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre de prix pour
     ʹͲʹͳ ±±    
±±ǡǤ Ǣ


Procès-verbal
 2   ȋʹȌ  ± ± 
     ± ±    
 Ǽ  Ǥ Ǥ
 ǤǽǢ

2ǡ± 
 ǡ±  Ǧ±
         
Ǽ  Ǥ Ǥ  Ǥǽ͵ͲͲͲ
°± 
ͳǡ͵ͷ̈́°± Ǥ
±
2021-05-16

7.3 Mention de félicitations à la Société Historique de
Bellechasse.

± ° ǡ±
± 
   ±     ±±  
Bellechasse pour l’ouverture du entre d’archives de
  ±Ǥ

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

développement

8.1 Demande du Club de golf Bellechasse.
 a pris connaissance de l’offre de partenariat et du
±  
Ǥ° ǡ
  ±±    Ǥ    
 ±   enants et aboutissants d’une possible
Ǥ
2021-05-17

8.2 Bibliothèque municipale, remerciement à Mme
Marielle Dion.
CONSIDÉRANT QU’une bénévole de la bibliothèque
 ǡ   ǡ     
±±°ȋ͵ͲȌ Ǣ

 2 ±
±        
±        
°ǦȋʹʹȌǡ
ͳͻͻͳʹͲͳ͵Ǣ

 2         
°    ǦǦǦ  
±±Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le conseil reconnaît l’importance du
±± ± 



      ±± 
Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±    Ǧ  
±          
années d’engagement a° Ǽ
Le Bouquin d’Or ǽǦǤ

QU’une plaque en hommage à la contribution exceptionnelle
     ±   °
 Ǥ

±

2021-05-18

8.3 Aréna J.E. Métivier, logo de la municipalité.
± ǡ±
  ± ±’accepter l’offre de
Ǽ    Ǥ ǽ pour l’achat d’un logo en tissus
±±  ±ǡ
ðͳͳͶͷ̈́ ǣ

±de l’aréna J.E. Métivier
 Ǥ

±
2021-05-19

8.4 Skate parc, soumission.

 2    ±    
d’une   ± 
 Ǣ

 2    ± ±  
sondage d’intérê    °  Ǧ ȋͲȌ
 ±Ǣ

 2         
   l’importance de l’activité   
ǦǢ

 2         
      ± ±  
Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ ±    Ǧ  
±         
’entrepriseǼǽl’achat de ȋͺȌ
ͺͷͳͻǤͲͶ̈́Ǥ
±

9- Correspondance et information

9.1 Suivi du développement du Lac des religieuses.
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Procès-verbal


±± ±
°            
Ǥ ± ǡ ±
aller de l’avant avec les plansǤ

9.2 Suivi du développement du Lac-Vert.
  
pour la mise en place de l’organisation officiellement. Pour
l’avancement des dossiers, le ±    ± ± 
±Ǧgroupes pour améliorer l’efficacité des suivis.
 Ǧ s’occupera des dossiers d’  
s’occupera des Ǥ



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.

9.3 Résidence Accueil Bellechasse-Sud, projets de
développement.

 Résidence d’accueil BellechasseǦ   
conseil d’administration priorise le développement de son
Ǧ°Ǥ

2021-05-20

Notez que votre question doit être transmise au maximum à midi, le jour
de la séance du conseil.

9.4 Tournoi de golf de la CCBE 2021.

Le formulaire de plaintes et requêtes en ligne a été conçu pour faciliter la
gestion des plaintes et demandes des citoyens.

± ° ǡ±
 ±    ±   
conseil municipal autorise l’achat d’une publicité d’une valeur
ͳͲͲ̈́ainsi que l’achat ȋʹȌ
la ronde de golf d’une valeur de 350 $    
          Ǧ
 Ǥ
9.5 Guide du citoyen de la MRC de Bellechasse.

Le conseil a pris connaissance de l’offre publicitaire de
l’édition du guide du citoyen de la MRC de Bellechasse. 
conseil décide de ne pas aller de l’avant avec cette offre.

9.6 Agir collectivement dans Bellechasse, bilan 20202021.

   ±± ±  °   ʹͲʹͲǦ
2021 de l’organisme « Agir collectivement dans Bellechasse ».

10- Période de questions

 Ǥ
2021-05-21

11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲʹ͵Ǥ

±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣʹͲʹͳǡʹͲǤ
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Votre demande sera traitée à la période de questions du conseil.

PLAINTES ET REQUÊTES
Formulaire en ligne

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

avis public
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND MRC DE
BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de
la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 04-2021 « Règlement modifiant la zone
164-V du règlement de zonage no 05-2006 » a été adopté à la séance
régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue
le 3 mai 2021.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à SaintDamien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.
QUE le règlement numéro 04-2021 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 12E JOUR DU MOIS DE MAI
2021.
Vincent Drouin, Directeur général

Titre d’emploi
Résident-Surveillant.
Nous sommes à la recherche d’une personne
voulant vivre une expérience interculturelle
enrichissante en échange d’un hébergement gratuit (chambre – repas non inclus)
PRÉSENTATION DE L`ORGANISME
RABS Résidence accueil Bellechasse-Sud est un organisme de bienfaisance
qui a pour mission de :
• Soulager la pauvreté en fournissant des biens de première nécessité, tels
que de la nourriture, des vêtements et des logements aux immigrants, aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile pauvres ou dans le besoin;
• Contribuer à l’intégration des nouveaux immigrants, réfugiés et
demandeurs d’asile pauvres ou dans le besoin en leur offrant des cours de
langue et un service d’accompagnement;
• Briser l’isolement des immigrants, des réfugiés et demandeurs d’asile
pauvres ou dans le besoin et contribuer à leur intégration à la société
canadienne en organisant des activités sociales et récréatives à leur
intention.
MANDAT
Le résident surveillant demeure à temps plein à la résidence et vit dans la
chambre qui lui est destinée dans l’immeuble de RABS.
Sous la responsabilité de la coordonnatrice ou coordonnateur cette personne voit au bien être des locataires dans les tâches et activités de la vie
quotidienne.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
• Offre une présence durant le soir, la nuit ( 7 jours sur 14), et à temps complet une fin de semaine sur 2, selon ses disponibilités et selon le calendrier
établi avec l’équipe de la Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud ;

• Partage les repas avec les résidents dans un but de francisation et
d’intégration
• Favorise le développement de l’autonomie des locataires;
• Contribue au maintien de la qualité de vie en apportant un soutien en
réponse aux demandes et inquiétudes des locataires;
• Contribue positivement au désamorçage et règlements des conflits qui
peuvent survenir;
• Contribue à faire respecter le code de vie et les règlements de l’immeuble ;
• Agit en qualité de personnes ressources entre les locataires et la
coordination;
• S’assure que les locataires respectent leurs tâches respectives et leurs
horaires;
• Participe à l’orientation et à la formation du nouveau personnel, des
résidents et des bénévoles;
• Effectue 5 heures d’entretien ménager par semaine en collaboration avec
l’autre personne référence
• Participe aux activités d’intégration
• Applique les procédures prévues en situation d’urgence.
• Accomplit toute autre tâche connexe à la demande du coordonnateur.
• Peut se voir offrir d’autres tâches rémunérées selon les besoins des
résidents, de l’organisme ou de ses partenaires (ex : recherche de
logement, entretien ménager, activités extérieures etc)
EXIGENCES
• Vivre sur place (une chambre sera mise à votre disposition) et assurer une
présence sur les lieux;
• Formation en cours ou diplôme de niveau collégiale ou universitaire dans
un domaine pertinent (technique de travail social, éducation spécialisée,
langue etc.);
• Carte RCR et cours de premiers soins un atout ;
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ;
• Avoir de l’intérêt pour une clientèle immigrante ;
• Faire preuve d’empathie et avoir un bon sens de l’écoute.
• Responsable, autonome, débrouillard, disponible, esprit d’équipe, respectueux de la confidentialité et des procédures, à l’écoute de la clientèle et
organisé ;
COMPÉTENCES PERSONNELLES
Capacité à établir des contacts, à développer de bonnes relations, bonne
écoute,
Bon sens des responsabilités et de l’organisation ;
Empathie, dynamisme, patience, diplomatie, vigilance, débrouillardise,
ponctualité, respect de la confidentialité et autonomie.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu : St-Damien de Buckland
Statut : Permanent
Supérieur immédiat : Coordonnateur
Salaire : travail bénévole en échange hébergement
Date d’entrevue : 2 ou 3 juin 2021 (sur convocation)
POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae à : rabscoordo@gmail.com
Pour informations : Marco Robidoux, coordonnateur 418 467-0502
JUIN 2021
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INFORMATION
• Collabore au développement de concepts, approches créatives et
techniques ;
• Maintient une communication continue avec le chargé de projet de la
SHB, la chargée de projet de la congrégation et favorise un climat de
communication fluide à travers l’organisation.
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Expérience dans la réalisation d’activités similaires, ainsi que dans la
réalisation de projets au niveau local ;

LA SHB RECRUTE : DIRECTEUR·TRICE
INTÉRIMAIRE DU CENTRE HISTORIQUE
À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

• Faire preuve de vision globale et stratégique, créativité et excellente
aptitude de communication ;
• Capacité d’alterner entre vision stratégique et opérations tactiques
quotidiennes ;

OFFRE PUBLIÉE DU 12 AU 20 MAI 2021

• Connaissances du monde de la muséologie ou de l’histoire ;

La Société historique de Bellechasse (SHB) est une organisation à but
non lucratif dédiée à faire connaître et aimer l’histoire de la région de
Bellechasse. Elle combine notamment des activités de gestion du Centre
d’archives de Bellechasse et du Centre historique NDPS, en collaboration
avec la congrégation des soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

• Leadership avec esprit collaboratif et capacité décisionnelle avérés ;

La SHB est à la recherche d’un·e directeur·trice intérimaire à temps
partiel du Centre historique NDPS pour mener à bien les missions de cet
organisme unique en son genre.

Échelle basée selon la compétence et la disponibilité.

PROFIL RECHERCHÉ
La future directrice ou le futur directeur par intérim sera une personnalité
inventive et un. e professionnel.le doté. e d’une expérience de développement de projets, de direction d’un lieu et de direction d’équipe. Il/elle
devra posséder une connaissance minimale des réseaux de musées et des
intervenants bellechassois pour susciter la participation du plus grand
nombre à la vie culturelle.

POUR POSTULER
Veuillez transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) par
courriel à centrehistorique@shbellechasse.com

SOMMAIRE DES FONCTIONS
Relevant du chargé de projet de la Société historique, la direction
intérimaire assure la mise en oeuvre de la programmation muséale
2021, ainsi que des activités extérieures (visites guidées, portes ouvertes,
conférences dans des camps de jour et résidences pour aînés) ; elle
favorise la découverte et l’exploration d’approches singulières, tout en
s’assurant que l’accueil des visiteurs soit accessible à toute. s.
Ces fonctions doivent s’exercer entre le 15 juin et le 15 septembre 2021,
selon des horaires variables réduits, incluant les fins de semaine.
RESPONSABILITÉS
• Vois àla cohérence de l’ensemble des activités en rapport avec les
objectifs, les valeurs, la mission et les publics ciblés ;
• Supervise les opérations du Centre historique afin d’assurer une
mobilisation des employés temporaires et d’atteindre les objectifs
stratégiques, financiers et opérationnels ;
• Assume la gestion des opérations, tout en s’assurant de l’optimisation
des revenus de la billetterie ;
• Supporte les préposés à l’accueil, les guides-interprètes et les bénévoles
et participe à leurs développement et réussite ;
• Détermine les conditions de réalisation de la programmation, en
collaboration avec le personnel, les bénévoles et les partenaires ;
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• Capacité de créer une saine culture organisationnelle orientée sur
l’excellence.
SALAIRE
Traitement basé sur le nombre d’heures travaillées a temps partiel.
Préférence aux jeunes de 30 ans et moins et aux personnes retraitées, sans
discrimination.

INFORMATION

Bonjour Viactive!
Enfin nous aurons le plaisir de se retrouver pour bouger ensemble.
Les cours de Viactive reprendront le mardi 14 septembre 2021 de 10h. à
11h. à la salle académique du collège de St-Damien.
Vous pouvez vous inscrire au plus tôt par courriel à jolimonde@hotmail.com
ou par téléphone au 418-789-3440.
BIENVENUE à toutes les nouvelles personnes, hommes et femmes de 50 ans
et + , qui ont le goût de prendre soin d’eux.
Une séance VIactive vise à améliorer votre santé par des exercices
d’échauffement suivi d’exercices cardiovasculaires, de musculation et
de renforcement, d’équilibre et d’étirement pour améliorer la flexibilité.
Chaque participant peut adapter les exercices à sa condition physique.
C’EST GRATUIT POUR TOUS.
VENEZ VIVRE UN MOMENT POUR VOUS DANS LE PLAISIR.
Votre animatrice, Raymonde Roy

JUIN 2021
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AMICALE de Golf
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CONCOURS
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MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
Une 9e entente de développement culturel pour la MRC de Bellechasse!
Depuis 2003, la MRC de Bellechasse et le gouvernement du Québec ont investi près de
1 000 000 $ de dollars dans la communauté en appui à différents projets dans le cadre
d’ententes de développement culturel.
La nouvelle entente 2021-2023 permettra la réalisation de différents objectifs tels que :
• soutenir le développement culturel et économique par du fonds de développement culturel;
• sensibiliser à l’importance et au rôle de la culture dans la collectivité par la proposition
d’activités et la publication de brochures informatives;
• favoriser la préservation et la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine culturel régional,
par le soutien aux municipalités et communautés de Bellechasse en matière de patrimoine
bâti et sur l’avenir des églises;
• encourager la population à participer davantage à la vie culturelle, notamment par la
promotion des activités culturelles existantes et par l’organisation d’activités de médiation
culturelle;
• soutenir les organismes culturels régionaux dans leur mission, notamment la Maison
de la culture de Bellechasse et la Société historique de Bellechasse.

Crédit : Artson Image

Pour plus d'informations, communiquez avec Claude Lepage au clepage@mrcbellechasse.qc.ca .

Attractivité, accueil, intégration et établissement durable
Dans le cadre de sa Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants, la MRC a offert les 13 et 29 avril derniers des ateliers interactifs
gratuits auxquels 18 élus, partenaires en immigration et bénévoles ont
participé.
Ces ateliers, donnés par Mme Anne Martin d’IDL Conseil, avaient
comme objectif d’identifier et de partager les conditions favorables à
l’attractivité, l’accueil, l’intégration et l’établissement durable de la
population, dont celle immigrante, sur notre territoire.
De plus, la MRC travaille actuellement à la mise à jour de sa Politique
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. Si tout se déroule comme prévu, le dévoilement pourra avoir lieu à
l’automne 2022.
Pour plus d’informations, communiquez avec Joëlle Roy-Boulanger au jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca .
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MRC Bellechasse
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BIBLIOTHÈQUE

REMERCIEMENT MME MARIELLE DION
30 ANS D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Hommage à la contribution exceptionnelle de Mme Marielle
Dion qui quitte ses fonctions de bénévole après 30 ans de
service.
Marielle a contribué au maintien et au développement de ce
service culturel important dans notre communauté en occupant notamment la fonction de responsable de la bibliothèque
pendant 22 ans, soit de 1991 à 2013, et ce, bénévolement.
Le conseil reconnaît l’importance du bénévolat au sein de la
municipalité et trouve important de souligner la contribution
exceptionnelle des bénévoles de longue date.
Une plaque sera installée à la bibliothèque municipale en
hommage à la contribution de Mme Marielle Dion.
MERCI MARIELLE !
La bibliothèque soulignera ses 40 ans en 2022 et nous
profiterons de l’occasion pour faire connaître les bénévoles grâce à qui ce service a vu le jour et continue de se
développer au bénéfice des citoyens et citoyennes de tous âges
de Saint-Damien.
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L’heure du conte s’est déroulée le 15 mai dernier
dans le respect des directives de la Santé publique.
Merci à Maëlle pour son
initiative ! Réservez votre
place pour les prochaines
lectures.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS MAI 2021
Adultes
1. Confidences d’une coiffeuse T01 (exaspérée!), Marie-Krystel
Gendron
2. Confidences d’une coiffeuse T02 (encore plus exaspérée!),
Marie-Krystel Gendron
3. Confidences d’une coiffeuse T03 (éternellement exaspérée),
Marie-Krystel Gendron
4. Au rytme de mes amours, Jean-Marc Généreux
5. Dominique Anglade : ce Québec qui m’habite, Dominique Anglade
et Marie Sterlin
6. Séquences mortelles, Michael Conneley

7. Les lumières du Ritz T01 La grande dame de la rue Sherbrooke,
Marylène Pion
8. La vie avant tout T03 La vérité sans compromis, Michel Langlois
9. Nos voisines, ces espionnes : vous ne savez jamais qui vous
observe, Martine Labonté-Chartrand,
10. D
 es nouvelles de maman, Collectif
11. L e murmure des hakapiks : la troisième enquête de Joaquin
Morales, Roxanne Bouchard
12. L’anse–à-Lajoie T02 Simone, France Lorrain
13. Marie Lumière, Lucie Pagé

Jeunesse
1. Qui va réchauffer le Bigfoot?, Marilou Addison et Richard Petit
2. Lola Oups!, Freg et Richard Petit
3. L’école des sorcières, Jess Vendette

4. Coquille aime grimper, Geneviève Guilbault
5. Piégé dans Battle Royale V.1 Clash à Fatal Fields, Devin Hunter
6. Lapins nains, hamsters et cochons d’Inde, Brigitte Bulard-Cordeau
7. Tout sur les lapins, Jill Sherman

NOUVEAUTÉS – DONS
Le guide des oiseaux saison par saison - André Dion 1995
(Volume épuisé en librairie)
La maison au Québec de la colonie française au XXe siècle - Yves Laframboise 2001
Merci aux donateurs !
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JOUJOUTEK

PANIERS CADEAUX pour les nouveaux
résidents
Le Comité famille sollicite présentement les entreprises de Saint-Damien et du Sud du territoire afin qu’elles contribuent à garnir les vingt
paniers cadeaux qui seront offerts aux nouveaux résidents le 12 juin.
-On ne vous a pas contacté?
-Vous aimeriez faire connaître votre entreprise auprès des nouveaux
résidents de Saint-Damien?
Nous acceptons les dons de produits, d’objets promotionnels et de
certificats-cadeaux.
C’est une excellente façon de vous faire connaître !
Information :
Marie-Hélène Labbé
mhlabbe@saint-damien.com
418-789-2526 poste 602
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JOUJOUTEK

Les vedettes du mois :

Draftosaurus
La nouvelle est tombée : après des décennies de recherches intenses, les scientifiques sont enfin parvenus à
cloner les dinosaures.
Suite à cette avancée scientifique, la planète entière est en ébullition. De nombreux zoos apparaissent un peu
partout pour accueillir les fameux colosses. Vous faites parties des personnes qui ont investi dans ce type de
zoo très spécial. Organisez vos enclos du mieux possible pour offrir à vos visiteurs les meilleurs dinosaures.
8 ans et +, 2-5 joueurs
TTMC – Tu te mets combien?
Sois le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. Pour cela, tu devras auto-évaluer tes
connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets, pour tous les goûts et pour tous les âges. À chaque note
correspond une question, plus ou moins complexe. Choisis le niveau de difficulté de ta question et avance du
nombre de cases correspondant, en cas de bonne réponse. Un jeu de culture générale idéal pour agrémenter
les soirées entre amis ou en famille. Simple, efficace, et amusant!
14 ans et +, 2-16 joueurs
WAZABI
Dans Wazabi, un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile!
Les règles très simples cachent un mécanisme hyper original qui risque de vous rendre accro : moins vous
avez de dés, plus minces sont vos chances de vous en défausser. Les cartes aux effets dévastateurs pour vos
adversaires sont jouées en fonction de votre tirage de dés : elles modifient en permanence le nombre de
cartes et de dés détenus par chacun. Dés et cartes passent de main en main ou sont défaussés, changeant
constamment les rapports de force! Ce jeu tout simple de chance et de réflexion se joue rapidement et
n’importe où.
8 ans et +, 2-6 joueurs

Viens découvrir le service Joujoutek disponible
durant les heures d’ouverture de la biblio.
JUIN 2021
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VIE communautaire
Le Mouvement Kanamouche

Parents-Secours Saint-Damien

Première activité réussie de la saison. La Journée d’Initiation de Pêche à la
Mouche du Mouvement Kanamouche s’est déroulée avec succès à l’École
secondaire de Saint-Damien-de-Buckland samedi le 15 mai. Avec le monteur de mouches Charles-Antoine Fillion et l’expert en cours de lancers
Jean-Pierre Martin, les jeunes de cette école secondaire ont apprécié cette
journée bien spéciale pour eux.

Merci aux familles qui ont reçu leur accréditation
de foyer-refuge Parents Secours Saint-Damien !
PHOTO Famille Annick Bilodeau et Denis Mayrand
boulevard Père Brousseau

PHOTO Famille Johannie Pageau et Guillaume Labrecque – route 279

PHOTO Famille Marie-Claude Dion et Sébastien Bourget – rue Labbé

Le rôle des foyers refuges Parents-Secours est de venir en aide aux enfants
et aux aînés de notre paroisse qui se retrouvent en état de détresse, par
exemple, à cause d’un problème de santé ou la crainte pour leur sécurité.
Le rôle est de les accueillir chez soi, de leur fournir un lieu sécuritaire et de
les aider pour contacter la famille ou les services d’urgences.
Les Parents-Secours ne sont pas des répondants médicaux.🚫
Pour signifier votre intérêt, contacter Annick Bilodeau, présidente de
Parents-Secours St-Damien
418-467-0884
parents.s ww.facebook.com/ParentsSecoursSaintDamien
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VIE communautaire
FIÈRE d’être Fermière :
thème de l’année 2020-2021
Fière d’être fermière et…Solidaire , même dans la tourmente !
Le mois de Mai se termine et le vaccin avec les mesures sanitaires
demeurent à respecter pour nous protéger .
Juin nous rassemblait toujours autour du souper pour l’Assemblée générale
annuelle. Ce sera différent encore cette année. Quand on va pouvoir se
réunir pour clore le rapport annuel de 2020 et 2021 ; peut-être bien qu’il
n’y aura pas de repas et qu’on aura pas la possibilité de se raconter un
peu de ce qu’on a appris de ces mois d’attente….derrière nos masques
et à distance, on voit quand même la SOLIDARITÉ entre nos membres
qui nous aura permis d’apprendre sur soi-même et notre besoin de
socialiser….comment traverser une période où on a le temps de faire son
bilan émotif…pour RESTER FIÈRE d’être FERMIÈRE et SOLIDAIRE même
dans la tourmente.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
CVA (Contribution volontaire annuelle)

Plusieurs d’entre vous ont déjà répondu à l’appel que nous avons lancé en
février. Merci de continuer à soutenir votre communauté chrétienne! En
date du 14 mai, nous avons recueilli la somme de 30 048$.
Une célébration eucharistique avec 25 personnes (sur réservation)
sont possibles pour le moment aux deux semaines. Nous espérons un
changement dans les prochaines semaines afin de vous accueillir de
nouveau dans votre lieu de culte paroissial.
Il faut continuer d’espérer.

FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN

Le renouvellement de notre abonnement est de retour en Juin. Bien que le
programme prévu pour l’année qui se termine ne nous ait pas permis de
se rencontrer; la communication entre nous est restée. La contribution de
chacune nous donne la revue L’Actuelle 5 fois par année. On a aussi accès
aux publications Facebook + la chaîne You tube ( tutoriels ). Le site WEB
des CFQ donne informations et nouvelles. Les CFQ contribuent à plusieurs
œuvres caritatives : OLO, MIRA, ACWW, PrimaQC, Maison de la Famille,
fondation Alicia Mercier. On collabore à des organismes d’aide au niveau
provincial et local aussi.
Notre présidente a bien des idées pour la Saison 2021-2022, Le Comité
d’Administration Locale arrive à se réunir en virtuel pour échanger sur nos
idées et projets à réaliser pour garder notre « Comité Local Actif » avec
toutes nos membres qui en font partie .
Nos réunions vous ont manqué ; mais ça va revenir ! INVITATION aux
JEUNES membres pour nous aider à prendre confiance avec les moyens
informatiques pour se rejoindre. Aux NOUVEAUX ARRIVANTS : Les linges
à vaisselle et lingettes fabriqués par le Cercle Local vous sont offerts avec
plaisir dans vos paniers d’accueil . On a beaucoup à s’apprendre sur nos
« savoirs à transmettre »…
Nous espérons vous compter parmi les membres 2021-2022
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

Changement à compter du samedi, 5 juin, ouverte de 9 h à 12 h pour juin,
juillet et août sauf le 3 juillet, ouverte de 8 h 30 h à 16 h (mêmes heures
que le marché aux puces).
La marchandise de printemps et d’été vous est maintemant offerte. Venez
voir notre marchandise en bon état à prix imbattable.
Pour vos dons de vêtements, chaussures et accessoires, veuillez contacter
Mme Agathe Brochu au 418 789-2634 ou les déposer dans le portique de
la Sacristie.
• Marché aux puces – Changement de dates
Il se tiendra du vendredi, 2 au dimanche, 4 juillet à l’église de Saint-Damien
(intérieur et parvis). Ouverture de 8 h 30 à 16 h le vendredi et le samedi et
de 9 h à 15 h le dimanche.

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

Nous recherchons des personnes bénévoles pour nous aider à la
préparation et à la tenue de cette activité. Contacter Mme Agathe Brochu
au 418 789-2634.

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.

Ouverte le mercredi et le samedi de 9 h à 15 h jusqu’au 2 juin.

Si vous avez des articles à donner et qu’il vous est possible de les
conserver jusqu’en juin, 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 ! Nous serons heureux de vous
rencontrer à cette occasion.

Merci !
JUIN 2021
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AVIS IMPORTANT DE VOTRE COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
AUX PERSONNES UTILISANT LE CHEMIN ENTRE L’ÉGLISE ET L’ANCIEN PRESBYTÈRE
Ce chemin est privé et appartient au propriétaire de l’ancien presbytère.
La Fabrique a conservé un droit de passage pour les paroissiens lors des
célébrations à l’église (messes, baptêmes, funérailles et autres) et pour les
autres personnes qui ont affaires à l’église et au bureau.
Nous vous demandons votre collaboration pour que les nouveaux
propriétaires bénéficient de la tranquillité à laquelle ils sont en droit de
s’attendre sur leur propriété. Merci en leur nom!

Du 2 au 11 juin neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus.
L’objectif de la neuvaine est d’obtenir des grâces précises. Le cœur de
Jésus est le symbole de l’amour de Dieu pour l’humanité; c’est dire que dans
le cœur humain de Jésus, brûle l’amour infini de Dieu pour les hommes. Si
le Seigneur a voulu dans sa Providence se donner à nous, rendons-Lui son
amour par la prière. Écoutons l’invitation de Jésus : « Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »
En ce temps de pandémie, profitons-en pour lui ouvrir notre cœur et lui
confier : nos familles, nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos
désirs.
Pendant neuf jours, du 2 au 11 juin, nous sommes invités à prier et nous
ressourcer en préparation à la fête du Sacré-Cœur 11 juin 2021.
Prière pour la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus

Dimanche 30 mai 2021 nous fêtons
la Trinité

Dieu n’est pas solitude mais Dieu
est communion et joie partagée. Dieu
est une fête. C’est l’absence de tout
égoïsme, de toute exclusion. Jésus
nous a parlé du Père, il nous l’a donné comme Père, il nous a ouvert son
coeur. Il nous a parlé de l’Esprit Saint,
et nous l’a envoyé.

Dire que nous sommes baptisés
au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, c’est signifier que, par le
baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous entrons en
relation filiale avec le Père, en relation fraternelle avec le Christ, en relation
d’accueil confiant avec l’Esprit d’amour envoyé par Dieu dans le monde.
Tous les trois demeurent en chacun de nous, Il n’est pas nécessaire de
comprendre, l’important est de vivre de cette communion d’amour entre
Dieu et nous.
Pensons-y quand nous faisons notre signe de croix.
Dimanche 6 juin 2021 fête du Saint Sacrement
La Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ autrefois appelée la Fête Dieu. commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie.
C’est sur la Croix que Jésus nous a sauvés, et l’Eucharistie, en est le mémorial. L’autel est le prolongement du Calvaire. Jésus y est en effet à l’état
de victime, car les paroles de la double consécration manifestent la séparation du Corps et du Sang, ce dernier ayant coulé en abondance durant la
Passion, jusqu’au percement de son cœur par la lance du centurion.
Cette fête est la célébration du Dieu
d’amour, le Christ immolé qui se donne
à nous en nourriture, afin que nous
puissions nous unir à lui, l’Agneau
de Dieu. Ainsi, unis à lui dans sa
mort nous aurons aussi part à sa
Résurrection : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle »
(Jn 6, 54). Il veut qu’en le mangeant
nous devenions ce qu’il est.

26 JOURNAL LA LIAISON

Sacré-Cœur de Jésus, toi qui t’es consacré au Père par amour pour nous,
nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, te consacrer notre Paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse, nos familles et nos enfants que le Père nous a donnés et ceux qu’il voudrait encore nous donner.
Fais que notre joie soit le réconfort des cœurs brisés, que nos craintes et
nos peines se changent en sérénité afin que toute notre vie soit à l’image
du grand amour que tu as pour nous. Montre-nous ce qu’est le don de soi
et rends nos cœurs semblables au tien !
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous montres dans ton Évangile à quel point la
confiance te touche. Nous espérons nous aussi toucher ton Cœur toujours
miséricordieux en mettant toute notre confiance en toi. Nous croyons fermement que tu nous aimes d’un amour infini. Sacré-Cœur-de-Jésus, nous
avons confiance en toi et nous espérons en toi !
Sacré-Cœur-de-Jésus, ta miséricorde est plus grande que notre misère, daigne exaucer les demandes que nous t’adressons pendant cette
neuvaine. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit dans les siècles des
siècles. Amen.
Jean-Pierre Noël

VIE communautaire
Mission Bellechasse-Etchemins

Messe Zoom
Messe Zoom de retour pour tout le temps de la zone rouge à 11h le
dimanche.
Lien sur la page d’accueil de notre site web: m-b-e.org
Démarche de vision stratégique
1- Que se vit-il dans ma paroisse depuis l’automne 2020?
Depuis l’automne dernier, plus d’une centaine de personnes ont amorcé
une démarche pour rendre notre Église plus vivante et fraternelle. Ces
personnes portent un regard sur ce qui a été fait par le passé, ce qui doit
être renouvelé, modifié ou cessé, en vue d’établir un plan d’action réaliste
à la fin de l’année prochaine.
Cette démarche implique une équipe missionnaire d’une trentaine de
personnes. Celle-ci anime des rencontres avec des groupes partenaires de
nos trois paroisses de la Mission Bellechasse-Etchemins:
2- 29 mai: Invitation à participer à un rendez-vous interparoissial
Le 29 mai, nous présenterons une synthèse de tous ces constats et des
témoignages de participants constatant le changement qui a commencé à
s’opérer en eux et autour d’eux.
Cette journée est une occasion unique d’entendre ce qui se vit chez nous
et d’exprimer son opinion par rapport à ce virage que prend notre Église
pour se renouveler.
3- Comment y participer?
Pour y participer, joindre la plate-forme Zoom, le 29 mai, de 8 h 30 à midi.
Le moment venu, le lien nécessaire à ce branchement sera placé sur la

page d’accueil de notre site web m-b-e.org.
Si vous n’avez pas Internet, ne vous en faites pas, car il est possible de vous
inscrire auprès de
Josseline Laverdière, au 418 833-1307, poste 221,
josseline.laverdière@bellechasse-etchemins.org
afin de pouvoir être rejoint par téléphone, le matin même, et de participer à
la rencontre par ce moyen de communication.
Prochaines célébrations eucharistiques en temps de pandémie.
Présentement, nous savons que nous pouvons accueillir jusqu’à 25 personnes dans notre église. Si vous ne réservez pas votre place tôt nous ne
pourrons pas vous accueillir. Bien sûr, pour donner la chance à plus de
personnes de participer on ne peut pas donner d’abonnement régulier à
personne.
Nous vous demandons de nous appeler si vous êtes intéressés à participer
car nous devons nous assurer que nous aurons au maximum 25 personnes
pour la célébration.
Voici nos célébrations qui sont prévues à ce jour :
Samedi 29 mai 4h PM Samedi 12 juin 4h PM Samedi 26 juin 4h PM
Contacter Jeannine Pouliot au 418 789-2080 ou Pauline Beaudoin au
418 789-2589.
NB Quand nous reviendrons à au moins 100 invités, cette consigne de
réservation ne tiendra plus.
Jean-Pierre Noël
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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.

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...

VISUALISATION/RELAXATION
Mardi 8 juin de 13h30 à 15h
Un temps pour soi!

Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.

ATELIER ARTISTIQUE
Jeudi 17 juin de 13h à 15h
ANIMATRICE: ANDRÉE PATRY ET VALÉRIE BROUSSEAU
Viens développer ta créativité et ton imagination par divers exercices, le tout
dans une ambiance où rire et plaisir seront au rendez-vous!

FADOQ de Saint-Damien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL EN VIRTUEL
Lundi 21 juin à 19h
C’est l’occasion pour le conseil d’administration de vous présenter le rapport annuel de l’année 2020-2021
Inscription obligatoire.
ATELIER DE CUISINE SANTÉ
Mercredi 10 juin : 10h à 12h
L’été on aime bien cuisiner léger. La salade repas est une belle solution
santé et équilibrée. Recette de salade repas
GROUPE DE SOUTIEN POUR HOMMES
Première rencontre :
Mardi 29 juin de 13h30 à 15h30
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.
PIQUE-NIQUE DE RETROUVAILLES
Mardi 15 juin à 11h30 à Accueil Sérénité
Après plusieurs mois à se voir en virtuel voici l’occasion tant attendue de
pouvoir échanger tout en respectant les consignes sanitaires. Inscription
obligatoire. Le nombre de personnes sera en fonction des règles sanitaires
en vigueur.
Si pluie remis au Mardi 22 juin à 11h30
ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi 30 juin 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
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Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club
En juin 2021 le sort a favorisé M. Raynald Labbé
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053
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MRC Bellechasse
ADHÉSION À LA CHARTE POUR LA PROTECTION
DE L’ENFANT

« Ça prend

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse est fière d’annoncer
son adhésion à la Charte municipale pour la protection de l’enfant.

tout un village pour
protéger un enfant. »

Cette initiative de la municipalité de Fortierville, menée en collaboration avec
Espace MUNI et la Fédération québécoise des municipalités, a été initiée
dans un mouvement de mobilisation en mémoire d’Aurore Gagnon, née à
Fortierville et décédée tragiquement il y a 100 ans.
La MRC n’a pas hésité à prendre part au mouvement, puisque le bien-être
des enfants est déjà une préoccupation importante pour elle. Elle y contribue d’ailleurs par ses actions dans le cadre de la politique familiale, au sein
des différents comités ayant pour objectif la sécurité des citoyens et par son
implication dans la concertation Agir Collectivement dans Bellechasse qui
cible le mieux-être des jeunes bellechassois.
En adoptant cette charte, la MRC souhaite favoriser la mise en oeuvre
d’actions visant la protection de l’enfant sur son territoire. Elle souhaite
encourager les municipalités à prendre part à la démarche afin de travailler
cet enjeu au niveau territorial.
« Dans le cadre des politiques Familles et Aînés, nous travaillons déjà avec
les municipalités à la mise en oeuvre d’actions visant à offrir des milieux de
vie plus sécuritaires pour nos citoyens. Nous souhaitons travailler davantage
à la protection des enfants en réalisant des actions liées à cet enjeu. Nous
espérons que ce mouvement prendra de l’ampleur dans Bellechasse et que
les municipalités du territoire adhéreront à la Charte. » Clément Fillion, préfet
de la MRC de Bellechasse

– Adaptation d’un proverbe africain

Charte municipale pour
la protection de l’enfant
Préambule
En souvenir de la mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de
son décès, il apparait important que les municipalités, en tant que gouvernements de proximité,
posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants et contribuer à faire
cesser ces évènements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance.
Nous1 lançons l’appel à toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement
et aux valeurs de la bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en
adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant.

Les grands principes d’une municipalité bienveillante envers les enfants
Une municipalité
bienveillante est à l’écoute
des enfants en leur offrant
des lieux et des occasions
pour qu’ils puissent
s’exprimer librement et en
toute confiance.

Une municipalité
bienveillante propose
un milieu de vie
sécuritaire pour tous
les enfants.

Une municipalité
bienveillante pose des
actions de prévention de
la maltraitance envers les
enfants et voit à la diffusion
des ressources d’aide
disponibles sur son territoire.

Une municipalité
bienveillante intègre
dans sa planification
des actions favorisant le
développement du plein
potentiel des enfants.

Cette Charte est une initiative de la municipalité de Fortierville en collaboration avec la
Fédération québécoise des municipalités et Espace MUNI.

1

Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets MRC de Bellechasse
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca

Ainsi, la municipalité de

Municipalité régionale de comté de Bellechasse
s’engage à :

Offrir un milieu de vie sécuritaire.
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics.
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour
des enfants réclamant du secours.

Reconnaitre aux enfants le droit d’être entendus.
• Reconnaitre les enfants en tant que citoyens à part entière.
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de
tous âges.

Poser des gestes de sensibilisation.
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance.
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles
et aux enfants.

Poser des gestes de soutien.
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants.
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’évènements rassembleurs favorisant
l’inclusion et la participation sociale.

Signature - Mairie
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PUBLICITÉS
Logement à louer
Grand 5 ½ à louer,
Situé sur au rue Commerciale
Chauffé, éclairé, 750$ par mois
Contacter Louis Métivier
418-580-8691

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

