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MERCI À NOS ANNONCEURS !

Garage C.S.R. Inc.

Espace disponible
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Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires
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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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TAXATION MUNICIPALE 2021
DEUXIÈME VERSEMENT – 6 MAI 2021
Modes de paiement
1. Au bureau municipal : Interac-carte débit, Chèque ou argent
2. 
Au comptoir ou guichet automatique de votre institution financière
participante : Desjardins, Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque
Royale et Banque TD;
3. En ligne via le site web de votre institution financière;
4. 
Débit préautorisé (DPA) : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/taxation.
Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des taxes scolaires, veuillez-vous adresser au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
au 418-248-1001.

Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

AVIS DIVERS
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.
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.
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.
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.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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ÉCOCENTRE
OUVERTURE POUR LA SAISON
SAMEDI 1ER MAI 2021 – 8H30 À 12H30

ÉCOCENTRE
OUVERTURE POUR LA SAISON
SAMEDI 1ER MAI 2021 – 8H30 À 12H30
Ouverte les samedis seulement, de 8h30 à 12h30, jusqu’au 30 octobre.
Située au 250, chemin Métivier (Adjacent au garage municipal).
L’écocentre sera accessible un véhicule à la fois.
CONSIGNES
La disposition de matières à l’écocentre est gratuite mais est réservée
exclusivement aux contribuables de Saint-Damien;
Un surveillant contrôle l’accès au site et la disposition des déchets;
Il est interdit de laisser du matériel en dehors des heures d’ouverture;
Vous présenter durant les heures d’ouverture seulement.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Feuilles, branches et gazon
Bois
Métaux
Propane
Résidus Domestiques Dangereux (RDD)
Peintures et produits de peinture
Piles
Pour les grosses quantités de matériaux secs (plus de 5 mètres cubes),
vous devez les transporter directement au Lieu d’enfouissement technique
(LET) ou en disposer par le biais d’une entreprise privée de disposition
des déchets. Informez-vous au LET avant de vous y présenter au
418-466-2495.

information
DIX NOUVELLES MUNICIPALITÉS DE BELLECHASSE AURONT ACCÈS
À LA FIBRE OPTIQUE
Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 14 avril 2021 – La Municipalité régionale
de comté (MRC) de Bellechasse se réjouit de la décision de Telus et des
gouvernements du Québec et du Canada d’investir dans le déploiement
de la fibre optique dans dix nouvelles municipalités du territoire, soit La
Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Charles-deBellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Henri, Saint-Lazare-deBellechasse, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée-de-Bellechasse,
Saint-Vallier et Saint-Léon-de-Standon.
D’ici la fin 2022, 99 pour cent des familles et des entreprises résidant sur le
territoire desservi par Telus auront accès à un lien direct à la fibre optique,
une technologie Internet rapide et fiable.
Ce projet de près de 30 millions pour le déploiement de la fibre optique en
Chaudière-Appalaches sera aussi accompagné d’un projet d’expansion du
réseau 5G dans plusieurs municipalités bellechassoises. Les municipalités
concernées seront dévoilées au courant des prochains mois.
« Maintenant plus que jamais, l’accès à un réseau Internet rapide et fiable
est une nécessité pour les citoyens et les entreprises bellechassoises. Je
me réjouis de cette initiative qui contribuera à améliorer la qualité de vie des
citoyens et la vitalité de nos entreprises. » Clément Fillion, préfet de la MRC
de Bellechasse
Marilyn Laflamme, agente aux communications
MRC de Bellechasse
418 883-3347 poste 692
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca

VISITE DE VOTRE PROPRIÉTÉ
PAR L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, HydroQuébec doit dégager les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Dans certains cas Hydro-Québec doit aussi prélever des arbres présentant des signes de faiblesses
mécaniques et des risques pour l’intégrité de son réseau. Au cours de
l’année 2021, ces travaux d’arboriculture réseau seront réalisés dans
différents secteurs de votre municipalité.
En moyenne au Québec, environ 40% des pannes d’électricité sont causées
par la chute de branches ou d’arbres sur les fils électriques. À chaque année, environ 20% des 110 000 km de réseau sont élagués, et des dizaines
de milliers d’arbres dangereux sont prélevés.
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher
trop près du réseau électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux
des entreprises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à moins de trois
mètres des fils électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper
soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques.
Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à
proximité du réseau, la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou pour
faire une demande d’intervention sur des arbres à proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.
Vous pouvez également consulter le calendrier des travaux (à noter qu’il
peut changer sans préavis en raison de la météo ou à la suite d’événements
climatiques.) https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/
degagement-fils-moyenne-tension.html

RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024
La MRC de Bellechasse procède actuellement à des visites de propriétés
sur notre territoire afin de préparer le dépôt du nouveau rôle d’évaluation
foncière. Il est donc possible qu’un évaluateur municipal vous contacte pour
fixer un rendez-vous afin de visiter votre propriété. Ces visites se tiendront
jusqu’en juin prochain.
Merci de votre habituelle collaboration!
MAI 2021
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal,
Tenue le mardi 6 avril 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

6.
Ǥͳ
Ǥʹ
Ǥ͵

ǤͶ

7.
Ǥͳ
Ǥʹ
Ǥ͵

ǤͶ
Ǥͷ
Ǥ

1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h

Ǥ
8.

ǡ±ǡ 
±Ǥ

ͺǤͳ

2021-04-01

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 mars 2021.
4.
Adoption des dépenses de mars 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ ± 
°ͲͶǦʹͲʹͳǡͲͷǦʹͲʹͳͲǦʹͲʹͳǤ
ͷǤʹ       ° ͲͶǦʹͲʹͳ
   ͳͶǦ  °   ͲͷǦ
ʹͲͲ ±ǦǦǦ Ǥ
ͷǤ͵   ° ͲͷǦʹͲʹͳ   
ͳͶǦ  °     ͲͻǦ
ʹͲͲ ±ǦǦǦ Ǥ
ͷǤͶ   ° ͲǦʹͲʹͳ   
ͳͶǦ  °       ͲͺǦ
ʹͲͲ ±ǦǦǦ Ǥ
ͷǤͷ °ͲǦ2021 pour l’utilisation de
soldes disponibles du règlement d’emprunt fermé 08Ǧ
ʹͲͳǤ
ͷǤ         ǡ ± 
d’exploitation 2021.
ͷǤ ±Ø ±ʹͲʹͳǦʹͲʹͷ
 Ǥ
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ͺǤʹ

ͺǤ͵
9.
ͻǤͳ
ͻǤʹ
ͻǤ͵
ͻǤͶ
ͻǤͷ
ͻǤ
ͻǤ
ͻǤͺ
ͻǤͻ
10.
11.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
±± ǦǤ
doption de l’étude de faisabili±   
  Ǧ
Ǥ
Étang des sœurs phase 1, offre de services pour les
Ǥ
  ±    ±±
±ʹͶͶǡ Ǥ
Dossiers(s) – services publics
   ͷͲͲͲͲ °ǡ
Ǥ
±±±±ǡ Ǥ
 ǡ 
Ǥ°Ǧ
Gestion des actifs, offre de services pour l’intégration
Ǥ
Programme d’aide à la voirie locale, volet Soutien. 
ǡ          
demande d’aide financière.
ǡ 
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
Demande d’appui à la Maison de la Culture pour le
projet d’une comédie musicale de Bellechasse.
±ǡ  
Ǥ
±   Ǥ
Correspondance et information
± Ǥ
± ǦǤ
±  ǦǤ
 ǡ Ǥ
  °°ʹͲʹͲǤ
 ±ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ
 Ǥ
  ±±Ǥ
  ǡǤ
Période de questions
Levée de l’assemblée

±

2021-04-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 1er mars 2021
± ° ǡ±
 ± ± 
 °Ǧ±  
ͳʹͲʹͳǡ±± ±Ǧ±Ǥ

±

Procès-verbal
2021-04-03

4- Adoption des dépenses de mars 2021
  ±    Ǧ ǡ ±
 ±±
  
 ±Ǧ±301 023.75 $
63 530.28 $ʹͲʹͳ
±ʹͲʹͳǤ
±

5- Dossier(s) – administration

5.1 Assemblée publique de consultation sur les projets
de règlements no 04-2021, no 05-2021 et no 062021.
L’assemblée publique de consultation sur les projets de
°ͲͶǦʹͲʹͳǡͲͷǦʹͲʹͳͲǦʹͲʹͳ  
ʹͲͲʹǣ

Ǧ °  ͲͶǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
°   ͲͷǦʹͲͲ    ± 
ǦǦǦ Ǥ

Ǧ °  ͲͷǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
° ͲͻǦʹͲͲ
 ±ǦǦǦ Ǥ

Ǧ ° ͲǦʹͲʹͳ    ͳͶǦ 
°       ͲͺǦʹͲͲ  
 ±ǦǦǦ Ǥ

      ±±   ±Ǧ±
 °ͲͶǦʹͲʹͳǡͲͷǦʹͲʹͳ
ͲǦʹͲʹͳǤ

 ±± ±Ǧtrésorier indique que l’analyse
±    °    
Bellechasse confirme qu’elle est conforme au schéma
d’aménagement. 

  ±±     
    ±±Ǥ   ǡ     
 ± Ǥ

L’assemblée publique de consultation prend fin à 20h03.

2021-04-04
5.2 Adoption du second projet de règlement 04-2021
modifiant la zone 164-V du règlement de zonage 052006 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 ±± ͳ
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   ±   ± 
   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

MAI 2021
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Procès-verbal
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
±  ǡ±l’usage
Résidence secondaire avec services d’hébergement à court
ǣ

ARTICLE 8.

±° ±
Ǥ

2021-04-05
5.3 Adoption du règlement 05-2021 modifiant la zone
164-V du règlement sur les usages conditionnels 092006 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 municipalitéd’encadrer
    ±       
  Ǣ

    ±  ǦǦǦ 
       °  
 Ǣ

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

 2ǡ   ±    
ǡ ±    Ǧ  
±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
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Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

 ± ° ͳͶǦȋ
±  ȌǤ

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
Corporation 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   ±  °  
 ±ǡle certificat d’autorisation pour location à
²± ±
 ±   ±Ø   
  Ǥ 
       ±  
priété 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
2021-04-06
5.4 Adoption du règlement 06-2021 modifiant la zone
164-V du règlement sur les permis et certificats 082006 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   ±   
± 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’héberge 

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
2021-04-07

5.5 Adoption du règlement 07-2021 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

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
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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 ap  Ø ̵±  
 ±ǡ ±   ̵± ±  
 °
ȋ±  ǡ ȌǤ
ARTICLE 5.-

±° ±Ǥ
2021-04-08

5.6 OMH des Plaines et Monts de Bellechasse, déficit
d’exploitation 2021.
± ° ǡ±
    ±     
approuve le déficit d’exploitation 2021, datée du 16 février
2021, de l’Office Municipal d’Habitation des Plaines et Monts
  ǡ   ±    ±±  
Société d’habitation du Québec. CelleǦ   
   °  ͳͶ͵ ̈́     
 ±    ͳ ± ʹͲʹͳǤ  
représente 10% du déficit d’opération de l’Offi   
d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse.

±
2021-04-09

5.7 Dépôt de la planification stratégique 2021-2025 de la
MRC de Bellechasse.
  ±    ±  ǡ ±
     ±   
 ±Ø ±ʹͲʹͳǦʹͲʹͷ
 ͳʹͲʹͳǤ

±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-04-10
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6.1 Nomination du Comité de développement du LacVert.
 2       ±
 ± Ǧǡ ±±±
± ±
±Ǣ

 2     ±  
±  ±± ±
 ±Ǣ

 2 ± ±
 ȋ͵Ȍ   ǣ  ǡ ± 
    Ǧǡ Ǧ ±° ±ǡ  
± ±ǡ ±
Ǧ°Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ ±    ±   
      ± 
± Ǣ

- ǡ° ±
±
- 
ǡ    ±±  
  ±
-  ǡ   Ǧ   Ǧ
± 2  ±
-  ǡ   ±  
Ǧ
-   ǡ ± Ø ±  
±°
- Ǧ ǡ   Ǧ
Damien et Chef d’entreprise Plastiques Moore Inc.
-   ǡ   ±± 
    ± 
l’environnement
-  ǡ Ǧ 
- ±ǡ 
- ± ǡ ǡ ±  
 ±Ǧ
- 
ǡ

 ǡ
± ±ǦǤ

QUE la municipalité par l’entremise de ses représentants,
   °     
°  ±Ǥ
±
2021-04-11

6.2 Adoption de l’étude de faisabilité sur le potentiel
touristique du site conventuel et du Domaine du LacVert.
 2 ±ǡ  
Congrégation des Sœurs de NotreǦ  ±
 ǡ  ±   ʹͲʹͲ  Ǽ  ±±  ±
ÉCONOMUSÉE » pour la réalisation d’une étude de faisabilité

Procès-verbal
 
 ǦǢ

 2Ǽ ±±±22ǽ
±±  ±±     ͵   
 Ǣ

CONSIDÉRANT QUE ce rapport s’avère satisfaisant et utile
 ±± Ǧ
± Ǣ

2ǡ± 
  ±       
         Ǽ  ±± 
±22ǽǤ
±
2021-04-12

6.3 Étang des sœurs phase 1, offre de services pour les
plans et devis.
 2±ØǼ±ǽ
d’une offre de services pour la ±
±ͳ Ǧ
Ǽ±±ǽǢ

CONSIDÉRANT QUE le Comité Cœurs villageois est favorable
      Ǽ  ± ǽ  
phase des plans et devis afin d’assurer la continuité du plan
directeur d’aménagement;

CONSIDÉRANT QUE l’étape des plans et devis est essentielle
   ǡ ± 
 ð±
Ǣ

CONSIDÉRANT QU’une demande d’²
°ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiquesafin d’effectuer des 
ǡǡǼ
aménagement » est en mesure d’offrir les services d’un
 Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ±  Ǧ
        Ǽ 
±ǽ  ð  ͳͲͲͲͲǤͲͲ ̈́    
±±
ͳ ǦǼ±±
ǽǤ
±
2021-04-13

6.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 244, rue Commerciale.



 2±±
  ±  ǦǦǦ   
±±ʹͶͶǡ  
Ǧȋ͵ͻ͵Ͳ͵ͺ± ȌǢ

 2 ̵     ±± ±  
 ±Ǧ±ǡͳͻʹͲʹͳǡ± 
ǡ ±̵ ͳͶͷǤͷ
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

 2      
l’em d’un stationnement pour une roulotte dans la
bande de protection riveraine d’un cours d’eauǢ

CONSIDÉRANT QU’au °    ͲͷǦʹͲͲǡ
 ͳͳͶǡǤ
Ǣ

CONSIDÉRANT QU’u   ±  Ͷǡͻ
°Ǣ

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
±    ǡ  ± 
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

 2 ̵   ± 
̵ ±  
±Ǣ

 2 ̵ 
  ±  Ǣ

2ǡ± 
 ǡ ±      
 ±      ±
       
l’emplacementd’un stationnement pour une roulot
bande de protection riveraine d’un cours d’eauǤ

7- Dossiers(s) – services publics
2021-04-14

7.1 Marquage
soumissions.

longitudinal

de

50 000

mètres,

 2Ǥ
±ǡ  
±Ǣ

 2   ȋͶȌ   ±± 
±±Ǣ

 2,   ±    ±
 ǡ ±      
±  
Ǽ ǽ
 ±ʹͲʹͳǡͲǡʹͳ̈́
°± ± Ǥ
±

MAI 2021

11

Procès-verbal
2021-04-15
7.2 Réparations aux étangs aérés, offre de services.
 2 ±²
±±±±Ǣ

CONSIDÉRANT QU’il est important d’avoir un système
d’aération
efficace
pour
respecter
les
normes
Ǣ

 2      ± 
±         Ǽ  Ǧ
±    ±± ǽ   ±  °
d’aération de nos étangs aérés;

 2ǡ   ±    
ǡ± ±
       ±  °
d’aération de nos étangs aérés qui sera réalisée par la
 Ǽ  – ±    ±± ǽǡ  
±  ʹ ͺͲ̈́   °     Ǧ
d’œuvre et les taxesǤ

±
2021-04-16

7.3 Projet rue Industrielle, offre de services pour le
pluvial, boulevard Père-Brousseau.
 2    ±   
 
 Ǣ

 2   ±
±  ±± ͳ
± Ǣ

 2  Ǥ   ǡ   ±± 
± Ǽ ǽǢ

2ǡ± 
 ǡ±  ± ±
  
Ǽ ǽ        
±  ±± 
ͳʹͶͲͲ̈́ Ǥ
±
2021-04-17

7.4 Gestion des actifs, offre de services pour l’intégration
du tableau de bord.
 2 ± 
   ±± 
 ± Ǣ
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 2  ± 
de ce programme que l’intégration du tableau de bord
±   taire pour améliorer l’efficacité de la
 Ǣ

 2  Ǥ Ǧ     
Bellechasse a procédé au processus d’appel d’offres par
Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ±  ±
         
ǼMaxxum Gestion d’Actifsǽ 
d’un tableau de bord pour la gestion de nos actifs, au montant
͵ǡͳͶͻǤ͵̈́Ǥ

±
2021-04-18

7.5 Programme d’aide à la voirie locale, volet Soutien.

 ±ǦǦǦ 
a pris connaissance des modalités d’application du volet
Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et
s’engage à les respecter;

    ±   
d’aide financière concernent des routes municipales et des
travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien;

±±°
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;

 ±ǦǦǦ 
s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation
de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;

 ±ǦǦǦ 
choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon
l’estimation détaillée du coût des travaux;

   ±      ±ǡ Ǥ
 ǡ ±±±
  ° °  °     
Ǣ

 ǡ  Ǧ
ǡ ±     ǡ  
 ±  ±     
 ±  ǦǦǦ   
présentation d’une demande d’aide financière pour les
ǡ ±
les travaux selon les modalités d’application en vigueur et
reconnaît qu’en cas de nonǦ   Ǧci, l’aide
 °±±Ǥ
2021-04-19

7.6 PAVL, offre de services pour les plans et devis et
demande d’aide financière.

Procès-verbal
  ±    ǡ ±
  Ǧ± 
municipal mandate le service d’ingénierie de la MRC de
Bellechasse pour le dépôt de la demande d’aide financière et
 ±  l’appel d’offres des plans et devis pour le
Programme d’aide à la voirie locale, volet Soutien. 

±

7.7 CRECA, borne de recharge rapide

Grâce à une subvention du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR), le CRECA nous offre l’installa̵
    ȋȌ    ±Ǥ Ǧ 
± ǦQuébec, à l’endroit choisi par notre
 ±Ǥ  ȋʹȌ     ²
±±          ȋʹͲȌ 
 ² ±   ±  Ǥ  
 ²  ±    ȋǡ
Ȁ± ȌǤ

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
2021-04-20
8.1 Demande d’appui à la Maison de la Culture pour le
projet d’une comédie musicale de Bellechasse.
CONSIDÉRANT la demande d’appui au projet « Comédie
  ǽ Ǥ  Ǥ 
Ǣ

 2         
  ± ±±
   Ǣ

 2    ±  ǦǦǦ
  est d’avis que cette nouvelle offre de spectacle
améliorera l’offre de services dans notre milieu;

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±       
résolu d’appuyer le projet « Comédie musicale ǽ
Ǥ  Ǥ Ǥ

±
8.2 Demande de Mme Sophie Bélanger, parc de planche à
roulettes.

         ±
concernant l’aménagement d’un futur parc de planche à
  ǦǦǦ Ǥ   
appuyée d’un sondage qui touche près soixanteǦ ȋͲȌ
adolescents. Le conseil est d’accord p  
±    
Ǥ






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

       
informent le conseil qu’un mandat a été donné à la firme «
 ± ǽ  ±   ± 
Ǥ°
touchera l’aménagement des 
±     Ǥ    ± 
cours de l’été. 

9.2 Suivi du développement du Lac-Vert.
      °   
±  ±   Ǧ       
Ǥ ±
sur la future mission de l’organisme. 

9.3 Suivi de la Régie incendie Bellechasse-Sud.

±± ±
  ǦͳͲǤ

9.4 Parc des bâtisseurs, PRIMADA.

La municipalité a été présélectionnée pour l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures
municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour l’aménagement
± Ǥ
L’aide financière pourrait s’élever jusqu’à 100ͲͲͲ̈́Ǥ

9.5 Redevances carrières et sablières 2020.

 ʹͲʹͲǡ   ±       
°  °     ͳͲͻͻͲͳ ̈́Ǥ 
ͻͷͲͲͲ̈́±±ʹͲʹͲǤ
2021-04-21

9.6 Entente de services aux sinistrés 2021-2022.

±  ǡ±
  Ǧ±
le conseil municipal autorise le versement d’une aide
 °  ͵ͳǤͺͺ ̈́   Ǧ   
 ±ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ
2021-04-22

9.7 Renouvellement à Passion FM.

± ǡ±
 Ǧ±
 ersement d’une aide financière
ͳͲͲ̈́   
Ǥ
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Procès-verbal
2021-04-23
9.8 Renouvellement à Convergence action bénévole.

± ǡ±
  ± ±
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
 ͷͲ ̈́      ±±  
 Ǥ

2021-04-24
9.9 CFER de Bellechasse, album des finissants

±  ± ǡ±
     ±   
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
 50 $ au CFER de Bellechasse pour l’album des finissants
ʹͲʹͳǤ

10- Période de questions

 Ǥ
2021-04-25



11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲ͵ʹǤ
±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣ͵ʹͲʹͳǡʹͲǤ

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 05-2021 « Règlement modifiant la zone
164-V du Règlement sur les usages conditionnels 09-2006 de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland » a été adopté à la séance régulière du Conseil
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 6 avril 2021.

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND MRC DE
BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
• SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 04-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006 ;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 avril 2021,
le conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, le second
projet du règlement suivant :
• Le règlement no 04-2021 modifiant le règlement de zonage no
05-2006.
2. Le second projet no 04-2021 contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées du territoire
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland afin que les règlements
qu’il contient soient soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus de
la municipalité au bureau municipal (75, route St-Gérard, Saint-Damien),
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Une copie du
second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait
la demande à l’adresse et aux heures ci-haut mentionnées.
3. Les renseignements quant aux conditions requises pour être une personne intéressée et les modalités d’exercice par une personne morale
du droit de signer une demande peuvent également être obtenus de la
municipalité aux endroits, jours et heures indiquées ci-haut.
4. Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la
demande est faite;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 3 mai 2021, à
16 heures;
- être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21).
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas
à être approuvé par les personnes habiles à voter.

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

6. Le second projet de règlement visé peut être consulté au bureau de la
municipalité, au 75, route St-Gérard, Saint-Damien, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30.

QUE le règlement numéro 05-2021 entre en vigueur conformément à la loi

L’illustration des zones visées et des zones qui y sont contiguës peut être
consultée au bureau de la municipalité.

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 19E JOUR DU MOIS D’AVRIL
2021.
Vincent Drouin, Directeur général
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Fait et donnée à Saint-Damien, ce 19 avril 2021.
Vincent Drouin, Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS publics
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND MRC DE
BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 06-2021 « Règlement modifiant la zone
164-V du Règlement sur les permis et certificats 08-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland » a été adopté à la séance régulière du
Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 6 avril
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.

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.

QUE le règlement numéro 06-2021 entre en vigueur conformément à la loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 19E JOUR DU MOIS
D’AVRIL 2021.
Vincent Drouin, Directeur général

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND MRC DE
BELLECHASSE AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC

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.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS PU- Commentaires, suggestions et questions
BLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ SECRÉPour tout commentaire, suggestion ou question en lien avec la municipalité et
TAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
ses services, vous pouvez utiliser le formulaire de plaintes et requête.
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE TEMunicipalité de Saint-Damien-de-Buckland
NUE LE 6 AVRIL 2021 LE RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR:
418-789-2526
NO. RÈGLEMENT

DESCRIPTION

07-2021	Décrétant des travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout
pluvial et l’affectation de la somme de 98 577 $ des
soldes disponibles du règlement 08-2017 en vue
de financer une dépense de 98 577 $.
Que toute personne intéressée par ledit règlement, peut le consulter durant
les heures normales du bureau municipal situé au 75, route Saint-Gérard à
Saint-Damien-de-Buckland.
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 13e jour d’avril 2021.
Vincent Drouin, Secrétaire-trésorier
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DÉVELOPPEMENT
LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU DOMAINE DU LAC VERT EST OFFICIELLEMENT FORMÉ
(Saint-Damien-de-Buckland, le 15 avril 2021) – Le maire de Saint-Damiende-Buckland, Monsieur Sébastien Bourget, a présenté officiellement les
membres du comité de développement du lac Vert lors de l’assemblée du
conseil municipal d’avril.
Rappelons qu’en décembre dernier, les membres de l’administration
générale de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours annonçaient leur décision officielle de céder son majestueux
domaine du lac Vert à la Municipalité de Saint-Damien afin d’en assurer la
pérennité, le développement et son accès à la population.
Bien que les membres du comité aient été choisis en fonction des
compétences recherchées pour mener à bien le projet, le maire souligne que ces derniers ont très à cœur la pérennité du site et voient
l’opportunité d’en faire un levier de développement touristique et économique
majeur pour le Sud de Bellechasse. C’est pourquoi une bonne représentativité
des municipalités de Bellechasse était importante au sein du comité pour
M. Bourget. « Le comité développe le projet du lac Vert en fonction d’obtenir
des retombées à la fois locales et régionales, et ce, dans un souci de rentabilité et de pérennité du site » a précisé le maire qui souhaite des retombées
directes pour les entreprises et commerces des municipalités du sud du territoire. En ce sens, une rencontre d’information au sujet du projet aura lieu d’ici
le début de l’été avec les intervenants et entrepreneurs du secteur touristique.
Le comité de développement est donc composé de onze (11) personnes de
compétences diverses, notamment en tourisme et en agroforesterie, le domaine comptant une étendue boisée ou agricole de près de 300 hectares.
Le maire a présenté et souligné l’implication de :
•M
 me Aagje Denys, citoyenne impliquée de Saint-Damien, fromagère et copropriétaire de Cassis et Mélisse, impliquée au Comité Cœurs villageois ;
• Mme Anabelle Goupil, native de St-Lazare, résidente de Buckland,
brasseuse et directrice générale de la Microbrasserie de Bellechasse et Pub
de la Contrée ;
• M. Charles Ouellet, EMBA, citoyen impliqué de Saint-Damien, vice-président
aux ventes chez Les Industries Émile Lachance Ltée ;
• M. Claude Duquette, philanthrope et ancien propriétaire du Domaine faunique de Saint-Nazaire ;
• M. Evan Price, ASC, MBA ingénieur forestier, propriétaire de l’Auberge
Saint-Antoine, du Musée du Fort et de la ferme maraîchère du Coteau,
philanthrope impliqué dans la Fondation Virginia-Parker et au Monastère
des Augustines ;
• Mme Marie-Claude Guillemette, citoyenne impliquée de Saint-Damien,
chef d’entreprise Plastiques Moore Inc., siège au conseil d’adminis-

tration de Développement Économique Bellechasse et à la Fondation
Alicia-Mercier ;
• M. Martin Vaillancourt, MBA, directeur général du Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement et président du conseil
d’administration d’Explos-Nature ;
• M. Pascal Defoy, citoyen impliqué de Saint-Damien et avocat, siège au
conseil d’administration de l’ACEF Rive-Sud et des Habitations Rayon de
Soleil, ancien président du conseil d’établissement de l’École des Rayonsde-Soleil et délégué à la Commission scolaire pour le comité de parents.
• M. Régis Laflamme, résident de Buckland, producteur laitier et bovin, producteur forestier issu d’une famille d’acériculteurs ;
• M. Sébastien Bourget, maire, représentant de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland ;
• M. Simon Bissonnette, conseiller municipal, représentant de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, également délégué au comité
Cœurs villageois.
Le comité a amorcé ses réflexions et travaux en mars dernier en se basant sur les recommandations de trois (3) rapports importants réalisés par
le Groupe Hémisphère, l’architecte Marie-Josée Deschênes et la Société du Réseau Économusée. Les membres du comité peuvent compter sur
l’appui de deux ressources qui agiront comme chargés de projet, soit Mme
Marie-Hélène Labbé, agente de développement à la municipalité et
M. Guy Boudreau, figure bien connu dans la MRC de Bellechasse, lui qui
y a œuvré comme agent de développement rural. Serge Comeau, actuel
chargé de projet pour la congrégation et responsable du développement à la
Maison-Mère vient également en appui au comité, tout comme certaines
ressources de la MRC de Bellechasse qui pourraient être appelées à
intervenir au besoin afin d’arrimer le développement du site aux besoins du
milieu et à la vision stratégique du territoire.
Les chargés de projet prévoient que d’ici l’été, la vision globale de développement du site sera précisée ainsi que le mode de gouvernance, dont les
discussions à cet effet devraient débuter sous peu au conseil municipal.
Rappelons que les sœurs prévoient quitter Saint-Damien en 2022 mais que la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours demeure bien
vivante et que son siège social restera à Saint-Damien, soit dans les locaux de
la Maison Généralice, au cœur de la municipalité.
Source :
Marie-Hélène Labbé, agente de développement Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

Comité de développement du lac Vert
Les accompagnateurs
M. Guy Boudreau
Agent de
développement rural,
retraité de la MRC
de Bellechasse
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Mme Marie-Hélène Labbé
Agente de développement
Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland

M. Serge Comeau
Chargé de projet
Congrégation
Notre-Dame du
Perpétuel Secours

DÉVELOPPEMENT

MAI 2021

17

MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!

Ouverture de la Cycloroute de
Bellechasse
Comme tous les printemps, nous
surveillons attentivement la fonte de la
neige et de la glace sur la Cycloroute.
Dès que celle-ci sera entièrement dégagée,
une entreprise procédera à son nettoyage.
L’ouverture officielle de la Cycloroute aura
lieu vers la mi-mai avec l’entrée en poste
des patrouilleurs. Les toilettes seront
installées le long de la piste au même
moment.
Nous souhaitons à tous les utilisateurs une
bonne saison 2021!
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MRC Bellechasse

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, nous vous invitions, si vous le pouvez, à vous
impliquer au sein de la collectivité, et ce, tout au long de l’année.

Merci à nos précieux bénévoles!
Dans l’ensemble des municipalités de Bellechasse, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles
qui s’impliquent généreusement afin d’aider leur communauté. Votre contribution prend tout son sens cette année alors
qu’elle se fait dans un contexte particulier qui pose une foule de défis. De la part de l’ensemble des organismes
communautaires du territoire, nous souhaitons vous remercier pour votre implication qui fait une réelle différence!

Vous souhaitez donner du temps et partager vos talents bénévolement?
Faire du bénévolat, c’est valorisant et ça apporte beaucoup de bien à soi et aux autres.
Consultez les offres d’organismes de Bellechasse qui cherchent des bénévoles en ce moment.

Organisme

Entraide Solidarité Bellechasse
418 883-3699

Bénévoles recherchés pour...


Bénévole baladeur pour effectuer la
livraison de repas de popote roulante dans
votre municipalité



Bénévole pour des visites d’amitié à
domicile pour des personnes aînées ou en
perte d’autonomie, afin de briser
l’isolement



Bénévole pour effectuer le transport et
l’accompagnement des usagers dans leurs
déplacements


Accueil Sérénité
418 883-2121

Bénévole animateur(trice) Viactive, afin de
planifier et animer les séances de groupe



CDC de Bellechasse
418 805-1820

Bénévole accompagnateur à domicile pour
les personnes en soins palliatifs et en
soins de fin de vie



Bénévole pour participer aux jardins
collectifs de la MRC de Bellechasse



Bénévole pour faire partie du comité
d’organisation des jardins collectifs



Bénévole pour le service de répit à
domicile, afin d’accompagner les
personnes en perte d’autonomie dont le
proche aidant prend soin

Regroupement des proches aidants de
Bellechasse
418 883-1587 poste 4

Pour plus de détails sur ces offres : www.jebenevole.ca

Si vous souhaitez avoir de l’aide pour trouver l’endroit idéal pour vous,
selon vos intérêts, communiquez avec Convergence action bénévole :
418 838-4094 ou developpement@benevoleenaction.com
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SPORTS / Loisirs
inscription

JOUR

DE

2021

CAMP

Deux plateaux de service

St-Damien St-Léon-de-Standon
pour : St-Damien
St-Philémon
Buckland

pour : St-Léon-de-Standon
St-Malachie

Possibilité de transport en autobus selon le nombre d'enfants inscrits de St-Malachie

Horaire et calendrier
Lundi au Jeudi
7h30 à 17h

Tarification

315$
235$

Semaine 1 : Massif du Sud
Semaine 2 : Parcours Évolufit
Semaine 3 : ÉcoParc
Semaine 4 : 19 au 23 juillet congé
Semaine 5 : RO2 Techno
Semaine 6 : ÉcoParc
Semaine 7 : à déterminer

4 à 6 semaines au choix
1 à 3 semaines au choix

limite de 74 enfants en raison des mesures sanitaires
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info:
418-789-2526
#606

INSCRIPTIONS

15 avril au 15 mai 2021
www.saint-damien.com/loisirs

SPORTS / Loisirs
Programmation sports été 2021

LUNDI
18h: 7 à 9 ans
19h: 10 à 12 ans
20h: 13 à 15 ans
Coût: 40$ casquette incluse

MARDI
18h: 4 à 6 ans
7 à 9 ans
19h: 10 à 12 ans
20h: 13 à 15 ans

Coût: 40$ t-shirt inclus

MERCREDI
à l'Aréna J.E Métivier

18h: 7 à 9 ans
19h: 10 à 12 ans
20h: 13 à 15 ans
Coût: 40$ t-shirt inclus
MAI 2021
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SPORTS / Loisirs

sujet à changements selon les mesures sanitaires en vigueur

11-12 juin Tournoi balle donnée et Volleyball de plage
Où : Terrain des loisirs de Saint-Damien
Tarif : 300$/ équipe de balle
80$/ équipe de volleyball
Inscriptions: www.saint-damien.com/loisirs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526

20 juin Les Matinées du Dimanche

9h à 12h

Quoi : spectacle de Duo Pierre et Simone avec un marché de producteurs
et artistes locaux.
Réserver votre kiosque auprès de pascal Gonthier.
Où : endroit à déterminer
Tarif : gratuit pour les visiteurs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526

10 juillet Annuelle Amicale de Golf de Saint-Damien
Où : Club de Golf Bellechasse de Saint-Damien (formule à déterminer)
Tarif : à déterminer
Heure : à déterminer
Inscriptions: www.saint-damien.com/loisirs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526

15 août Les Matinées du Dimanche

9h à 12h

Quoi : spectacle à déterminer avec un marché de producteurs et artistes
locaux.
Réserver votre kiosque auprès de pascal Gonthier.
Où : endroit à déterminer
Tarif : gratuit pour les visiteurs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526

28 août BBQ du Maire
Où : à déterminer Quoi : Spectacle F2 Country + programmation à venir
Tarif : à déterminer, réservation des billets pour respecter la limite de
participants (covid-19)
Inscriptions: www.saint-damien.com/loisirs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526

25 septembre Tournoi de Golf du club de Hockey
Où : Club de Golf Bellechasse de Saint-Damien (formule à déterminer)
Tarif : à déterminer
Heure : à déterminer
Inscriptions: www.saint-damien.com/loisirs
Info : Pascal Gonthier
pgonthier@saint-damien.com
418-789-2526
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SPORTS / Loisirs
Cours privés
35 minutes

Couple
55 minutes

Groupe 3-6
55 minutes

1 cours = 45$

60$

35$ chaque

3 cours = 125$

170$

95$ chaque

5 cours = 190$

275$

150$ chaque

Les cours incluent les balles, les bâtons et les taxes
Vous avez la chance d’avoir un superbe Club de golf dans votre cour arrière… Profitez-en!
Golf junior :
Le golf c’est beaucoup plus qu’un sport, c’est un mode de vie, faitesen profiter à vos enfants, nous les formerons en leur inculquant de belles
valeurs qui seront profitables aujourd’hui et demain lorsqu’ils seront à leur
tour en affaires.
Une Boutique rénovée :
• Un vaste inventaire à prix compétitifs et un service hors pair.
• Des produits tendance autant pour le golf que l’après golf
• Des articles promotionnels et vêtements à l’image de votre entreprise

Restauration Bistro, Bar, Terrasse et salle de réception :
Très bientôt vous pourrez profiter de notre service de restauration ouvert à
toute la population. En formule take-out ou sur place, suite aux rénovations
de nos infrastructures qui auront lieu dans les prochaines semaines.
*Applicable selon les directives de la santé publique.
Aires de Pratique accessibles :
Offre spéciale pour les résidents
• Accès aux aires de pratique gratuitement de 5 à 7 pm du jeudi au samedi
• Accès aux jeunes de 16 ans et moins sans frais en tout temps.
• Coût pour la pratique à volonté 10$
Réservez votre ronde de golf entre amis pour un 9 ou 18 trous.
Offres d’emploi :
Vous avez de l’expérience en restauration et vous êtes disponible pour un
poste à temps plein ou à temps partiel. Cuisinier(e), serveur(se) faites-nous
parvenir votre C.V et joigniez-vous à une équipe dynamique qui a beaucoup
d’ambition
Informations : golfbellechasse.com, 418.789.2008,
Suivez-nous sur Facebook
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BIBLIOTHÈQUE

Ouverte en mode « sans contact »

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)

L’accès aux rayons est interdit. Vous devez vous présenter au comptoir prêt
pour réclamer une réservation, un PEB ou pour demander aux bénévoles
d’aller chercher un livre pour vous.

Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.

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
Nous avons reçu un nouveau lot de livres du Réseau biblio. Passez nous
voir !
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.
À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre
dossier d’usager.
Demandez votre NIP au comptoir ou via le formulaire disponible sur le portail.
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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.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS AVRIL 2021
Adultes
1. Atuk, elle et nous, Michel Jean

4. Veuve de chasse Sandrine, Annie Lambert

2. Va me chercher Baby Doll, Lucie Lachapelle

5. Fanette la suite 1re partie Amitiés particulières, Suzanne Aubry

3. Le printemps le plus long, Alec Castonguay

6. Place des Érables T01 Quincaillerie J.A, Picard et fils,
Louise Tremblay-D’Essiambre

Jeunesse
1. Lucie, la mouffette qui pète V.2 contre les ratons morons,
Shallow et Vannara
2. Lucie, la mouffette qui pète V.3 chez les poules maboules,
Shallow et Vannara

10. Trop de carottes, Katy Hudson
11. D
 isney princesses : Blanche-Neige et la chasse au trésor,
Collectif
12. Panique à la mi-temps, Mika

3. Lucie, la mouffette qui pète V.4 a disparu, Shallow et Vannara

13. Prisonniers du centre d’achats, Mathieu Fortin

4. Le pire livre du monde, Élise Gravel

14. Savais-tu ? Spécial à l’aide, Alain M. Bergeron

5. Le petit lapin magique, Nicola Killen
6. Le jour où j’ai perdu mes super pouvoirs, Michaël Escoffier

15. L es insectes et les animaux minuscules du Québec et d’ailleurs, Irena Aubert, Jérôme Carrier et Patrick David

7. Journal d’un noob V.5 Un banquet mémorable, Pirate Sourcil

16. 29 expériences scientifiques renversantes, Yannick Bergeron

8. Savais-tu ? Spécial amitié, Alain M. Bergeron
9. Call-Duty Warzone, Dimitry Bigot

MAI 2021

25

26 JOURNAL LA LIAISON

JOUJOUTEK

Les vedettes du mois :

Merci à nos partenaires !
• Mme Stéphanie Lachance, Députée de Bellechasse
• IPL
• Plastiques Moore Inc.
• Congrégation des Sœurs Notre-Dame du
Perpétuel Secours
• Comité Famille Saint-Damien
• Desjardins Caisse de Bellechasse
• Pascal Patoine, Les Entreprises P.C.L.
• Richard Lamontagne paysagiste
• Mme Jacqueline Goulet

Un gros merci à Marie-Hélène Labbé qui a cru en
mon projet et qui m’a aidé à sa mise en place.
Merci aussi à Mme Sylvie Zuchowski, bénévole à la
bibliothèque, pour son aide.
Merci pour les nombreux dons reçus.
Annick Patoine, bénévole pour le service Joujoutek

BRAINTOPIA
Braintopia met au défi toutes les formes de l’intelligence ! 7 épreuves différentes pour s’amuser avec la mémoire, le sens de
l’observation, la coordination et la logique des joueurs. Chacun de ces titres propose aussi un challenge tactile.
8 ans et +

2-8 joueurs

DIAMANT
Diamant est un jeu de stop ou encore malin et rapide, qui vous entraine dans une aventure incroyable. Enfoncez-vous dans la
grotte de Tacora, à la recherche de trésors oubliés, mais allez-y d’un pas prudent ou vous pourriez tomber dans un piège et
perdre tous vos diamants.
8 ans et +

3-8 joueurs

KINGDOMINO
Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour étendre son Royaume. Champs de blés, lacs, forêts, prairies
verdoyantes, mines d’or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles. Mais d’autres
seigneurs convoitent les mêmes terres que vous …
8 ans et +

2-4 joueurs

SPACIO
Apprendre à se repérer dans l’espace. Pour reproduire la photo, l’enfant doit placer correctement les figurines sur le plateau.
Où est la girafe, devant ou derrière l’éléphan?
Un jeu simple et amusant pour apprendre à se repérer dans l’espace.
4 ans et +

1 joueur

TIMELINE CANADA
De la découverte du Canada au dernier concert de Gord Downie, soyez le 1er joueur a jouer vos cartes correctement dans la ligne
du temps pour gagner la partie !
8 ans et +

2-6 joueurs

ZENDA LE MAÎTRE DU STRESS
Réponds aux questions et réalise des « défis zen » pour faire avancer Zenda jusqu’au temple. Mais attention, tu dois arriver au
bout du parcours avant le ninja, qui représente le stress!
7-14 ans

2-6 joueurs
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VIE communautaire
Régie Incendie
Bellechasse-Sud
Avec la venue du beau temps, il est tentant de faire du ménage sur nos terrains et de faire brûler des branches.

Veuillez noter qu’il sera de la responsabilité du citoyen de vérifier si l’indice
de danger d’incendie de la SOPFEU permet toujours le brûlage, et de vérifier
la vitesse des vents avant de procéder à l’allumage.
Veuillez noter que vous n’avez pas besoin de faire la demande d’un permis de
feu à ciel ouvert si votre feu respecte les conditions suivantes :
- Faire le feu sur une surface complètement incombustible et ;

Par contre, avez-vous penser à demander votre permis de feu à ciel ouvert?

- Dans un foyer muni d’un pare-étincelles.

Le processus est très simple. Le citoyen désirant faire sa demande de permis s’adressera directement à sa municipalité respective. La municipalité
s’occupera ensuite de transmettre la demande aux membres de l’état-major
de la Régie Incendie Bellechasse-Sud, afin de les mettre au courant qu’un
feu à ciel ouvert aura lieu sur leur territoire.

Nous vous remercions de respecter ces conditions et de faire votre demande
de permis à la municipalité, et ce, conformément au règlement municipal. En
cas de non-respect des consignes, le service incendie se réserve le droit de
procéder à l’extinction du feu.

Le permis de feu à ciel ouvert sera délivré aux conditions suivantes :

En vous souhaitant un beau printemps

- Si le niveau de l’indice de danger d’incendie de la SOPFEU est de « bas
à modéré ». (Si l’indice est de « élevé a extrême », aucun permis ne sera
émis) et ;
- Si la vitesse des vents est inférieure à 20km/h sur le site de Météo Média
pour la journée où le brûlage aura lieu. (Au-delà de 20 km/h, aucun permis
ne sera émis).

R2D2 devient le profil PRO

Le programme R2D2, qui permet aux élèves ayant terminé leur 3e
secondaire de terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant
également un diplôme d’études professionnelles en poche, évolue et
deviendra dès l’an prochain, le profil Pro.
Ce changement d’image est bénéfique pour le programme qui se veut un
véritable tremplin vers l’avenir. Ainsi, le changement de nom s’accompagne
d’un nouveau logo. L’objectif est d’enfin positionner le profil PRO au même
niveau que tous les programmes de formation particuliers et de faire
connaître les possibilités de celui-ci.
Signification du logo
Le logo du profil PRO propose une image actuelle et évocatrice de la force
et des nombreuses possibilités qui émanent de ce parcours de formation.
Les flèches formées de deux chemins (les deux diplômes) qui s’unissent
au centre vers un objectif commun; un programme de formation unique et
innovant, orienté vers la réussite. Les lettres orientées vers l’avant inspirent le
mouvement et la jeunesse à l’image des élèves du programme. Les couleurs
choisies illustrent que plusieurs domaines sont accessibles par le profil Pro
et que celui-ci peut plaire à plus d’un type de personnalités.
Profil PRO
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du secteur des jeunes qui ont
réussi le français, les mathématiques et l’anglais de 3e secondaire. L’élève
inscrit au profil suit en alternance dans la même semaine les cours en formation générale et les cours en formation professionnelle. Il devient ainsi
très qualifié pour un emploi spécialisé en plus de pouvoir poursuivre ses
études au collégial puis à l’université. Il pourra ainsi travailler dans son
domaine de compétences à temps partiel. Si l’élève n’envisage pas de faire
des études supérieures, il pourra toutefois accéder plus rapidement au
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Nous demeurons disponibles pour vos questions!

Il est possible de visionner les réunions du conseil de la
Régie Incendie Bellechasse-Sud à partir de la chaîne YouTube
de la municipalité @MunSaintDamien
Ces réunions ont lieu le deuxième mercredi du mois.
marché du travail, tout en s’assurant d’obtenir un DES et un DEP. Il devient
alors un candidat très intéressant pour les employeurs de la région qui
manquent de main-d’oeuvre spécialisée.
Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de
l’Envolée ainsi qu’à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s’inscrire, peu
importe leur école secondaire de provenance.
Voici la liste des programmes offerts :
Service de la restauration
Mécanique automobile
Secrétariat
Opération d’équipements de production
Comptabilité
Usinage Boucherie de détail
Le profil PRO est définitivement une formule gagnante qui permettra d’ouvrir
à nos jeunes de nombreuses portes pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu’ils acquerront tout en complétant leur
diplôme d’études secondaires,
leur permettra d’accéder à des
études supérieures, avec déjà
dans leur bagage, de plus vastes
connaissances et expériences. Il
y a même une possibilité d’aide
financière aux études!
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie,
conseillère en communication
Centre de services scolaire de la
Côte-du-Sud
418 248-1001 poste 8484
isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca

VIE communautaire
FIÈRE d’être Fermière :
thème de l’année 2020-2021
Fière d’être fermière et…Solide , même dans la tourmente !
Pendant le mois de prudence qu’on se donnait, en espérant passer du
orange au plus pâle; voilà que la couleur est passée au rouge….donc
retour aux règles de distanciation…pas d’atelier pour le tissage et pas de
réunion d’assemblée générale prochainement…Mais pour rester Fière
d’être fermière et …Solide, même dans la tourmente ! On garde espoir !
On est capable de se téléphoner entre amies fermières ( nos bulles d’amitiés ) pour se jaser de ce qu’on tricote…de ce qu’on cuisine…de ce qu’on
jardine…chacune chez-soi. On prend rendez-vous pour la vaccination ! On
garde confiance que nos liens d’amitiés sont protégés. On aura appris quoi
sur soi-même, sur le monde , sur notre époque ?
En cherchant sur internet un petit modèle de tricot facile ; j’ai trouvé un beau
texte sur le Tricot qui nous aiderait à rester zen : Le Tricot : nouveau Yoga
Le tricot c’est apaisant, ça combat le stress. La répétition d’un geste, active
les mêmes zones de notre cerveau que lorsqu’on s’adonne à la méditation
ou au yoga. Il augmente la résistance aux douleurs chroniques, abaisse le
rythme cardiaque et la pression artérielle et combat l’anxiété. Élimine les tensions musculaires et garde le cerveau en bonne santé. Il est aussi excellent
pour l’estime de soi. ( la source de l’article : Journal of Occupationnal Therapy
/ Betsan Corkhill 2013 )
Finalement j’ai pris mon modèle de tricot facile dans notre revue L’actuelle
se Septembre Octobre 2020 ! Lavette Disia ( Niveau : débutant ) avec la laine
nécessaire disponible à notre pharmacie. J’en ai trois de complété !La première est moins point de comparaison pour être fière de mon amélioration…
Les tutoriel sur internet pour savoir comment réussir la maille double ont
remplaçé une amie fermière qui aurait pu me l’expliquer…mais ça reviendra
ces après-midi ou on jase en apprenant à tricoter zen .
On se rappelle la campagne de financement de la Jonquille pour la Société
Canadienne du Cancer . Cette année c’est au : cancer.ca/jonquilles qu’on
se rend pour faire un don . Si le goût des fleurs jaunes dans votre maison
vous reprend, notre épicerie IGA Tradition en vend de très belles qu’on peut
s’offrir pour accueillir les vraies couleurs du printemps.

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.
En mai 2021 le sort a favorisé
Mme Jocelyne Fournier
Contactez Cyrille Fortier
418 789-2053
Au nom de la FADOQ St-Damien, nous tenons à féliciter M. Raynald Labbé pour avoir été choisi comme un des cinq Récipiendaires du Prix hommage aînés décerné par l’Unité régionale de loisir et de sport de ChaudièreAppalaches (URSL) et la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches (TCA-CA), partenaires des Prix hommage.
L’organisme présentateur 2020, Entraide Solidarité Bellechasse a déposé sa
candidature à ce titre. C’est un honneur bien mérité.
Aux noms de tous les aînés de St-Damien qui ont profité de sa grande disponibilité et de sa grande générosité lors de dépla-cements pour leurs rendez-vous médicaux ou autres, nous voulons lui témoigner notre gratitude.
Nous lui souhaitons santé et longue vie dans le bénévolat qui rend notre vie
à St-Damien plus sécuritaire et heureuse. Nous le prions de transmettre nos
remerciements à son épouse qui le soutient dans cette oeuvre.
Merci beaucoup!

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 !
MAI 2021
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L’ORGANISME PARENTS-SECOURS
ST-DAMIEN EST OFFICIELLEMENT CRÉÉ !
Connaissez-vous parents-secours?

Créé en 1968, suite à la disparition d’un jeune garçon, le programme
Parents-Secours est mis en opération par un groupe de femme de
Londres afin d’établir un système de prévention et d’intervention pour
la sécurité des enfants. Depuis 1992, due à la forte utilisation de
Parents-Secours par les personne âgées, le programme élargi son
mandat pour inclure officiellement les aînés dans leur clientèle visée.
Le but d’être Parents-Secours est simple!
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.
Une affiche-fenêtre vous identifiant est remis une fois le formulaire
de rapport d’antécédent judiciaire rempli et approuvé.
Pour plus d’information ou pour signifier votre intérêt veuillez me
contacter!
Annick Bilodeau
Présidente de Parents-Secours St-Damien
418-467-0884, annickbilodeau@gmail.com

Liste des logements disponibles dans notre OMH (avril 2021):
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
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Supplément au loyer

Grandeur

Quantité

4½
3½
4½
3½
3½

1
0
1
0
1
1
1

-

0
0

Résidence Louis-Philippe
Côté d’Armagh
L’Oasis St-Damien
Habitation Rayon
de Soleil St-Damien

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, direction@omhplainesetmonts.com

VIE communautaire
Accueil des nouveaux résidents
Un grand Bellechassois : Maurice Tanguay
Sa disparition à 87 ans, le 25 février dernier, a été largement couverte par
les médias.
La Coop de santé des Monts de Bellechasse à Saint-Damien a un motif
particulier de s’associer au mouvement de sympathie suscité par le départ de
ce grand bienfaiteur, natif de Saint-Philémon.
Un des premiers administrateurs de la Coop nous a récemment
donné quelques détails sur la participation de M. Maurice Tanguay au bon
démarrage de notre service médical de proximité. C’était au moment où une
des premières médecins de la coop, alors en congé de maternité, envisageait
qu’une «super infirmière» serait très utile pour prendre le relais.
À l’époque, les IPSPL étaient une relative nouveauté et leur implantation dans
le système public commençait tout juste. De plus, l’équipement médical et
l’installation matérielle à Saint-Damien requéraient aussi de bons appuis
financiers.
Notre administrateur de la coop a donc pris contact avec M. Maurice Tanguay
lui-même, puis avec sa Fondation dirigée par son fils, M. Jacques Tanguay.
Nos besoins ont été présentés et la coop s’est fait octroyer une aide de
50 000 $, remise très officiellement en présence des autorités régionales de
Bellechasse.

* Samedi 12 juin 2021 *
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le Comité famille Saint-Damien tiendra le samedi 12 juin prochain, son
activité annuelle « Mon village, ma famille! ».
Cette grande fête a dû être annulée l’an dernier et la programmation 2021
risque d’être compromise encore...
Toutefois, le comité a statué sur l’importance de tenir le volet « accueil des
nouveaux arrivants ». En effet, nous avons plus de 30 familles ou résidents et
résidentes à accueillir pour cette édition !
Les consignes de la Santé publique ne nous permettent pas encore de préciser la formule, mais une chose est certaine, il y aura une remise de paniers
cadeaux aux nouveaux propriétaires comme par les années passées. Les
propriétaires qui ont acquis leur première maison à Saint-Damien en 2020
ou durant les premiers mois de 2021, recevront leur invitation par la poste
dans les prochains jours. Ils pourront s’inscrire à la remise du panier via un
formulaire en ligne ou en contactant la municipalité.
Cette année, une vidéo sera diffusée sur les médias sociaux afin de présenter
nos nouveaux résidents étant donné que nous ne pouvons le faire dans le
contexte habituel.
Nous espérons que les citoyens seront nombreux à participer afin d’appuyer
les bénévoles du Comité famille qui innovent afin que notre municipalité
demeure VIVANTE en ces temps difficiles !
Sébastien Bourget, Maire
Mélissa Létourneau, Présidente du Comité famille

C’était plus qu’un bon «coup de pouce» pour les débuts de la coop, grâce à
quoi on a alors pu la garder ouverte, fonctionnelle et accueillante.
À la Fondation, la Coop de solidarité santé des Monts de Bellechasse
redit, quinze ans plus tard, sa reconnaissance à la mémoire de M. Maurice
Tanguay.
Normand Goulet,
Président du CA.
RM/secrétaire retraité de la Coop
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Coupe des startups: deux Bellechassoises représenteront la Colombie-Britannique
Par Serge Lamontagne, La Voix du Sud, 6 avril 2021

beaucoup d’ampleur au cours des derniers mois.
Leur entreprise offre un service de location de tasses réutilisables que les
gens peuvent se procurer dans 11 établissements de Victoria, au coût de
5 $. Une fois qu’ils n’en ont plus besoin, que ce soit le jour même, une
semaine ou un mois plus tard, ils peuvent la rapporter dans l’un des
11 commerces participants, contre remboursement.
Dans le contexte actuel de la COVID, ce sont les partenaires (dépositaires) qui
ont le mandat de laver et désinfecter les contenants qui sont rapportés, ce
qui est rassurant pour la clientèle, précise Mme Prévost-Maurice.

Nancy Prévost-Maurice et Caroline Thibault ont lancé le Nulla Project, entreprise en lice pour le premier prix national de la Coupe des startups 2021.
(Photo : gracieuseté)
ÉCONOMIE. Une jeune entreprise fondée par deux entrepreneures
originaires de Saint-Damien et vivant à Victoria en ColombieBritannique, soit Nancy Prévost-Maurice et Caroline Thibault,
représentera cette province lors de la finale nationale de la Coupe
des startups, concours organisé par le Regroupement des Jeunes
chambres de commerce du Québec.
C’est le 16 mars dernier que l’entreprise des deux Bellechassoises, The Nulla
Project, a été retenue en vue de cette finale nationale qui se déroulera le
22 avril prochain.
Ce concours, qui n’est pas nouveau, a eu lieu en mode virtuel en raison de
la COVID et ce faisant, celui-ci a été ouvert à l’ensemble de la francophonie
canadienne. L’appel de projets a été lancé il y a deux mois et en Colombie-Britannique seulement, 20 projets d’entreprises étaient inscrits.
Du nombre, sept ont été retenus pour la première tranche officielle de la
compétition qui se déroulait le 16 mars dernier.
Le Nulla Project est finalement celui qui a retenu l’attention du jury, ce qui lui
a valu une bourse de 1 000 $. Dix entreprises, dont sept du Québec, seront
en lice pour le grand prix de 20 000 $ qui sera attribué au terme de la grande
finale nationale. Comme il s’agit d’un concours s’adressant aux 40 ans et
moins, c’est Nancy qui s’est officiellement inscrite à celui-ci, en son nom
personnel et celui de sa cousine.

« Depuis mon arrivée ici, nous avons appris à nous connaître davantage,
car cela faisait quelques années qu’on ne s’était pas vues. Nous avons
décidé de développer ce projet ensemble, car nous avions une préoccupation
commune, soit celle de réduire nos déchets et de vivre le plus simplement
possible », souligne-t-elle.
Le concept derrière le Nulla Project est de plus en plus populaire aux ÉtatsUnis, notamment, et les deux entrepreneures ont pu profiter du soutien de
Synergy, regroupement d’experts en environnement de Victoria qui offre
un service de mentorat pour des nouvelles entreprises œuvrant dans ce
domaine d’activités.
« C’est un peu comme un programme d’incubateur en entreprises, mais
d’une durée de huit mois. Une cinquantaine d’entreprises en démarrage ont
soumissionné et dix d’entre elles, dont la nôtre, ont été retenues. Cela nous a
aidé dans différents aspects, dont la rédaction de notre plan d’affaires », précise Nancy qui a un emploi à temps plein à l’extérieur, tout comme Caroline.

Des présentoirs comme celui-ci sont présents dans 11 commerces de Victoria, en Colombie-Britannique.
En pleine expansion
Depuis la création du Nulla Project, 500 tasses réutilisables peuvent être
louées sur le territoire de Victoria et 250 autres s’ajouteront sous peu. Les
deux actionnaires devraient se lancer, sous peu, dans la location de contenants réutilisables pour les gens qui achèteront des mets pour emporter dans
les restaurants autorisés.
Dans un futur qu’elles souhaitent être le plus près possible, les deux entrepreneures aimeraient élargir leur projet à l’ensemble de l’île de Vancouver,
puis à la capitale de la province d’où des demandes commencent à émaner.

Comme la coupe des Startups est réservée aux entrepreneurs de 40 ans et
moins, c’est Nancy Prévost-Maurice qui a déposé sa candidature au nom de
l’entreprise.
Qu’est-ce que le Nulla Project ?
Établie à Victoria depuis trois ans, Nancy Prévost-Maurice souligne qu’elle et
sa cousine Caroline Thibault, qui vit au même endroit depuis 15 ans, ont eu
l’idée de lancer le Nulla Project en 2019. Modeste au départ, le projet a pris
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Nancy reconnaît que si elles remportaient le premier prix de 20 000 $, cela
les aiderait à passer plus rapidement à cette étape et même d’établir des
partenariats avec d’autres provinces, comme le Québec, où un programme
similaire est déjà offert.
Zéro en latin
Nancy Prévost-Maurice souligne que le choix de Nulla pour l’appellation de
leur projet d’entreprise est le fruit d’une longue réflexion. « Nulla veut dire
zéro en latin. C’est un peu un clin d’œil à nos racines latines et c’est plus
facile à prononcer pour un anglophone qu’un mot en français », conclut-elle.

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
Prendre note que certaines activités sont accessibles à tout le
monde Contactez-nous pour Information
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
Créer mon tableau idéal
Mardi 11 mai de 13h30 à 15h
« Pour développer une vision plus précise de ces véritables désirs afin de
les concrétiser plus facilement ».
ATELIER ARTISTIQUE
Jeudi 27 mai 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!
YOGA
AVEC MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis de 9h30 à 11h
ATELIER DE CUISINE SANTÉ
Mardi le 4 mai : 10h à 12h
Les bienfaits des principaux membres de la famille Allium (ail, oignon, poireaux, etc). Tiré du livre de Richard Béliveau : les aliments contre le cancer.
Recettes fournies.
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Pour Maintenir l’équilibre; connaître et répondre à mes besoins,
afin de créer, développer et renforcer sa santé mentale
Par l’organisme : Santé Mentale Québec
Mardi le 18 mai à compter de 13h
Coût : 10$ non-membre
Gratuit pour les membres
Organisée par deux organismes communautaires: Accueil-Sérénité et
Groupe Espérance et Cancer.
Inscription obligatoire.
ATELIER BELLE ET SEREINE
ANIMATRICE : CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi 26 mai de 13h à 15h En collaboration avec Pharmaprix Anick
Tremblay de Ste-Claire. Cet atelier est ouvert à toutes personnes en parcours cancer.
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
C.V.A.
La campagne de contribution volontaire annuelle bat son plein présentement.
Merci de continuer à nous soutenir! En date du 15 avril, nous avons recueilli
la somme de 26 158$.
Grâce à vous tous, nous pouvons continuer à espérer en l’avenir.
FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN
En raison des récentes mesures de la Santé publique, nous avons dû de nouveau fermer nos portes. Dès que les commerces non essentiels ouvriront de
nouveau leurs portes, nous vous accueillerons de nouveau. La marchandise
de printemps et d’été vous sera alors offerte.
Surveillez le tableau
électronique à l’entrée du village et le Facebook de la Municipalité.

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 !

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
En espérant que la situation de la Covid-19 se soit améliorée, nous tiendrons
notre marché aux puces annuel du vendredi, 25 au dimanche, 27 juin à
l’église de Saint-Damien.
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Prière des enfants bien-aimés de Dieu.
« Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. » Jean 10, 14
Pasteur bon et fidèle,
Tu as laissé les quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller chercher l’égarée.
Dans nos moments les plus sombres, Tu nous aimes toujours.
À notre tour, Tu nous envoies chercher ceux et celles qui sont perdus et qui
ont le coeur brisé. Rends-nous capables de nous engager profondément à
aimer ton peuple et à porter témoignage de la vie nouvelle qui se trouve en
Toi. Amen.
« Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. » de Jean 15, 5
Dieu a besoin de nous pour un monde meilleur : fait de respect, de fraternité et d’amour. La source de l’amour ne peut être qu’en Dieu seul, par la
connaissance que Jésus nous en donne dans une écoute attentive de sa Parole. Il n’y a pas de vie chrétienne possible en dehors du lien que nous avons
les uns avec les autres, et de la rencontre de notre communauté avec le
Christ vivant. Comme la sève va irriguer les sarments de la vigne pour qu’elle
porte du fruit, ainsi en est- il de la vie du Seigneur en nous. Ensemble, nous
reconnaissons que le Seigneur demeure en nous par son Esprit qui nous
aide à être fidèles à ses commandements et à nous aimer les uns les autres.

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 1 mai 4hPM
Samedi 15 mai 4hPM
Samedi 29 mai 4hPM
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

Vous êtes paroissiens/
paroissiennes de BellechasseEtchemins?
L’avenir de l’Église vous intéresse?

Depuis près d’un an, environ 150 personnes notre communauté chrétienne ont amorcé une démarche de vision stratégique.
Ce processus permettra de négocier un virage important, transformant notre Église en une communauté vivante et fraternelle,
celle que nous recherchons tous.
Soucieuses de l’avenir, ces personnes portent un regard sur
ce qui a été fait par le passé, ce qui doit être modifié, cessé
ou refait à neuf. À partir de ce constat, et sous l’inspiration de
l’Esprit Saint, un plan réaliste porteur d’espoir pour la Mission
Bellechasse-Etchemins sera élaboré et mis en œuvre dès l’an
prochain.
Vous êtes intéressé(e)s à connaître les tenants et aboutissants
de cette démarche?
Joignez-nous sur 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.
Vous n’avez pas Internet? Ne vous en faites pas, car il est
possible de vous inscrire auprès de Mme Josseline Laverdière, au 418 833-1307, poste 221, ou à son adresse Internet,
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.
Que vous fréquentiez ou non la communauté chrétienne de
votre localité
Soyez tous les bienvenu(e)s!
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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

