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Bienvenue aux nouveaux résidents!

Famille de Bianca
et Alexandre

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

ESPACE DISPONIBLE
Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587
immigration2@alphabellechasse.org
www.alphabellechasse.org
/ alphabellechasse

Ecocentre

Bibliothèque

Samedi 8h30 à 12h30

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

Friperie (sacristie)

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Soccer

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

DIMANCHE

LUNDI

MARDI
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9h à 15h

Comité Lac Vert
Assemblée du Conseil 18h30
20h
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RIBS
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Jeudi 15h à 17h
Vendredi 9h à 17h
Samedi 9h à 12h30

VENDREDI

Fête du Canada

4

JUILLET / AOÛT 2021

3e versement taxes

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

10

17

RABS

AOÛT

1

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

24

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

31

7

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Assemblée du Conseil

8

15

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

14

21

Matinée
du Dimanche

22

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

29

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Rentrée
scolaire

Comité Lac Vert
18h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

28

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

31
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

juillet / août 2021

3

AVIS divers
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TAXATION MUNICIPALE 2021
TROISIÈME VERSEMENT – 8 JUILLET 2021

Conseil municipal.........................page 6

Modes de paiement
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1. Au bureau municipal : Interac (carte débit), Chèque ou Argent

Loisirs....................................................page 15
Nouveaux résidents................ page 16
Biblio / JOUJOUTEK.................... page 22

2. Au comptoir ou guichet automatique de votre institution financière
participante : Desjardins, Banque Nationale, Banque de Montréal,
Banque Royale et Banque TD;

Vie Communautaire.................. page 25

3. E n ligne via le site web de votre institution financière;

Publicités......................................... page 34

4. 
Débit préautorisé (DPA) : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/taxation.

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

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

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.
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.
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.
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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HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 21 juin au vendredi 27 août 2021
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 15h30

erture
Ferm unicipal
m
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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 08-2021 « Règlement modifiant
le règlement 09-2018 sur la gestion contractuelle » a été adopté à la
séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 7 juin 2021.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint-Damien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.
QUE le règlement numéro 08-2021 entre en vigueur conformément à la
loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 11E JOUR DU MOIS DE
JUIN 2021.
Vincent Drouin, Directeur général

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 7 juin 2021 à 20 h, à huis clos,
Par visioconférence avec le système « zoom »


±ǣ

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

 ± 
ǡ  ± Ǥ  ± ±ǡ
   ǡ   ±±   ±Ǧ
±ǤǤ ǡ °͓ͳǤ

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

ǡ±ǡ 
±Ǥ

2021-06-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

± ° ǡ±
 ± et résolu que 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 3 mai 2021.
4.
Adoption des dépenses de mai 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ °ͲǦʹͲʹͳ°
ͲͷǦʹͲͲ    ±  ǦǦǦ
Buckland, retrait de l’article 3.
ͷǤʹ °ͲͺǦʹͲʹͳ°
ͲͻǦʹͲͳͺ  Ǥ
ͷǤ͵ Contrat de services, maintien de l’équité salariale.
ͷǤͶ Dépôt du programme triennal d’immobilisations 2021Ǧ
ʹͲʹ͵Ǥ
ͷǤͷ    ±  ±ǡ  
   ±ǦǤ
ͷǤ   ǡ± ͲǤ
ͷǤ   ǡ±  ±Ǥ
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Ǥͳ Ǥ Ǧ  ǡ͵ͻʹͻʹͲ
͵ͻʹͻʹͲͺǤ
Ǥʹ Étang des sœurs, nomination des signataires. 
Ǥ͵    ǡ      
 ǦǤ
7.
Dossiers(s) – services publics
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Ǥͳ  d’appui pour le déploiement d’une borne de
 Ǥ
Ǥʹ Estimation budgétaire de l’asphalt   ± 
ǦǤ
Ǥ͵ Entente intermunicipale d’entretien hivernal avec la
 ±Ǧ±±Ǥ
ǤͶ   ±    ±±
±ͳͷͷǡ Ǥ
Ǥͷ °Ǧ  Ǧǡ± 
±Ǥ
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
ͺǤͳ   Ǥ
ͺǤʹ   ±   ±±  
° Ǥ
ͺǤ͵   ±Ǧǡ  Ǥ
ͺǤͶ ±Ǥ  ǡ Ǥ
ͺǤͷ Comité de sélection pour l’engagement du directeur des
Ǥ
ͺǤ Mandat d’accompagnement pour la sélection du
 Ǥ
ͺǤ      ±  ±ǡ
±Ǥ
9.
Correspondance et information
ͻǤͳ Suivi du développement de l’étang des soeurs.
ͻǤʹ   ±   Ǧǡ ±± 
Ǥ
ͻǤ͵ Programme d’aide à la voirie locale, volet projets
 d’amélioration.
ͻǤͶ  °ʹͻȋ ±ȌǤ
ͻǤͷ ± Ǥ
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
±

2021-06-02

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

±
2021-06-03

4- Adoption des dépenses de mai 2021

± ǡ±
 ± ±±
  
 ±Ǧ±371 744.81 $
  65 126.89 $      ʹͲʹͳ  
±ʹͲʹͳǤ
±


Procès-verbal
5- Dossier(s) – administration
2021-06-04
5.1 Règlement 06-2021 modifiant le règlement de zonage
05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland,
retrait de l’article 3
± ° ǡ±
± retire l’article
͵ °ͲǦʹͲʹͳ°ͲͷǦ
ʹͲͲ ±ǦǦǦ Ǥ 

±

2021-06-05
5.2 Adoption du règlement 08-2021 modifiant
règlement 09-2018 sur la gestion contractuelle

le

 °±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   ±
±
±±        ±
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±  Ǧ
ǡ± ±
 ± règlementsoit adopté et qu’il
±± ǣ
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   
contractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivantǣ

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  ± 
adaptations nécessaires à l’achat local. 

±° ±Ǥ
2021-06-06


5.3 Contrat de services, maintien de l’équité salariale
 2    ±  ǦǦǦ
        l’±±   
Ǣ

 2    ±  ±±  ± 
d’équité salariale en 2014;

 2 ±±
de sa démarche d’équité salariale en 2021;

 2     ±  
     Ǽ 2Ͷ ǽ  ±   
±±Ǣ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ± ° ±
   Ǽ2Ͷ
» pour la réalisation du mandat de maintien de l’équité
ǡ ðʹͻͷ̈́ Ǥ

±
2021-06-07
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Procès-verbal
5.4 Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 20212023
± ǡ±
 Ǧ   ±   
     ±Ø   
d’immobilisation ʹͲʹͳǦʹͲʹ͵ ±±    
±±ǡǤ Ǥ

±
2021-06-08

5.5 Programme du Fonds régions et ruralité, bloc
psychomoteur au Parc Irenée-Thibault.
 2    ±  ǦǦǦ
  dispose d’un montant annuel    
 ±±ȋ Ȍ–ʹ 
± ±  Ǣ

 2  
  ±Ǣ

 2        
une partie de l’enveloppe du FRR pour faire l’achat et
l’installation d’un bloc    ±Ǧ
dans le cadre d’un projet d’agrandissement du parc initié par
±±±Ǣ
 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±      
±     ±Ø 
d’achat et d’installation d’un bloc psychomoteur au Parc
±Ǧ  ±±ȋ Ȍ–ʹ
et d’affecter un montant de 15ͲͲͲ̈́Ǥ

  Ǥ
±

±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-06-11
6.1 Demande de M. Jean-François Fradette, lot 3 929 207
et 3 929 208
 2 ±Ǥ
Ǧ  ͵ͻʹͻʹͲ͵ͻʹͻʹͲͺǢ

CONSIDÉRANT QUE M. Fradette demande l’autorisation de
±  
°Ǣ

 2Ǥ ±
°qui n’est pas déneiger pas la municipalité lors
± °Ǣ

 2   °    
 ±Ǧ±±ǦǦ  ±
ǦǦǦ Ǣ

 2 ±
de l’utilisation  Ǣ

 2ǡ  ±    ±
 ǡ ±    Ǧ  
±   l’utilisation du
 Ǥ
QUE suite à l’adoption du règlement sur l’utilis 
 ǡǤ Ǧ  
±Ǥ

±

2021-06-12

2021-06-09

6.2 Étang des sœurs, nomination des signataires

5.6 Vote par correspondance, électeurs de 70 ans et plus

 ±    Ǧǡ ±
      ±   
  n’offre pas le vote par correspondance pour les
± Ͳ±  
ʹͲʹͳǤ

CONSIDÉRANT QUE la Congrégation des sœurs de NotreǦ
±Secours va léguer à la municipalité l’étang
des sœurs.

 2    ±   
signataires pour l’acte de vente notarié; 

±
2021-06-10

5.7 Vote par correspondance, électeurs non domiciliés

  ±     ǡ ±
   ±   ±   
  n’offre pas le vote par correspondance pour les
±  ±±  
ʹͲʹͳǤ
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 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±     ±
       ǡ Ǥ ±
ǡ  ±±ǡǤ ǡ 
signataires de l’acte de vente notariélègue de l’étang des
sœurs. 
±
2021-06-13

Procès-verbal
6.3 Offre de services, inventaire forestier sur le site du
Lac-Vert

CONSIDÉRANT QUE la Congrégation des sœurs de NotreǦ
± ± ±
 ǦǢ

 2   Á
 Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que la municipalité
  ±      Á 
±Ǣ

 2     ±±ǡ Ǥ  
ǡ± Ǥ2 ǡ
  ǡ  ± l’inventaire forestier du
 ǦǢ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±      
±          
Ǥ2    ð  ʹ ʹͺͲǤͲͲ ̈́  l’
 ǦǤ

±

2021-06-14

6.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 155, rue Commerciale
 2±±
  ±  ǦǦǦ   
Congrégation des sœurs de N.D.P.S. pour sa propriété sise au
ͳͷͷǡ     ǦǦǦ  ȋ
͵ͺͺͳͲͲǡ͵ͺͺͳͲʹ͵ͺͺͳͲ͵± ȌǢ
 2 ̵     ±± ±  
 ±Ǧ±ǡʹͳʹͲʹͳǡ± 
ǡ ±̵ ͳͶͷǤͷ
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

 2  la Congrégation des sœurs de N.D.P.S.
ȋͶͳͶͷͷȌ °
 ±ȋȌ
projetée n’est pas respectéeǢ

 2 ’au °   ͲͷǦʹͲͲǡ  
͵ͻǡ     ±   
 ǡ   ǡ    Ǥ 
réglementation exige que la marge de recul d’un bâtiment
complémentaire d’usage public soit la même que celle ex±
 Ǥ °±
 ͷ°Ǥ 
°ȋȌ͵°Ǥ 
°ȋȌʹǡͻ°Ǥ

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




 2 ̵   ± 
̵ ±  
±Ǣ

 2 ̵ 
  ±  Ǣ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±   °   
 ±      ±
mineure de la Congrégation des sœurs de N.D.P.S. qui veut
ȋͶͳͶͷͷȌ °
  ± ȋȌ     
projetée n’est pas respectéeǤ

7- Dossiers(s) – services publics
2021-06-15
7.1 Lettre d’appui pour le déploiement d’une borne de
recharge rapide publique

CONSIDÉRANT la demande d’appui au projet de déploiement
d’une borne de recharge rapide publique par HydroǦ± Ǣ

 2    
         
±Ǣ

 2    ±  ǦǦǦ
Buckland est d’avis que cette nouvelle    
±±± ± Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ ±    Ǧ  
résolu d’appuyer le projet d’installer une borne de recharge
 ±Ǥ

±
7.2 Estimation budgétaire de l’asphaltage et la réfection
du rang Trois-Pistoles

Notre directeur général nous dépose l’estimation±
 Ǥ  Ǧǡ ±    
 ǡconcernant l’asphaltage et la réfection de 1ͲͲ
°   ǦǤ Ǧ     
°Ǥ

7.3 Entente intermunicipale d’entretien hivernal avec la
municipalité de Saint-Nérée
 ±ǦNérée met fin à l’entente d’entretien
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ

7.4 Neuvième Rang - secteur du Lac-Dion, réfection de la
chaussée
±ǡǡ
    °    
 Ǥ  ±    ǡ  ±
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Procès-verbal
    ±±    d’une section du
    Ǧ    °  ± 
Ǥ

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
2021-06-16
8.1 Demande du Club de golf Bellechasse
 2    ±     
  Ǣ

 2’une entente est intervenue entre les deux
Ǣ

 2ǡ   ±  ° 
ǡ± ±ǡ

         ȋ͵Ȍ  
 ͵ͷͲͲ̈́±Ǣ

 ±ʹͲʹͳǦ
ʹͲʹʹǦʹͲʹ͵Ǣ

           
Ǧ Ǥ

±

2021-06-17
8.2 Bibliothèque municipale, remerciement à Mme
Hélène Labonté
  ±    Ǧ ǡ ±
   ±    ±   
    ±    ͵Ͳ 
d’implication de Mme Hélène Labonté à la bibliothèque
 Ǥ

±

2021-06-18
8.3 Parc Irenée-Thibault, soumission bloc psychomoteur

 2    ±   
d’agrandissement du Parc IrenéeǦǡ ±  
±±±Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement consiste
principalement en l’ajout d’un bloc psych±
ͷͳʹǢ

 2   ±   ± ± 
   ±      
    Ǽ 2 ± ±
  Ǥ ǽ pour la fourniture et l’installation d’un bloc
  ðʹͶͲʹͲ̈́Ǣ



10 JOURNAL LA LIAISON

 2Ǽ2± ±  Ǥǽ

27 septembre s’il est réservé maintenant;

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±      
±      
 Ǽ2± ±  Ǥǽ
la fourniture et l’installation d’un bloc psychomoteur au coût
ʹͶͲʹͲ̈́Ǥ

±

2021-06-19

8.4 Démission de M. Pascal Gonthier, directeur des loisirs

 2  ±  Ǥ    
  ǡ Ǧ 
 ͳͷ ʹͲʹͳǢ

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de le remplacer afin que le
 l’± ±Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ± ° ±
        ±  Ǥ  
Ǥ

 ±±± 
d’engagement d’un nouv 
Ǥ

±
2021-06-20

8.5 Comité de sélection pour l’engagement du directeur
des loisirs

Ǥ

2021-06-21
8.6 Mandat d’accompagnement pour la sélection du
directeur des loisirs

Ǥ

2021-06-22
8.7 Initiative canadienne pour des collectivités en santé

CONSIDÉRANT l’opportunité de financement du programme
Ǽ   ±±ǽǢ

 2    ±       
 ±
l’étang des Sœurs; 


Procès-verbal
 2ǡ   ±   
ǡ ±    Ǧ  
±Ǣ

  ± 
Ǽ   ±
en santé » pour le développement de l’agora au parc de l’étang
des Sœurs;

    ±ǡ  Ǧ ±°
±ǡ±  
Ǥ

±

2021-06-23
8.8 Présentation du BBQ du maire


  ±    ǡ ±
  Ǧ± 
           
ǡ Ǥ   ǡ    
documents concernant l’obtention du permis d’alcool pour la
±ʹͺð
ʹͲʹͳǤ

±

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

 ±± 
°  
 Ǥ     ±  ǡ  ±
pourra aller de l’avant avec les plans et devis. 

9.2 Suivi du développement du Lac-Vert
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9.3 Programme d’aide à la voirie locale, volet projets
particuliers d’amélioration
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 rogramme d’aide à la voirie locale, volet projets
particuliers d’amélioration pour l’année 2021.

9.4 Gestion des accès de la route 279 (chemin Métivier)
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9.5 Déploiement de la fibre optique Telus PureFibre
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devrait se terminer d’ici la fin du
mois de juin. L’ensemble du territoire devrait ²
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10- Période de questions
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11- Levée de l’assemblée
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* Domaine
du lac Vert *

Bonjour à tous et toutes,

Au nom de la municipalité, je tiens à faire un rappel à la population concernant le site du lac Vert.
Le domaine est encore, pour quelques mois, la propriété de la Congrégation
NDPS et les religieuses y habiteront jusqu’au printemps 2022.
Les Sœurs sont très heureuses d’accueillir des visiteurs sur le site mais il
important de respecter la tranquillité des lieux et de s’assurer de leur sécurité. Je demande donc aux usagers de circuler lentement en véhicule sur le
chemin et dans le stationnement.
Nous vous rappelons également qu’il n’est pas permis cet été d’utiliser le
plan d’eau, à l’exception des membres du Club de pêche.
Considérant la situation de pandémie qui demeure bien présente, la Maison
St-Bernard n’est pas ouverte aux visiteurs.
Merci de votre collaboration dans le respect de ces consignes, ce qui est
essentiel à assurer une transition en douceur avec la municipalité pour la
communauté religieuse.
La population sera informée dans les prochains mois des développements
concernant le site car la municipalité souhaite tenir une assemblée publique d’information.
Merci à tous et toutes et je vous invite à profiter de l’été pour découvrir le
site du lac Vert !
Sébastien Bourget, maire
Pour de l’information au sujet du développement du site du lac Vert :
Marie-Hélène Labbé, agente de développement
Municipalité de Saint-Damien
mhlabbe@saint-damien.com
418-789-2526 poste 602
juillet / août 2021
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MRC Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
L’objectif zéro déchet
Certains disent qu’il est trop audacieux de croire que nous
atteindrons cet objectif un jour.
Cependant, considérant que :
- près de 50 % de ce qui est jeté par les citoyens est de la matière
organique,
- environ 35 % de ce qui est jeté par les citoyens est recyclable,
c’est donc environ 85 % de ce qui est jeté à l’heure actuelle qui
peut être réutilisé, recyclé ou valorisé.
Notre objectif semble tout à coup beaucoup plus réaliste. Il ne
resterait qu’à trouver des solutions pour le 15 % restant.

Le 3RV

Pour nous aider dans notre quête de réduction des déchets, le
principe des 3RV nous indique les actions à entreprendre.
-Est-ce que j’ai réellement besoin de cet objet?
-Est-ce que je pourrais éviter d’acheter ce produit en
utilisant quelque chose que j’ai déjà?

1.

Réduire à la source

2.

Réutiliser

-Est-ce que je peux continuer d’utiliser cet objet?
-Est-ce que je pourrais lui donner une seconde vie en
lui trouvant une autre fonction?

3.

Recycler

-Est-ce que je peux mettre cet objet dans mon bac de
recyclage?
-Est-ce que je peux apporter cette matière à
l’écocentre?
-Est-ce que je peux la recycler d’une autre façon?

4.

Valoriser

-Est-ce que cet objet pourrait être plus utile ailleurs ou
autrement?

Le compostage domestique

Puisque la matière organique représente 50 % de nos
déchets, sa valorisation est une préoccupation de premier
ordre. Pour ce faire, la MRC a adopté une stratégie visant à
détourner la matière organique de l’enfouissement. Cette
stratégie sera déployée sur le territoire dès 2023.
Entre-temps, la MRC met en œuvre un programme de
compostage domestique et collectif afin d’encourager les
citoyens à adopter des pratiques plus écoresponsables. Ce
programme comprend entre autres des ateliers interactifs
gratuits sur le compostage domestique, offerts à la population.
Pour vous inscrire à ces ateliers, visitez notre page Facebook ou notre site Web au
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr .
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MRC Bellechasse
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Golf Bellechasse

Toute la population locale est invitée à profiter de nos infrastructures
Bistro-Bar-Terrasse que vous soyez golfeurs ou non.

L’allée d’entraînement est ouverte gratuitement aux
résidants de Saint-Damien de 4 à 7 à l’exception du
jeudi et du dimanche soir.

EMPLOIS
Nous recrutons présentement des serveurs, serveuses,
des cuisiniers, cuisinières, temps plein, temps partiel,
jeunes ou moins jeunes.
Joignez-vous à notre équipe et travaillez dans un décor
enchanteur.
(Plusieurs avantages pour vous et votre famille)

Sachez que vous êtes toujours
les bienvenus en tout temps
que vous soyez golfeurs ou non.
14 JOURNAL LA LIAISON

Terrasse « la ZONE solaire iel Lachance » situé sur le site
du club de golf.

À VENIR

LOISIRS

JUILLET

AOÛT

19e édition
Réservez votre
foursome
en ligne sur Qidigo

En plein air,
dans un parc
de Saint-Damien

AOÛT

www.saint-damien.com/loisirs

Hubert Ouellet en
musique

Invitation aux
artisans et aux
producteurs
locaux

Terrain des loisirs
Duo F2 Country
en musique
Billets en vente
dès le 5 juillet*
*Aucun accès
sans billet

juillet / août 2021
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Tournée de bienvenue du Comité famille, samedi 12 juin 2021.

Les bénévoles du Comité famille ont remis un panier cadeau aux nouveaux propriétaires résidents inscrits à l’activité. Il
s’agît des propriétaires recensés entre juin 2019 et mars 2021. Ils étaient plus de trente à être invités.
Merci de votre accueil et de votre participation !
Surveillez la capsule vidéo tournée le 12 juin en collaboration avec FOLO Communications.
Merci aux bénévoles du Comité famille et aux nombreux commanditaires !
16 JOURNAL LA LIAISON

Mélodie
BilodeauGauvin de
Saint-Damien,
technicienne
en loisirs.

Kelly Chabot, native de Saint-Damien et son conjoint
Francis (absent sur la photo).

Karina Leblanc et Steven Bolduc Pelchat, de Saint-Léon,
leurs enfants Logan et Léa.

Alexandra Fradette,
native de Saint-Damien
et Mark-Alexandre Turgeon
de Saint-Nazaire.

juillet / août 2021
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Myriam Dufour et Lukas Collum, agriculteurs,
de Saint-Chrysostome en Montérégie.
Leurs enfants : Arthur, 2 ans et Iris, 1 mois.

Jonathan Gallèse et Amélie Bernard.
Absent sur la photo : le fils de Jonathan, Luca.

Patrick James et Mylene Castillo, originaires
des Philippines, employés de Plastiques Moore.
Patrick est à Saint-Damien depuis 2014.
Luc Hervieux, de Sainte-Catherine de
la Jacques Cartier, employé de IPL.

Jean Pichette, natif de
Saint-Damien.
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Johny Gosselin natif de Saint-Lazare
et Caroline Galant de Montréal.

Vicky Chartrée Chabot native de Saint-Damien
et son conjoint Maxime Lachance.

Isabelle Dion
native de Saint-Gervais,
entrepreneure.
Ses enfants Judith,
Claudine et Félippe.

Denise Tremblay et Denis Bouchard,
retraités, de Québec.
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Mélanie Lavoie native du Saguenay et Steve Létourneau
natif de la Gaspésie, demeuraient auparavant à Shannon.
Leurs filles Lily-Rose et Zoé.

Véronique Fournier et Sylvain Lacasse,
de Saint-Malachie, leurs filles Ariel, Ophélie et Chloé,.

Alexandre Desjardins-Lévesque
et Bianca Pelletier-Roy.
Leurs enfants Logan, Zoé et Holy.

Nathalie Gourde,
demeurait à SaintLazare, travaille à la
Congrégation NDPS,
plus particulièrement pour le Centre
historique.

Pablo Andres Rivera Diaz et Carla Vergara,
originaires du Chili. Travaillent chez Plastiques
Moore, demeurent à Saint-Damien depuis
quelques années.
Mélanie Blanchet et Keylia, 1 mois.
Absents sur la photo :
Son conjoint Sébastien Brochu
et Tyler, 2 ans.

juillet / août 2021
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BIBLIOTHÈQUE

ABONNEMENT
En personne durant les heures d’ouverture;
Par téléphone : 418-789-2526 poste 605;
En ligne : PORTAIL DES SERVICES EN LIGNE RÉSEAU BIBLIO.

** NOUVEAU - été 2021**
Le Sentier des contes TD sera offert à
Saint-Damien grâce à votre biblio !

Suivez-vous pour connaître son emplacement :
www.facebook.com/BouquindOr

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.
Prochaine rotation : 23 août
DÉCOUVREZ LES SERVICES EN LIGNE
www.saint-damien.com ou www.reseaubibliocnca.qc.ca
N’oubliez pas de profiter des services offerts 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.
Vous retrouverez sur le portail toute l’information au sujet de
Biblio-Santé, MUSÉO, ToutApprendre, Libby, Prêt numérique,
etc.

SPIRES

L’abonnement est gratuit pour les résidents.

A

manda est une aventurière intrépide, mais elle préfère
S-EN-HAUT-D’UN-ARBRE
». Quand ses amis décident de
les jeux
« A
arbre en bateau de pirates, elle trouve toutes
Ptransformer
un
sortes d’excuses pour éviter de grimper. Saura-t-elle
surmonter
craintes
et ses
rejoindre
ses amis qui semblent bien
s’amuser?
Un autre récit inspirant de l’auteure des livres à
succès
Q el génie! et Petit Paul, et de la série Les aventures de
u Basile.

Rejoignez-nous sur
le Sentier des contes
du Club de lecture
d’été TD
Lisez une histoire en
plein air en vous promenant
au fil des pages!

ASHLEY SPIRES

11,99 $

Mettant en vedette Les hauts et les bas d’Amanda. © Ashley Spires, 2017 (texte et illustrations).
Reproduit avec la permission des Éditions Scholastic.
Le Sentier des contes (StoryWalk®) est une idée originale d’Anne Ferguson, de Montpelier, au Vermont. Il a été conçu en collaboration avec la
Kellogg-Hubbard Library. StoryWalk® est une marque de service déposée appartenant à Mme Ferguson.

Développé par
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En partenariat avec

Commanditaire en titre

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS JUIN 2021
Adultes
1. Dans le secret des voûtes, Josée Ouimet
2. Le livre de la vérité, Marie-Ève Lamontagne
3.Du diesel dans les veines La saga des camionneurs du Nord,
Serge Bouchard et Mark Fortier
4. La dernière tempête, Ragnar Jonasson
5. Pour le bien de la terre, Louis Robert
6. Courage au cœur et sac au dos, Nathalie Levy
7. Le serpent majuscule, Pierre Lemaître
8. Yoga détox, Maryse Lehoux

9. Flots, Patrick Senecal
10. Lara T03 La danse macabre, Marie-Bernadette Dupuy
11. Les sept sœurs T01 Maïa, Lucinda Riley
12. Les sept sœurs T02 La sœur de la tempête, Lucinda Riley
13. Les sept sœurs T03 La sœur de l’ombre, Lucinda Riley
14. Les sept sœurs T04 La sœur à la perle, Lucinda Riley
15. Les sept sœurs T05 La sœur de la Lune, Lucinda Riley

Jeunesse
1. Ferme D’où viennent le lait et les œufs, Anne-Sophie Baumann
2. C
 omment poussent la salade et les autres légumes, Anne-Sophie
Baumann
3. Cherche et trouve avec Simon ! À l’école, Jess Simon Boulerice
4. Journal d’un noob 4 Guerrier, Pirate Sourcil
5. C
 harlotte la licorne qui fait pipi rose, qui pète des papillons et
qui rote de la poudre de fée, Richard Petit et Freg

6. Yo-Po-Go, Richard Petit et Freg
7. Petite fée deviendra grande, Geneviève Guilbault
8. L es animaux de la ferme : toute la vérité sur les animaux, Anne
Passchier
9. Les éliminatoires de la couche Stanley, Richard Petit

juillet / août 2021
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JOUJOUTEK
OUVERTURE OFFICIELLE DU SERVICE
JOUJOUTEK –
samedi 22 mai.
Félicitations au gagnant et aux gagnantes des prix de participation offert
dans le cadre de l’ouverture du service
Joujoutek ! Ils se méritent un jeu éducatif.
Milo Barge
Marilou Lachance
Abigael Saucier

Merci à Mme Annick Patoine, bénévole et instigatrice du projet. Elle est
accompagnée de ses enfants, Molly, Éliot et Marilou.

Les vedettes du mois :
CARTES ÉDUCATIVES ANGLAIS LES COULEURS, LES NOMBRES ET LES
OPPOSÉS
32 cartes éducatives illustrées JEUX 2 MÔMES en anglais. Ces cartes éducatives JEUX 2 MÔMES sont illustrées pour accompagner vos enfants au
mieux dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en anglais. Ce kit
éducatif est idéal dès l’école primaire afin d’apprendre tout en s’amusant
et stimuler la mémoire.
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VIE communautaire
ÊTRE QUADISTE, ÇA NE S’IMPROVISE PAS

Infractions fréquentes - Rappel
- Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
À défaut, l’amende est de 450 $.
- Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16 ans ou 17 ans doit
obligatoirement être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). À défaut, l’amende est de
450 $.
- Un conducteur de véhicule tout-terrain (motos, motoquads et autoquads),
qui circule sans casque conforme est passible d’une amende de 350 $.

Québec, le 10 juin 2021 – La Sûreté du Québec, à l’approche de la période estivale, désire rappeler les lois et règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route, et ce afin de prévenir les collisions avec
blessés graves, voire mortelles.
La tentation est grande pour les jeunes d’utiliser ce type de véhicules récréatifs, qui bien souvent, fait partie du quotidien familial. Prêter son véhicule à des invités fait aussi parti des scénarios communs.
Cependant afin d’éviter les pires scénarios, il est important de connaître ses
obligations autant en tant que parents, qu’en tant qu’utilisateurs!
Voici ce qui est important de retenir concernant les endroits de circulation
autorisés :
Circulation interdite sur les chemins publics
Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans de rares exceptions prévues par la loi. Le conducteur d’un véhicule hors route peut traverser un chemin public ou y circuler seulement s’il est détenteur d’un permis
de conduire et qu’une signalisation routière permet de le faire.
Les conducteurs qui circulent sur les chemins publics hors du cadre de ces
exceptions s’exposent à une amende de 350 $.
Circulation interdite sur les propriétés privées
Rappelons que la Loi sur les véhicules hors route prévoit que les utilisateurs
de ces véhicules ne peuvent circuler sur des propriétés privées sans autorisation préalable des propriétaires.

Véhicule jouet
Les véhicules hors route de type jouet, dont l’usage est destiné par leur
fabricant à des personnes de moins de 16 ans, sont autorisés à circuler
exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de son propriétaire.
Soulignons également que le Code criminel s’applique également en matière de conduite de véhicule hors route. Les policiers poursuivront donc les
opérations de surveillance en matière de récréotouristiques et leurs interventions en matière d’infractions reliées à des comportements représentant
un risque pour la sécurité, telles que la conduite dangereuse et la conduite
avec la capacité affaiblie par l’alcool et/ou la drogue.
Pour plus d’information et pour connaître les endroits où il est possible de
circuler en véhicule hors route, la Sûreté du Québec invite le public à visiter
le site Internet de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) au
www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) au www.saaq.gouv.qc.ca.
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Québec
418 623-6452

De plus, l’utilisation des terrains privés à des fins récréatives génère parfois
des plaintes de bruits et nuit à la quiétude du voisinage.
La Sûreté du Québec demande aux amateurs de véhicules hors route de
ne pas circuler sur les propriétés privées sans autorisation, sans quoi ils
s’exposent à une amende de 350 $.
Utilisation par une personne de moins de 16 ans
Une personne de moins de16 ans ne peut circuler sur un sentier, une route,
une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité.

Parents-Secours Saint-Damien

Elle a le droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, sur le terrain privé
familial. Cependant, à tout autre endroit, par exemple, une terre agricole
appartenant à une tierce personne, qui en donne l’autorisation, celui-ci doit
obligatoirement avoir l’autorisation d’un parent et être accompagné par une
personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route et circulant à
une distance permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident
ou de difficulté.

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.

Le mineur ainsi que l’adulte qui permet ou tolère la situation sont passibles
d’une amende de 450 $.

Pour signifier votre intérêt, contacter Annick Bilodeau, présidente de Parents-Secours St-Damien

Merci aux familles qui ont reçu leur accréditation de foyer-refuge Parents
Secours Saint-Damien !

**Les Parents-Secours ne sont pas des répondants médicaux.**

418-467-0884
parents.secours.stdamien@gmail.com
www.facebook.com/ParentsSecoursSaintDamien
juillet / août 2021
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VIE communautaire
Centre historique NDPS, institution muséale
Site conventuel des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, domaine
au cœur du village
Chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes, lieu de pèlerinage
Maison souvenir, premier presbytère
Parc Virginie Fournier, espace commémoratif
149, rue Commerciale
Tél. : 418 907-5350
Renseignements, heures d’ouverture de juin à septembre et réservations suggérées pour les visites du Centre historique NDPS ou avec
guide-interprète.
Site web : http://centrehistorique.shbellechasse.com
Facebook: https://www.facebook.com/Centre.historique.NDPS
Instagram: https://www.instagram.com/centrehistorique_ndps/?hl=fr
Courriel : centrehistorique@shbellechasse.com
Téléphone : 418 907-5350
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a le privilège d’être le ber-

ceau et d’accueillir le siège social mondial de la congrégation des sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours C’est en 1892 que les premières
religieuses s’y installent et commencent à édifier un immense complexe
immobilier qui fait l’orgueil des citoyens. Au fil des ans, les religieuses ont
accueilli malades, orphelins, vieillards, pèlerins, religieuses novices et étudiants venus recevoir des soins, de l’attention, de la formation ou y développer leur spiritualité.
Des centaines de femmes ont consacré leur vie au service des plus démunis, vivant souvent dans des conditions précaires, à la limite de l’autosuffisance complète. Leur histoire fascinante a laissé des empreintes dans
la municipalité qui soulève la curiosité et l’intérêt des visiteurs. À cet effet,
la Congrégation a aménagé des lieux de mémoire où les visiteurs peuvent
découvrir leur fascinant patrimoine qui se veut le reflet de l’identité bellechassoise, empreinte de ruralité et de valeurs hors du commun.
Depuis janvier 2021, c’est à la Société historique de Bellechasse que revient l’honneur de poursuivre la conservation et la diffusion de l’héritage
matériel et immatériel des Sœurs NDPS.

PLANIFIEZ VOTRE
PROCHAINE ESCAPADE
Une visite du Centre historique vous fera découvrir
les origines, les réalisations et les valeurs des Sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours et de leurs
fondateurs, Virginie Fournier et Joseph-Onésime
Brousseau.
Visitez l’exposition permanente qui montre
comment ces femmes ont transformé le cœur du
village et influencé la vie de milliers de personnes
par leur mission et leur charisme.
La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes et la
Maison souvenir vous transporteront dans des
histoires fantastiques plus que centenaires (guide
requis).Visites avec guide. Réservations requises.

POURQUOI LE VISITER ?

RÉSERVATION
Le Centre historique est en activité de la mi-juin
jusqu’à la mi-septembre. Réservations requises.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Visites privées sur demande en autre temps.

01

Pour tout savoir sur l’origine
du riche patrimoine immobilier
des sœurs à Saint-Damien.

02

Pour connaître les activités
qui ont eu cours en ces lieux
pendant 130 ans.

03

Pour découvrir le rôle des
communautés religieuses dans
le développement du Québec.

Photos : Yvan Gravel
et Marie-Kim Gagnon
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Centre
historique
NDPS

Pour réservation : 418 907-5350
149, rue Commerciale,
Saint-Damien-de-Buckland, Qc G0R 2Y0
Internet : centrehistorique.shbellechasse.com
Courriel : centrehistorique@shbellechasse.com

PARTENAIRES
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

VIE communautaire
Une exposition permanente est accessible au public au Centre historique NDPS. Cette institution
muséale d’envergure illustre, au moyen d’objets
concrets rassemblés de façon bien vivante dans
plus de 70 kiosques thématiques, les œuvres humanitaires, la mission religieuse, ainsi que la façon de vivre de ces femmes qui ont dû « trimer
dur » pour subvenir à leurs besoins dans un milieu
rural. Au cours de ce périple, vous pourrez aussi
visiter le site conventuel établi au cœur du village,
la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes, appelée
aussi la chapelle du Vœu, ainsi que le premier
presbytère du curé Joseph-Onésime Brousseau,
construit en 1882, et qui conserve encore son cachet authentique.

TÉMOIGNAGES
« Je m’estime privilégiée d’avoir pu découvrir vos
talents et votre débrouillardise. Je suis impressionnée.
Dans le monde dans lequel on vit, cette visite appelle à
l’humilité ! »

Jessica Wilson
Ancienne élève

UN FASCINANT VOYAGE
DANS LE TEMPS VOUS
ATTEND
Au premier étage du Centre historique, les
fondateurs eux-mêmes sont au rendez-vous.
L’abbé Joseph-Onésime Brousseau et Virginie
Fournier (mère St-Bernard) présentent quelques
objets typiques qui ont marqué les débuts de la
communauté.
De nombreux kiosques thématiques démontrent
le savoir-faire dont les sœurs ont fait preuve
pour contrer la pauvreté et répondre aux
multiples besoins de leur temps.

UNE VISITE SUPER
INTÉRESSANTE À FAIRE
EN FAMILLE OU AVEC
DES AMIS(ES)

« Nous repartons d’ici la tête pleine de souvenirs qui
témoignent des œuvres de la foi, du courage et de
l’espoir. Cet héritage pour les générations futures sera
le témoignage des sacrifices et de l’ingéniosité des
générations précédentes. »

Arthur Cyrène et la famille

DES THÈMES PLUS
QUE CAPTIVANTS

Carte d’accès à Saint-Damien
Les fondateurs
Les missions lointaines des religieuses
Le travail quotidien pour survivre
La vie de prière des sœurs
Femmes de toutes les besognes
Les foyers pour personnes âgées
Les divers établissements d’enseignement

En plus de transmettre des données inconnues de
plusieurs, le Centre historique permet d’apprécier à
sa juste valeur la mission et le charisme des sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Encore aujourd’hui, leur mission se poursuit en
Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en
Amérique centrale, grâce à la foi inébranlable au Dieu
Providence et au perpétuel secours de Marie.
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AVIS AU PUBLIC
Il nous fait plaisir de souhaiter une bonne retraite au Dr Pierre Huard,
dentiste à la clinique du même nom située au 12, rue de l’Église, St-Damien,
Québec, G0R 2Y0. Il a cessé ses activités professionnelles le 11 juin 2021
après plusieurs années de bons services.
Le Dr Huard a fait cession des dossiers de tous les patients l’ayant consulté
au cours des dernières années au Dr David Morin, dentiste exerçant au
749, route Bégin, St-Anselme, Québec, G0R 2N0 (Clinique dentaire
St-Anselme).
Veuillez noter que les patients pourront :
• accepter que le Dr Morin demeure le cessionnaire de leur dossier, et
sera heureux de leur offrir ses services;
• demander au Dr Morin de transférer leur dossier à un autre dentiste de
leur choix;
• prendre possession de la copie de leur dossier auprès du Dr Morin.
Pour ce faire, communiquez avec la Clinique dentaire St-Anselme au
418-885-8111, les lundis et mardis de midi à 20h, les mercredis et jeudis de
9h à 17h et les vendredis de 9h à 16h30.

>312971

Dr Morin et son équipe dynamique et professionnelle vous accueilleront
avec plaisir!

RETROUVEZ-NOUS À NOTRE BOUTIQUE DE SAINT-DAMIEN
DE BUCKLAND - 26 RUE SAINT-LOUIS

JEUDI DE 15H À 17H
VENDREDI DE 9H À 17H
SAMEDI DE 9H À 12H
AU MARCHÉ DE SAINT-MALACHIE - COEUR DU VILLAGE
DEVANT L'ÉGLISE
SAMEDI DE 10H À 12H30

PLUS D'INFOS

PAR TELEPHONE AU 581-997-1824
SUR PLACE : 26 RUE SAINT-LOUIS, SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.LESCHOUXGRAS.COM
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FIÈRE d’être Fermière :
thème de l’année 2020-2021
Fière d’être fermière et…Solidaire , même dans la tourmente !
Pendant que la vaccination se continue ; et que la tourmente semble
se calmer lentement…sagement…on approche d’une réunion spéciale
des membres pour L’adoption des bilans financiers de l’année dernière
et de cette année. Les membres seront invitées en privé.

Don pour les autres
Vous achetez des meubles neufs ou vous avez des meubles de trop que
vous n’osez pas jeter? Résidence d’accueil Bellechasse Sud, organisme
de charité, ramasse des meubles, des accessoires de cuisine, des électroménagers et de la literie pour les donner à des travailleurs étrangers,
des immigrants ou des sinistrés. L’organisme vous remettra des reçus de
charité pour fin d’impôt. Appeler Nicole Fortin à 418 789 2090.

Le comité d’administration locale tient à remercier les membres qui ont
renouvelé leur abonnement à notre Cercle. Malgré une année différente
; on reste SOLIDAIRE et FIÈRE d’être FERMIÈRE C’est l’espoir et la
confiance de se retrouver qui nous a aidé à avoir hâte de se revoir en
Septembre. Comme les jeunes qui souhaitent que l’École recommence
pour voir leurs amies ! Pour plusieurs d’entre nous l’abonnement
représente le souvenir de nos mères qui ont été « fermières toute
leur vie » La porte parole des CFQ Véronique Beaudet écrit : « ce
mouvement de solidarité féminine doit perdurer ! L’histoire de toutes ces
bâtisseuses qui se sont entraidées au fil des ans, depuis une centaine
d’années ne doit pas tomber dans l’oubli » dans la dernière revue
L’Actuelle. INVITATION aux JEUNES : « les fermières ont énormément de
savoir et de connaissances à transmettre aux plus jeunes. Les jeunes
artisanes, elles pourraient apporter de nouvelles idées tout en utilisant
des techniques traditionnelles. Ce ne peut être que bénéfique pour la
société et renforcer le tissu social »
Contactez l’une d’entre nous pour devenir membre de notre Cercle
Prenez soin de vous !
A bientôt on se le souhaite !
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente
Martine Gamache, vice-présidente
Aline Leblanc, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière
Suzanne Mercier, conseillère 1)
Francine Fortier, conseillère 2 )

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

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 !
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AVIS IMPORTANT DE VOTRE COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE

• Marché aux puces annuel

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 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.

AUX PERSONNES UTILISANT LE CHEMIN ENTRE L’ÉGLISE ET L’ANCIEN PRESBYTÈRE

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 à tous ceux qui ont déjà pris l’habitude de faire le détour pour aller au
bureau de poste! C’est très apprécié.

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 juin, nous avons recueilli la somme de 33 172$.
Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, nous pouvons maintenant accueillir un plus grand nombre de personnes dans notre église pour
les messes tout en respectant la distanciation sociale et les autres mesures de la Santé publique. Nous sommes heureux de vous revoir en grand
nombre.
À ce jour, pour les funérailles, baptêmes et mariages, nous devons limiter à
50 invités le nombre de personnes admises. Nos représentants font pression pour augmenter ce nombre.

FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN
Ouverte le mercredi de 9 h à 15 h et le samedi de 9 h à 12 h pour juin,
juillet et août.
La Friperie sera également ouverte aux mêmes heures que le Marché aux
puces soit les 2 et 3 juillet de 8 h 30 h à 16 h et le dimanche, 4 juillet de
9 h à 15 h.

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.

Si vous avez des articles à donner et qu’il vous est possible de les conserver
jusqu’au 28 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.
Les mesures sanitaires de la Santé publique en vigueur aux dates de cette
activité devront être respectées telles le lavage des mains, la distanciation
physique et le port du masque.
Bénévoles recherchés
Vous avez un intérêt pour la continuité des célébrations religieuses dans
notre église et pour y participer activement. Pour vous, c’est important que
nos célébrations soient vivantes et enrichissantes. Nous avons besoin de
vous. Veuillez contacter Jean-Pierre Noël (418 789-3084).
Vous avez des connaissances en musique, vous jouez d’un instrument, vous
avez des capacités pour le chant, S. Carole Filion vous accompagnera pour
vous familiariser avec les chants d’église. Nous avons besoin de vous.
Contacter S. Carole Filion au 418 789-2112 ou Sylvie Aubin (418) 7892023.
Vous avez à cœur que notre communauté chrétienne ait les ressources
financières pour combler ses besoins et rester capable de contribuer à sa
part des dépenses de la Paroisse. Vous avez à cœur que notre bâtiment
soit bien entretenu, nous avons besoin de vous comme bénévole ou comme
membre du Comité de coordination et d’organisation locale (C.C.O.L.).
Contacter Sylvie Aubin (418 789-2023).

Venez voir notre marchandise sélectionnée 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.
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Pour réduire la
consommation d'eau potable
aux heures de pointe,
on remplit la piscine
le soir ou la nuit.

VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans notre OMH (juillet 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

Grandeur

Quantité

3½
3½
3½
3½

0
0
1
0
1
0
1

5½

0
1

Supplément au loyer
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
4 subvention disponible
0 logement disponible
0 subvention disponible

Pour toute information, pour connaître les critères d’admissibilités ou
faire votre demande, communiquer avec nous à :
OMH des Plaines et Monts de Bellechasse
170 chemin Métivier, St-Damien, QC. G0R 2Y0
Tél : 418-789-2545, direction@omhplainesetmonts.com

Un plan d’action musclé pour le 1er juillet qui permettra de soutenir des milliers
de québécois

1. Bonification substantielle du nombre d’unités de supplément au loyer et
assouplissement des mesures d’application : grâce à un investissement
de 60,2 M$, 2 500 ménages dans le besoin recevront de l’aide pour
payer leur loyer par l’entremise de nouvelles unités de supplément au
loyer.
2. Bonification de l’aide aux municipalités : une enveloppe de 2 M$ pour
soutenir les municipalités qui viendront en aide aux ménages dans le
besoin, notamment sous forme d’un hébergement temporaire et d’entreposage de biens meubles. Cette aide est accordée par l’entremise
du Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux
municipalités de la Société d’habitation du Québec (SHQ).
3. Prolongation des heures d’ouverture du soutien à la recherche d’un logement de la SHQ : pour soutenir les offices d’habitation, la SHQ mobilise
également son personnel en vue de répondre aux besoins accrus des
ménages à la recherche d’un logement. Le Centre des relations avec
la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315) sera donc en activité selon un
horaire prolongé les fins de semaine des 26 et 27 juin, de même que des
3 et 4 juillet. Les citoyens et citoyennes à la recherche d’un logement
sont invités à le contacter. Les offices d’habitation auront également un
service d’urgence accessible le 1er juillet pour répondre aux locataires
dans le besoin.

• des investissements cumulés de plus de 730 M$ pour construire plus de
8 000 logements abordables et sociaux;
• l’ajout de 100 M$ pour la rénovation de plus de 500 logements dans des
HLM à Montréal, dont certains sont barricadés depuis 2014;
• la conclusion d’un partenariat unique de 151 M$ entre le gouvernement
du Québec, le gouvernement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ,
Ivanhoé Cambridge et plusieurs autres partenaires pour ajouter
1 500 logements abordables au Québec;
• l’assouplissement des règles d’admissibilité pour ainsi rendre disponibles
immédiatement près de 700 logements en HLM.
Pour nous joindre
Pour toute question, la SHQ vous invite à contacter votre conseiller(-ère) en
gestion de la Direction de l’habitation sociale (190 Ko).

NOUVEAU

Ce plan se décline en trois mesures qui permettront de donner un coup de
pouce à ces ménages dans le besoin.

À noter que cette annonce s’ajoute aux efforts successifs du gouvernement
du Québec pour augmenter l’offre de logements et venir en aide à la population dans toutes les régions, tels que les suivants :

NOUVEAU

À l’approche du 1er juillet, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, déploie un plan d’action pour soutenir les
Québécoises et les Québécois qui seraient toujours à la recherche d’un
logement.

Ouverture le 6 juillet 2021
46, rue Leblond, Saint-damien
Mélissa Bélanger prop.

Tél : 418 389-5769
juillet / août 2021
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Remerciements aux bénévoles de la
Résidence Accueil Bellechasse Sud
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 +.
Comme membre du Conseil d’administration de Résidence Accueil Bellechasse Sud (RABS), j’ai le plaisir de remercier tous les citoyens et citoyennes de St-Damien qui

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.

ont participé à la réalisation de l’Accueil Notre-Dame (autrefois appelé Noviciat des Srs N.D.P. S.)

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

Comme dans tous les conseils d’administration, chaque membre s’occupe
d’un mandat en particulier. Pour ma part, je m’implique dans la francisation, la recherche de logements, la cueillette de meubles et de différents
accessoires de maison afin de faciliter l’installation des nouveaux arrivants.

En juillet-août 2021 le sort a favorisé Mme Jeannine Aubin Guillemette

Avec votre aide si précieuse, chers bénévoles, nous favorisons l’accueil des
nouveaux arrivants et des travailleurs étrangers. C’est une chance de voir
s’installer plusieurs familles immigrantes dans notre région et toutes nos
activités contribuent au développement socio-économique de Bellechasse
Sud.
En 2019 et début 2020, avec l’aide d’une vingtaine de femmes, la
Résidence fut prête à accueillir une trentaine de travailleurs d’Olymel.
Mille mercis à vous mesdames Francine Fortier, Raymonde Roy, Carmelle
Roy, Lucille Bolduc, Danielle Vallières, Renée Goulet, Chantale Drouin,
Pierrette Mercier, Pauline Mercier, Denise Mercier, Réjeanne Brochu, Céline
Bienvenu, Sylvie Mercier, Lucie Nolet, Joane Gosselin, Sandrine Saindoux,
Joane Chamberland, Line Picard et Suzanne Labbé.
Beaucoup de messieurs se rendent disponibles pour certains travaux,
comme le déménagement et le transport de mobilier. Mille mercis messieurs Stéphane Burns, Denis Thibault, Guy Mercier, Fernand Leblond, Raymond Bilodeau, Michel Matthieu, Raymond Côté, Serge Métivier, Claude
Labonté, André Lacasse, Jean Mercier, Denis Patoine et Daniel Gonthier,
Également merci aux gens de St-Damien et des municipalités avoisinantes
qui m’appellent pour me proposer de venir porter meubles et accessoires
qui ne servent plus à leur maison. Sachez que cette aide est essentielle
pour bien accueillir nos gens venant de différents pays.
En terminant, je réitère à nouveau votre aide. Si vous avez des meubles,
couvertures, draps, serviettes et autres accessoires de maison qui ne vous
servent plus, qui sont propres et réutilisables. Merci de communiquer avec
moi au numéro suivant : 418-789-2090 cell : 438-409-6624.
Malgré la pandémie l’organisme RABS, fonctionne très bien avec sa présidente Madame Pauline Mercier et le coordinateur Monsieur Marco Robidoux .
Mille mercis pour votre aide.
Nicole Fortin, bénévole RABS
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FADOQ de Saint-Damien.
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053

VIE communautaire
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PUBLICITÉS
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

