#lacampagnevivante
www.saint-damien.com

Septembre 2021

Sur la photo, les représentants
de la municipalité et de la
Congrégation lors du transfert
officiel du site du Lac Vert
le 16 juillet 2021.

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

Calendrier
Bibliothèque

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

Friperie

Messe

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

Samedi 16h à 16h45

SEPTEMBRE 2021
Ecocentre

Samedi 8h30 à 12h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1

VENDREDI

2

SAMEDI

3

4

Comité RABS
18h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

5

6
Fête du Travail

7

8

Assemblée du
conseil, 20h00

9

13

14

15

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

20

19

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

10

11

4e versement
Taxes municipales

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

12

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

21

Élection fédérale
9h30 à 21h30

22

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

16

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

17

18

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

23

Comité Lac Vert
18h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

25

24

Show d’automne

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

26

27

28

29

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

30

Comité famille
18h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

* Prendre note qu’en raison de travaux
d’entretien majeurs de la piscine,
il n’y aura pas d’activités aquatiques cet automne
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Le journal La Liaison est le média d’information de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.
Publicités et envoi des communiqués : laliaison@saint-damien.com
Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca
Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année

TAXATION MUNICIPALE 2021
QUATRIÈME VERSEMENT – 9 SEPTEMBRE 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.

Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois
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 2 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.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR*
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de
métal, et autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à
l’extérieur.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec Karine
Godbout au 418-789-2526 poste 607 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est
plus disponible.
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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À LA UNE
16 JUILLET 2021 - JOURNÉE HISTORIQUE
Le 16 juillet 2021 s’officialisait le transfert du site du lac Vert à la
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Le conseil général de la Congrégation NDPS, le conseil municipal et
certains membres de l’équipe de la municipalité, se sont réunis le temps
d’immortaliser ce moment « historique » avant la signature de l’acte
notarié.
Gratitude à ces dames qui posent un geste d’une générosité inestimable
envers la communauté de Saint-Damien, en faisant don du site afin d’en
faire un levier de développement pour la région.
Nous partageons ce moment avec les membres du comité de
développement du lac Vert qui œuvrent actuellement à la vision d’avenir
du site.
Chères Soeurs, vous serez toujours chez vous au domaine du lac Vert et
votre présence se fera sentir à travers nos actions futures!

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 5 juillet 2021 à 20 h,
à la Salle académique, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien


±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

2021-07-01

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 7 juin 2021.
4.
Adoption des dépenses de juin 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ       ° ͲͻǦʹͲʹͳ
°ͲʹǦʹͲͲ͵  
 ±      
 Ǥ
ͷǤʹ ±Ø±°ͲͻǦʹͲʹͳ
°ͲʹǦʹͲͲ͵  
 ±      
 Ǥ
ͷǤ͵ ǡme d’aide à la
 Ǥ
ͷǤͶ Conseil d’août 2021.
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Ǥͳ °ǦʹǡǤʹʹǤ
Ǥʹ Demande au 25, rue de l’Entreprise, abris.
Ǥ͵ ǡǦ ±ǡǤ
ǤͶ   °ents d’urbanisme, Comité de
Ǥ
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7.

Dossiers(s) – services publics
Ǥͳ Programme d’aide à la voire locale volet soutien,
ǦͳǤǤ
Ǥʹ ± Ǥ
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
ͺǤͳ ±  Ǥ    
±Ǥ
ͺǤʹ omité de sélection pour l’engagement du directeur
Ǥ
ͺǤ͵ Mandat d’accompagnement pour la sélection du
 Ǥ
ͺǤͶ Programme PSSPA, aménagement d’un c 
d’hébertisme au Parc des Bâtisseurs.
ͺǤͷ Programme PSISPE, aménagement d’un parc de jeux
d’eau au centre du village.
ͺǤ Demande d’appui au Programme Québec ami des
Á±Ǥ
ͺǤ  ǡ ±Ǥ
ͺǤͺ ±  Ǥ
9.
Correspondance et information
ͻǤͳ Suivi du développement de l’étang des sœurs.
ͻǤʹ ± Ǧǡ±±
Ǥ
ͻǤ͵ ǡʹͲʹͳǦʹͲʹ͵ Ǥ
ͻǤͶ ǡ±ʹͲʹͳǦʹͲʹʹ ±
 Ǥ
ͻǤͷ ±Ǥ
ͻǤ Programme d’aide financière pour les bâtiments
 Ǥ
ͻǤ       °Ǧ
 Ǥ
ͻǤͺ ± ±  
°Ǧ Ǥ
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
±

2021-07-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 7 juin 2021
± ° ǡ±
 Ǧ   ±   
 °Ǧ±  
ʹͲʹͳǡ±± ±Ǧ±Ǥ

±
2021-07-03

4- Adoption des dépenses de juin 2021

  ±    ±  ǡ ±
 ±±
  
 ±Ǧ±357 786.36 $
68 037.79 $ͷʹͲʹͳ
±ʹͲʹͳǤ

Procès-verbal
±

5- Dossier(s) – administration
2021-07-04
5.1 Avis de motion du projet de règlement 09-2021
modifiant le règlement 02-2003 relatif à la circulation
des véhicules tout terrain sur certains chemins
municipaux
   ±    avis de
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour
ǡ  ° ͲͻǦʹͲʹͳ   ° ͲʹǦ
ʹͲͲ͵       ±    
  Ǥ
2021-07-05

5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 09-2021
modifiant le règlement 02- 2003 relatif à la circulation
des véhicules tout terrain sur certains chemins
municipaux

̵±°±±
±  ̵ ±      ͷ  ʹͲʹͳ
ȋ±ʹͲʹͳǦͲǦͲͶȌǢ

 2ǡ  ±    ±
 ǡ± ±
   ± projet de règlement 
adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit :

ARTICLE 1.
̵ Ͷ°ͲʹǦʹͲͲ͵  
±        
±         ʹͲͲ͵  ±
± ǡǣ

ARTICLE 4

  ± 
       
 ǡ±
±  ± °    
±ǣ

•  ǣ   ±   ±
ʹͶͻ ʹͻǡ°
± ʹͲǤ
•   : de la rue Commerciale jusqu’à
l’extrémité sud d        
± ͵ͶǤ
•Rue de l’Égliseǣ ±
± ͳʹǤ
• ǣ          Ǧ
±± ±Ǧ ±±
 Ǥ



• ǣ  
± ʹʹ͵ͺ±͵ͺ
ͷͲǤ
•°ǣ Ǥ
•±ǣ Ǥ
• ° : de la montée du Moulin jusqu’à la
 ±ǦȀǦ
Ǥ
•Ǧ Ǧǣ Ǥ
•Ǧ ±: de la rue Commerciale jusqu’au
°Ǥ
•Huitième Rang Est jusqu’à la limite de la municipalité
ǦȀǦ±±Ǥ
• Ǧ ±±ǣ   ±ier jusqu’à la rue
ǤȋȌ


ARTICLE 2.
±°ͻͲ°
adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du
±Gazette officielle du Québec.
2021-07-06


5.3 Ajustement du prix du bitume, Programme d’aide à la
voirie locale
 ±ǦǦǦ 
a déposé une demande d’aide financière dans le volet 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et que celleǦ 
 ±Ǣ
  la source de calcul de l’aide financière était
l’es±± ðǢ

±ǡ 
d’imprévus des estimations détaillées ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l’aide financière maximale;

        ±±
pour l’été 2021 et que cette hausse ne pouvait être prévue lors
du dépôt des demandes d’aide financière;


sont à prévoir pour les travaux de pavage réalisés à l’été 2021;

       
traduire par des dépassements de coûts par rapport à l’aide
 ° ±Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±    Ǧ  
±ǣ

   ±  ǦǦǦ  
 ° des Transports d’ajuster les aides financières
 
±ǣ
ͳǤ °
ʹǤ  ±   ǡ ±± 
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Procès-verbal
±



2021-07-07

5.4 Conseil d’août 2021
± ° ǡ±
    ±     
±  ±ʹðʹͲʹͳet qu’un avis
 ±Ǥ
±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-07-08
6.1 Amendement du règlement Q-2, R.22
 2  ǡ   
ǡ      ±ǡ  ±±  
d’effort pour améliorer la qualité des eaux et de
l’environnement;

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l’é   
±± ±ȋǦʹǡǤʹʹȌ
 ǡ  Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le 2e alinéa de l’article 2 du règlement est
demeuré inchangé depuis l’adoption du règlement en 198ͳǢ

CONSIDÉRANT QUE le libellé du 2e alinéa de l’article 2 du
°Ǧ2, r.22 n’oblige pas les propriétaires de résidence
±°
contact avec les eaux de la nappe phréatique ou trop près d’un
 ou d’un cours d’eau ou d’une source d’alimentation en eau
Ǣ

 2  ±
à faire la preuve que l’installation constitue une nuisance
²   °  ±±     
±  
usées de la résidence qu’il dessert;

 2     ±   
nouvelles politiques et règlementations souligne l’importance
de la préservation de l’eau potable, dont notamment  
mise en place de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
Ǣ

 2          
Ǣ

 2l’état de santé de nos lacs est préoccupant
 Ǣ

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la
   ȋȌ
°Ǧ2, r.22, et qu’il de

8 JOURNAL LA LIAISON

la collaboration des organismes municipaux afin de s’assurer
     ±  
mise en œuvre et donnent davantage de latitudes aux
 ±ǡ

±  ± ǡ±
±ǣ

±°ǦʹǡǤʹʹ
           
      
 cours d’eau;

’une copie de la présente résolution soit transmise aux
ǡ  °      
l’Habitation, à la députée de Bellechasse, à la Fédération
québécoise des municipalités ainsi qu’à l’Organisme des
ØǦǦǤ

±

2021-07-09
6.2 Demande au 25, rue de l’Entreprise, abris
 2 ±
l’installation d’un abri de style dôme  plastique d’une
grandeur de 30 x 65 pieds au 25, rue de l’entreprise; 

 2        
approbation pour l’installation de ce type d’abri sur son
Ǣ

 2     ±    
Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ ±    Ǧ  
±que le conseil donne son accord pour l’installation d’un
   Ø  astique d’une grandeur de 30 x 65
pieds au 25, rue de l’Entreprise.
±

6.3 Demande au 77, route Saint-Gérard, zonage

          ǡ 
ǦGérard. Pour l’instant, le conseil n’ira pas de l’avant avec
 Ǥ    ±±     
refonte des règlements d’urbanisme qui aura lieu d’ici la fin
de l’année 2021. 

2021-07-10
6.4 Refonte des règlements d’urbanisme, Comité de
travail
 2 ±±
ses règlements d’urbanisme d’ici le printemps 2022;


Procès-verbal
 2        ±
consultatif d’urbanisme doivent être   
 Ǣ

 2  la création d’un ±  
±l’  ± Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ± ±ǣ

  ±       °
d’urbanisme soit ±     
 ǡ   ±±±  ± 
d’urbanisme ainsi que du directeur général, M. Vincent
Ǥ

± ± ±
     Ǧ   
 ± Ǥ

±

7- Dossiers(s) – services publics
7.1 Programme d’aide à la voirie locale volet soutien,
asphaltage du rang Trois-Pistoles sur 1.6 km

  ±      °  ͵Ͷͳͳͷ ̈́
pour finaliser l’asphaltage du rang TroisǦ  
   ͳǤ      
d’aide à la voirie locale, vole Ǥ    
±±ʹͲʹʹǤ

2021-07-11
7.2 Gaz naturel porté dans le sud de Bellechasse
±±±2 
Bellechasse relativement à la construction d’une station de
 
     ± °  
ǡ   Ǣ
± 
±±Ǣ
l’importance de réduire la facture énergétique des
     ǡ    
 ±Ǣ
l’accès au gaz naturel doit être possible pour
Ǣ

± 
±±Ǽ±±
°Ǧ ǽ      ±
± ± ±±ǡ
ʹͲʹͲǢ

 l’annonce du 5 novembre dernier faite par le
̵2 ǡǤ 
ǡ        Ǽ    



 ǡ 
   ±     
ȋ Ȍǽ ±    ʹͷ ̈́  
 °Ǣ

±  ±ǡ
       ±   ͳʹ 
ǡʹͷ̈́ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ
nouveaux projets d’extension du réseau de dis
 
 ±Ǣ

  ±     ǡ  ±
  Ǧet résolu à l’unanimitéǢ

    ±   ǡ ±± 
Bellechasse, d’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation du
projet de station de compression de Bellechasse dont l’aide
financière demandée se chiffre à 8,370 M$ et d’y ajouter la
somme nécessaire à l’installation d’une station d’ 
±͵̈́²
  Ǣ

8-

Dossier(s) – aréna, loisirs,
communautaire et culturel

développement

2021-07-12
8.1 Démission de M. Michel Boissonneault comme premier
répondant
 2  ±    
 ±Ǣ

 2 
± ±ǦǦǦ Ǣ

 2ǡ   ±   ±
 ǡ ±      ±
   ±  
      ± 
ʹͲͳͲǤ

’une lettre de remerciement lui soit adressée pour tous les
       ǦǦǦ
 Ǥ

±

2021-07-13
8.2 Comité de sélection pour l’engagement du directeur des
loisirs
 2Ǥ  ±±
  Ǣ

 2    ±  ± 
          
 Ǣ
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Procès-verbal
 2 ±±
±        ±  
l’engagement du prochain directeur des loisirs et de la vie
Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ±  ± ±
   ±°  ǡ Ǥ ± ǡ 
ǡ Ǥ  ǡ     ±±ǡ Ǥ
 ǡomité de sélection pour l’engagement
   Ǥ
±
2021-07-14

8.3 Mandat d’accompagnement pour la sélection du
directeur des loisirs
 2  
     ±     
±          
±± Ǣ

 2       ° 
±        
 ±        ±  
Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±    Ǧ  
résolu que le conseil municipal demande l’appui   
          
l’engagement           
Ǥ

±

2021-07-15

8.4 Programme PSSPA, aménagement d’un circuit
d’hébertisme au Parc des Bâtisseurs

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière pour les
sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de plein
ȋȌ ° ±
± ±
 ±       
d’activités de plein air;

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un circuit d’hébertisme
 ±          
d’aménagement du cœur de village;

CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cette nouvelle infrastructure
bonifierait l’offre d’activités de pleinǦ
 Ǧǡ   °       
garde éducatifs à l’enfance; 

2ǡ± 
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ǡ ±   °   
±ǣ

 ±ǦǦǦ 
±   Ǽ± d’un circuit
d’hébertisme au Parc des Bâtisseurs ǽ  ° 
l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière
pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques
Ǣ

soit confirmé l’engagement de la  ±Ǧ
ǦǦ  ð
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
Ǣ

 ±ǦǦǦ ±Ǥ
 ǡ ±±ǡ ±
 
± ǦǤ

±
2021-07-16

8.5 Programme PSISPE, aménagement d’un parc de jeux
d’eau au centre du village

 2      
    ± ±   
ȋ Ȍ ° ±
± ͳͲͲͲͲ±
±ǡǡ  
’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives;

 2²ǡ 
doit être accessible au public, permettre la pratique d’activités
²Ǣ

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un parc de jeux d’eau
est prévu au plan directeur d’aménagement du cœur de
      ±  °
d’admissibilité du programme;

CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cette nouvelle infrastructure
bonifierait l’offre d’activités offerte aux familles de SaintǦ
Damien et des environs ainsi qu’à la clientèle scolaire et des
 de garde éducatifs à l’enfance; 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un parc de jeux d’eau
est également prévu au plan d’action de la politique familiale
ʹͲʹͲǦʹͲʹͶǢ

 2± ± ±
Ǧ±±
Ǣ

 2ǡ  ±    ±
 ǡ ±      
±ǣ


Procès-verbal
 ±ǦǦǦ 
±   Ǽménagement d’un parc de jeux
d’eau au cœur du villageǽau ministère de l’Éducation dans le
 
± ±ȋ ȌǢ

soit confirmé l’engagement de la  ±Ǧ
ǦǦ  ð
non admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation
 Ǣ

 ±ǦǦǦ ±Ǥ
 ǡ ±±ǡ ±
 
± ǦǤ

±
2021-07-17

8.6 Demande d’appui au Programme Québec ami des aînés
CONSIDÉRANT la demande d’appui au Programme Québec
Á± Ǣ

 2       ± 
 ±±   Ǣ

 2    ±  ǦǦǦ
 t d’avis que cette nouvelle offreaméliorera l’offre
 Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±    Ǧ  
résolu d’appuyer l      ǡ 
± Á±Ǥ

±
2021-07-18

8.7 Sentiers au Parc des Bâtisseurs, avis archéologique

CONSIDÉRANT QUE notre demande pour l’aménagement de
       ±± ±± ± 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA);

 2       
MAMH afin de finaliser l’évaluation de notre projet 
conduire à l’obtention d’une aide financière;

 2     ǡ 
 ±        
° 
    ±           
 ±Ǣ

 2      ǡ 
MCC exige à la municipalité d’obtenir d’abord un avis
 ± ±±ǣ



Ǧ±Ǣ
Ǧ  ° °       
 ± à l’étude;
Ǧ 
̵±Ǣ
Ǧ± ±Ǣ
Ǧ       ̵±
±Ǣ
Ǧ       ǡ   
 ±Ǥ

 2ǼGAIA, coopérative de travail
en archéologie » a déposé une offre de service liée à nos
besoins;

 2          
renseignements requis pourrait conduire à l’obtention d’une
  °  ͳͲͲͲͲͲ ̈́ǡ     
 ± ±
 Ǣ

2ǡ± ǡ
±    ±    ±  
   l’offre de la firme  Ǽ  ǡ coopérative de
travail en archéologieǽǡͳͷͲͷǡͲ̈́ 
      ±  
± Ǥ

±

2021-07-19
8.8 Mention de Félicitations à Mme Laurianne Genest
  ±    ǡ ±
  ±    ±   
±  ǡ
  ±    ±    
 ʹͲʹͲ  Ǥ

±

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

  ±
 ± ǦǤ
ǡ ±±
  ǦǤ

9.3 MTQ, travaux 2021-2023 MRC de Bellechasse

  ±    ±    
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      ± ʹͲʹͳ  ʹͲʹ͵Ǥ  
±          Ǧ
Ǧ Ǥ

9.4 SQ, priorités 2021-2022 des municipalités de la MRC
de Bellechasse

ð±± ±±ʹͲʹͳǦʹͲʹʹ
 ± Ǥ
9.5 Déploiement du Programme Pair

  ±         
±      Ǥ Ǧ 
est de s’assurer du bienǦ²Á±Ǥ
   de l’offre de services 
± aller de l’avant avec cette proposition pour
l’instant.

9.6 Programme d’aide financière pour les bâtiments
municipaux
La municipalité bénéficiera d’un montant maximal de
ͳͳͶͷͷͻ̈́ d’ °
 Ǥ ² ±±
ͳʹͲʹͳ͵ͳʹͲʹ͵Ǥ

2021-07-20
9.7 Fondation Jeunesse
Appalaches

du

CISSS

de

Chaudière-

± ǡ±
°    ±   
conseil municipal autorise l’achat d’une publicité ainsi que
l’achat de ȋͶ) billets pour la ronde de golf d’une valeur
ͷͲͲ̈́ 
 °Ǧ Ǥ

9.8 Fondation du Centre de réadaptation en déficience
physique Chaudière- Appalaches

  ±         
±±  
°Ǧ Ǥ

10- Période de questions

 Ǥ
2021-07-21



11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲͳʹǤ



±ǡ
 ǡ ±Ǧ±
 ± ǣǡǡʹͲǤ
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MRC de Bellechasse

 100, Monseigneur-Bilodeau


Saint-Lazare-de-Bellechasse (QC) G0R 3J0
Tél. : 418-883-3347

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES
ET SAISONNIÈRES AYANT À DISPOSER D’EAUX USÉES ET QUI NE
SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU D’ÉGOUT
La présente est pour vous aviser que votre installation septique (fosse septique ou puisard) sera vidangée pendant la période suivante :
SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT 2021
Rang Trois-Pistoles, Chemin de la Sablière.
SEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021
Route de St-Malachie, Chemin Royer, Chemin du Lac-des-Cèdres, Chemin
Lamontagne, Route St-Gérard, 8e Rang, 9e Rang, Chemin du Lac-Dion,
Montée du Moulin.
SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2021
Rue Commerciale, Route 279, Chemin Métivier, Chemin du Lac Crève-Faim,
Rang de la Pointe-Lévis, Rue St-Irénée, Rue Godbout.
Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de Bellechasse, vous
avez l’obligation de :
1 Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard en prévoyant un
dégagement d’environ 4 pouces autour du couvercle de manière à ce que
le vidangeur puisse le soulever facilement, tel que démontré sur l’image
suivante. Laisser le couvercle sur la fosse.
2 Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement repérable. IMPORTANT : Le piquet doit être installé au début de la période de vidange
indiquée ci-dessus. Si plus d’une fosse, identifier clairement les fosses
à vidanger.
3 Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, l’ouvrir et
la déverrouiller s’il y a lieu.
4 Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien vouloir la rendre visible
pour les camionneurs afin d’éviter tout bris.
L’entrepreneur responsable de la vidange est «Les Entreprises Claude
Boutin».
Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l’avance la journée exacte
de la vidange de votre fosse.
De plus, votre numéro civique doit être lisible de la voie publique pour éviter
les erreurs.
N.B. : Étant donné le contexte pandémique actuel, le camionneur ne laissera plus d’accroche-porte. Un X sera fait sur votre couvercle à l’aide d’une
craie effaçable afin de vous confirmer que la vidange a été effectuée.
La technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée encore cette
année pour la vidange des installations septiques avec champs d’épuration.

MRC Bellechasse

POUR UN MILIEU DE VIE QUI ME RESSEMBLE
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Poser sa candidature
aux élections municipales
DGE-1054-VF (21-04)

ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021*

*Et recommencements découlant de cette élection

Je me présente
Devenir une élue ou un élu municipal
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité
d’analyse sont des qualités essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et contribuent au
développement de celle-ci.
Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre
municipalité, vous aimez travailler pour le bien commun, vous désirez faire
valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de
décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.
Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité.
Elles offrent un environnement des plus attrayants à celles et ceux qui
souhaitent s’engager
Engagement de la candidate ou du candidat
Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales,
c’est :
• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la
municipalité;
• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa
communauté;
• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population;
• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la
municipalité : l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme, le
développement économique local, le développement communautaire,
les loisirs, la culture, etc.;
• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à
des comités qui permettent de faire progresser les enjeux locaux;
• vous êtes porteur d’idées nouvelles;
• vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche;
• vous désirez devenir une agente ou un agent de changement.
Source : jemepresente.gouv.qc.ca
SEPTEMBRE 2021
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VIE municipale
FUTUR AMÉNAGEMENT AUTOUR
DE L’ÉTANG DES SOEURS

SERVICE DE PREMIER RÉPONDANTS
REMERCIEMENTS M. MICHEL BOISSONNEAULT
& MME JOSÉE BOURQUE
La direction et le conseil municipal de Saint-Damien tiennent à remercier
très sincèrement M. Michel Boissonneault à la suite de sa démission au
sein du service de premier répondant en juillet dernier.
Michel était en poste depuis 2010 comme premier répondant et a offert de
loyaux services à toute la population de Saint-Damien avec professionnalisme et dévouement. Donner 10 ans de sa vie comme volontaire dans un
tel service aux citoyens c’est exceptionnel.
MERCI !

Les plans et devis du parc au cœur du village prennent forme. La firme
@option aménagement a reçu le mandat d’accompagner le comité et la
municipalité dans cette étape.
La municipalité est en démarche de financement pour ce superbe projet
et souhaite entreprendre la phase 1 dès le printemps 2022. La population
sera invitée sous peu à participer à la sélection du nom officiel du site.
La phase 1 comprends minimalement l’aménagement de :
-bandes riveraines
-agora
-sentier faisant une boucle autour du plan d’eau
-aires de repos
-passerelles et quai

Nomination de nouveaux responsables
Mme Josée Bourque qui occupait le poste de responsable du service depuis 2009 a manifesté son désir d’être remplacée dans ses fonctions. Elle
demeure toutefois impliquée au sein de l’équipe comme premier répondant.
Un grand merci à Josée d’avoir grandement contribué à bâtir et développer
le service durant toutes ces années et d’y avoir mis tout son cœur comme
responsable durant 12 ans.
MERCI !
Josée sera remplacée dans ses fonctions par Mme Emmanuelle Pinel et
M Francis Longtin qui se partageront les tâches de responsable. Merci à la
relève de votre implication !

Le site répondra aux normes d’accessibilité universelle.

Nous invitons toute personne intéressée à intégrer l’équipe à communiquer
avec les responsables et à surveiller les communications à ce sujet.

La municipalité tient à remercier la @Congégration NDPS pour le don du
site ainsi que les bénévoles qui s’investissent dans ce grand projet de revitalisation du cœur villageois.

Vincent Drouin, DG
Municipalité de Saint-Damien

Le comité Cœurs villageois :
Michel Boissonneault, président
Serge Métivier
Aagje Denys
Sophie Bélanger
Karine Bilodeau
Jackie Brousseau
Simon Bissonnette, délégué du conseil
Normand Mercier, délégué du conseil
La Coopérative Les Choux Gras
Pour information :
Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
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Sur la photo : Michel Boissonneault et Josée Bourque

BIBLIOTHÈQUE

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 pour enfants ou adultes. Si vous avez des
demandes spéciales faites nous le savoir! Nous recevons
également des expositions thématiques en photos.
Prochaines rotations : 23 août et 6 décembre 2021.

SEPTEMBRE 2021
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS JUILLET / AOÛT 2021
Adultes
1. Appelle-moi par ton nom, André Aciman
2. Trouve-moi, André Aciman
3. T u ne sais plus qui je suis : sept ans d’accompagnement d’un
proche en CHSLD, Édith Fournier
4. Un bonheur à bâtir T01 La folie des grandeurs, Rosette Laberge
5. Vieillir avec panache, Jocelyne Robert
6. Les âmes des enfants endormis, Mia Yun
7. Petites histoires pour futurs et ex divorcés, Katarina Mazetti
8. Téléroman Saison 1, Christine Lamer
9. 2 cerises sur mon sundae, Claudia Lupien
10. Les préludes du bonheur, Jacynthe-Mona Fournier

Jeunesse
1. L e fantastique kiosque de Rose Pinkette,
Richard Petit et Manuella Côté
2. L ucie, la mouffette qui pète chez les achigans tannants,
Shallow et Vannara
3. Petite fille, grande soeur, Claire Keane
4. Attack of blorks : best of blorks, Midam et Adaml
5. D’où ça vient ?, Anne-Sophie Baumann
6. Super dinosaures, Chris Barker
8. La colère , Frédérique Vaudry (don)
9. Une bulle pour Hélios , Frédérique Vaudry (don)
10. Au revoir, Gratouille , Frédérique Vaudry et Stéphanie Bélisle (don)
11. Mila ne s’aime pas , Frédérique Vaudry (don)
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11. Les cendres de l’innocence 1. Le retour en ville, Lise Bergeron
12. P
 lace des Érables T02 Casse-croûte chez Rita,
Louise Tremblay-D’Essiambre
13. Les Sept sœurs T07 La sœur disparue, Lucinda Riley
14. Couple en thérapie, Geneviève Cloutier
15. La beauté de vivre deux fois, Sharon Stone
16. Éclipse totale, Aline Gosselin
17. Ici Christine St-Pierre, de l’école de rang au rang de ministre,
Marc Gilbert et Christine St-Pierre
18. L’Anse-à-Lajoie T03 Clémence, France Lorrain
19. Swipe à droite, Jennifer Beaudry
20. Arrête ton cinéma, Margaux Fortin, Sandra Verilli
21. Ce jour-là : histoires vécues T01, Florence Guay et Al.

12. Chez les Zoopsiens , Frédérique Vaudry et Stéphanie Bélisle (don)
13. J ack Touche-à-tout ,
Frédérique Vaudry, Stéphanie Bélisle et Josianne Campeau (don)
14. L e genre dans tous ses états ,
Nicolas Courcy, Frédérique Vaudry et Stéphanie Bélisle (don)
15. Portrait de famille , Frédérique Vaudry et Stéphanie Bélisle (don)
16. Un vent de changement pour Emma , Frédérique Vaudry (don)
17. U
 n vrai jeu d’enfant ,
Frédérique Vaudry, Stéphanie Bélisle et Nicolas Courcy (don)
18. La réparation de mes parents, Chris Barker
19. Bizarre mais vrai ! Les sports, Collectif
20. L a vie compliquée de Léa Olivier T14 La rentrée,
Catherine Girard- Audet

JOUJOUTEK

Nouveautés Joujoutek Septembre 2021
La Matinée Des Monstres, Gladius
6 ans + | 2-4 joueurs
C’est la folie matinale dans le «Labodortoir»
des monstres. Ceux-ci doivent se laver, déjeuner et se déguiser avant de partir pour
l’école. Certains petits monstres espiègles
se sont cachés pour échapper à la routine
du matin. Prenez part aux différents jeux et
planifiez bien vos tours afin d’être le premier
à rassembler votre troupe de monstres au
grand complet, soit 3 Bouboules, 1 Morveux
et 1 Prout.

IQ Link, Smart Games
8 ans + | 1 joueur

La Cucaracha, Ravensburger
6 ans + | 2-4 joueurs

Trouverez-vous le(s) chaînon(s) manquant(s)
? Soyez astucieux et placez toutes les pièces
du puzzle sur le plateau de jeu. Mais attention ! Il y a 36 pièces du puzzle et seulement 24 places sur le plateau ! Les anneaux
ouverts et les petites boules de différentes
pièces peuvent être placés au même endroit.
Mais uniquement si vous les reliez correctement. IQ-Link est un jeu de voyage compact
et le jeu de réflexion le plus complexe dans la
série IQ de SmartGames. En outre, les pièces
sont tout simplement fantastiques avec leurs
couleurs transparentes. 120 défis de niveaux
progressifs.

Un, deux, trois … disparu,
plus de cafard!
Des cafards! Vite, attirez-les
dans votre piège à l’aide des
couverts. Le dé vous indique
si vous pouvez tourner une
fourchette, un couteau ou une
cuillère. Qui gagnera cette
chasse effrénée?

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!
Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
Entrée 20 septembre 2021 - Inscription jusqu'au 9 septembre
Entrée 4 octobre 2021 - Inscription jusqu'au 23 septembre
Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Inscris-toi!

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
france.audet@cscotesud.qc.ca
418 887-1308 poste 2900
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VIE communautaire
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois

Le PREMIER PARDON pour 5 jeunes de notre paroisse.
Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu’il a faites dans le coeur
des 5 jeunes qui ont vécu leur premier pardon le 12 juin dernier à Saint-Damien, ce qui devait avoir lieu juste avant la Semaine sainte 2020 au moment où la pandémie se répandait dans le monde.
Loghan Bolduc de Buckland
Xavier Arguin de St-Damien

Je suis privilégié(e) car:

Annabelle Morissette de Buckland

Je profite de plusieurs rabais.

Stacy Labrecque de St-Damien

Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.

Élio Barge (le 26 juin) de St-Damien

Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence, sortie à la cabane à sucre...

Un petit collier orné d’un coeur leur a été donné en cadeau pour leur rappeler que l’amour du Seigneur pour ses enfants est pour toujours.

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

Ces jeunes poursuivront à l’automne leur initiation chrétienne en préparation à leur première communion. Nous vous invitons à continuer à les porter
dans vos prières ainsi que leurs parents.

Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club
FADOQ de Saint-Damien.
En septembre 2021 le sort a favorisé M. Marcel Leblond
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053
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Félicitations à ces jeunes!
La PREMIÈRE COMMUNION de 5 jeunes de notre communauté chrétienne.
Nathan Rosa, Élio Barge, Cassandre Nages, Florance Audet ainsi que Chloé
Gagné ont vécu leur première communion le dimanche 26 juin 2021 à
Saint-Damien. Elle devait se vivre à la Veillée pascale 2020 mais, le coronavirus a changé nos projets.
Pour souligner cette grande fête, les Chevaliers de Colomb ont offert cette
super belle bible illustrée en cadeau à chacun des premiers communiants.
Après le baptême, le sacrement du pardon et la première communion ces
jeunes quittent le pays de l’enfance afin d’entrer dans le monde adolescent,
Jésus sera leur guide sur le chemin de la vie.
Ils ont grandi dans la foi au Christ et maintenant le Seigneur les invite à
se recueillir et songer à leur future vie d’adulte. En votre nom, félicitations
pour leur engagement à continuer à aller à la rencontre du Seigneur . Qu’Il
puisse les aider à rester fermes dans leur foi malgré les moments difficiles.
Continuons à les porter avec leurs parents dans nos prières et partageons
la joie et la fierté de leur famille.
Jean-Pierre Noël

VIE communautaire
INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES
Les catéchèses recommenceront bientôt, il est temps de
s’inscrire pour la prochaine
session qui débutera probablement en octobre. Interpellons
nos jeunes; parlons-en aux
jeunes familles. Pour inscrire
votre enfant, téléphonez-moi
au 418-789-3084. Les enfants
qui ont suivi la catéchèse juste
avant la pandémie, sont déjà
inscrits; on vous contactera
probablement en octobre.

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus » pape François.
Jean-Pierre Noël, intervenant en pastorale.
Dimanche 29 août-- 22e dim Ordi 29 août 2021
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » (Mc 7,
1-8.14-15.21-23)
Cet Évangile est un appel à nous convertir et à nous nourrir chaque jour de
la Parole de Dieu. Le Seigneur est toujours là pour nous apprendre à mettre
de plus en plus d’amour dans notre vie.
Vous savez, il y a des pratiquants qui ne pratiquent pas et des non- pratiquants qui pratiquent. Il faut en effet distinguer la pratique du comportement, la pratique du cœur et celle des signes, des gestes, des rites, des
sacrements.
Il ne suffit pas d’écouter la Parole et de manger le Pain pour être allié au
Christ et ne faire qu’un avec lui; il faut aussi la mettre en pratique. Notre foi
se traduit dans nos actes et nos attitudes. Voici ce que dit Saint Jacques :
« Mettez la Parole de Dieu en application, ne vous contentez pas de l’écouter, ce serait vous faire illusion. » Devant Dieu notre Père, la manière pure et
irréprochable de pratiquer la religion, c’est de venir en aide aux personnes
qui vivent un malheur.

La qualité de notre foi et celle de nos pratiques religieuses se jugent à notre
ouverture, à nos engagements, à notre capacité de partage, à notre sens
de la communauté d’Église qui est le corps visible du Christ. C’est sur notre
amour de Dieu et de notre prochain que nous serons jugés..
Jésus nous demande tout simplement de nous mettre à l’écoute de sa
Parole, et d’en vivre.
Jean-Pierre Noël
B 23e dim Ordi--5 sept 2021
«Effata» (Mc 7, 31-37)
Dans l’évangile, on voit Jésus qui se
retire avec le sourd pour le guérir...
«Les yeux levés au ciel, Jésus soupira…»
Aujourd’hui Jésus nous redit
comme jadis au sourd muet : «Effata», « Ouvre toi ». Ouvrons donc nos
cœurs à l’écoute de sa parole, ne
craignons pas de proclamer nous
aussi la Bonne Nouvelle dans le
monde. Le pape François nous invite à ne pas rester enfermés sur nous-mêmes et à nous ouvrir aux autres.
Il appelle toute l’Église à s’ouvrir. À ouvrir ses portes à celles et ceux qui
viennent y frapper. À ouvrir ses portes et à sortir pour aller à la rencontre
des plus pauvres de toutes sortes.
Jésus nous invite à nous ouvrir. Nous avons toujours besoin qu’il vienne
nous guérir. Nous sommes souvent sourds et nous ne voulons pas entendre les appels qui nous sont faits. Nous sommes aussi muets et préférons nous taire plutôt que de dénoncer les injustices et risquer d’annoncer
Jésus-Christ.
Comme Jésus, nous aussi on soupire souvent! Jésus nous apprend à lever
les yeux au ciel pour demander à Dieu de faire quelque chose quand nous
nous sentons «dépassés». N’oublions pas que Jésus redonne une nouvelle
vie à cet ancien sourd-muet. Si on lui demande, il peut encore aujourd’hui
changer complètement notre vie.
Jean-Pierre Noël
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VIE communautaire
CORPS DE CADETS SAISON 2021/2022
CCMRC BELLECHASSE
Pour tous les jeunes de 12 à 19 ans
Inscription :

La Boîte à Grandir
Depuis 27 ans dans Bellechasse!
Activités GRATUITES pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans
Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants!
La Boîte aux Trésors
Ateliers parents et enfants de 2 à 5 ans*
Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants
(éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité, …), moments privilégiés
pour enrichir les liens parent/enfant.
Pourquoi participer? Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à
la maison, connaître et apprendre des autres parents. Durant la dernière
heure, une période d’échanges et d’informations pour les parents et des
activités pour favoriser la vie de groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire.
Automne: 10 rencontres, une fois par semaine (2 groupes)
Début: 5, 6 ou 7 octobre 2021 de 9h à 11h30
Où: à déterminer selon les inscriptions
*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2021. Si vous
avez aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec votre enfant
de 2 ans et plus.
Les Ren-CONTES « petits pas vers la lecture… »
Ateliers parents et enfants de 0 à 5 ans
Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager avec votre ou vos
enfant(s).
Au programme : Animation et lecture d’histoires différentes à chaque rencontre, jeux divers en lien avec l’histoire (chansons, bricolages, activités
motrices…) et encore plus! SVP, s’inscrire.
Automne: 5 rencontres, une semaine sur deux
Début: 4 octobre 2021 de 9h à 11 h
Où: à la Maison de la famille de Bellechasse
Coup de pouce famille
Pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans
Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour vous accompagner
auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans votre quotidien. Pour toutes questions, inquiétudes ou problématiques concernant votre enfant. Besoin d’être
rassuré, écouté ou simplement échanger, un petit coup de téléphone peut
vous donner un bon Coup de pouce.
Contactez-nous!
La Maison de la famille de Bellechasse
132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0
Tél.: (418) 883-3101 ou sans frais 1 800-454-3101
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VENDREDI 17 septembre 2021 à 18h45
École Secondaire Saint-Anselme
Entrée côté piscine, 2ième étage.
L’inscription, les activités et la formation sont gratuites
Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à connaître l’environnement naval et maritime en participant à une vaste gamme d’activités
sur l’eau et sur terre.
• Navigation à voile
• Activités nautiques
• Communications navales
• Sports d’équipe
• Vie à bord d’un navire
• Navigation à bord un grand voilier
• Tir à la carabine à air comprimé et participation au championnat
• Cours de secourisme
• Cours de VHF
• Échanges internationaux et visites culturelles
• Camps d’été offert par sélection de mérite et quota
Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des
activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le patrimoine de la
marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les occasions de développer leur leadership sont nombreuses au sein des cadets
de la Marine.
L’uniforme des cadets est fourni par le ministère de la Défense Nationale.
Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de financement.
Les parents doivent payer une carte de membre de la Ligue Navale du
Canada Succursale Saint-Anselme de 10$ à chaque année pour chaque
inscription.
INFORMATION :
CCMRC 245 BELLECHASSE : 418-951-8150
Courriel :
245marine@cadets.gc.ca

VIE communautaire
LANCEMENT DU ROMAN
« LES AVENTURES DE CHARLOTTE »

NOUVEAU

Dans le cadre des journées de la culture, Stéphanie Roy invite les
médias et la population au lancement de son roman « Les aventures
de Charlotte » par les éditions GML de Saint-Anselme.
L’auteure Bellechassoise est à son troisième livre : le premier « Sur les
ailes d’un papillon » publié en 2006 et le deuxième « Cher trésor » en
2011. D’ailleurs, elle est très fière de cet ouvrage qui ce veut humoristique, romancé, portant à la réflexion et d’une grande richesse incluant
plusieurs textes d’auteurs anonymes de la région.
Vous êtes cordialement invité à cet événement public :
Lancement
Bibliothèque Armagino
9, rue de la Salle, Armagh
Dimanche 26 septembre 2021 de 14h à 16h
*Les règles sanitaires seront respectées en tout temps.
Inscription obligatoire auprès de l’auteure au : 581 986-0999
ou par courriel : steffz24@hotmail.com ou par Facebook.
Merci de votre présence !
Renseignements : Stéphanie Roy, téléphone : 581 986-0999, courriel : steffz24@hotmail.com et site Internet : http://www.stephanieroy.
sitew.ca/.

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

Tél : 418 389-5769
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VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans notre OMH (août 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

3½
3½
3½

1
0
0
1
1
0
1

5½

0
1

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
1 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
Ateliers de Création Artistique
Ateliers adaptés pour adultes, adolescents et enfants .
Bien vérifier les cours offerts.
SESSION AUTOMNE ( SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2021 )
Vous souhaitez suivre des ateliers de peinture individualisés dans une ambiance détendue et inspirante à la création. Je
saurai vous accompagner. Ma formation en Arts Visuels et mon expérience dans l'enseignement de la peinture aux
jeunes et adultes depuis 25 ans saura répondre à vos besoins créatifs.

ATELIER pour adultes et adolescents (sujets libres) Huile et/ou acrylique (groupe: 4 maximum)
(Session de cours sur 10 semaines, Durée : 2h30 Une fois par semaine. Lundi, mardi, jeudi
Cours de jour 13h à 15h30 ou de soir 18h30 à 21h ( Informez-vous pour connaître les disponibilités car certains groupes
sont déjà complets. )

Atelier dirigées d'Aquarelle pour débutants et intermédiaires adultes
5h de cours de jour aux deux semaines . Journée à déterminer.

******NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******

Vendredi 9h00 à 11h30 Pour Adultes
Ateliers dirigés : étape par étape





Théorie de la couleur
Ombre et lumière (nature morte)
Paysage: composition, perspective , couleur etc...
composition d'un Tableau

****** NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******

SAMEDIS de CRÉER : ART CRÉATIF POUR ENFANT 8 à 12 ans ( 3e à 6e année)
8 semaines Samedi de 9h30 à 11h du 23 septembre au 13 novembre
Programmation: fusain, collage, mosaïque, peinture, pastel , etc....

Pour informations sur le coût des ateliers, les journées disponibles et le
matériel nécessaire : Brigitte Boutin 418-789-3227 boutinblais@hotmail.com
Les cours se donnent à mon atelier au 29 rue Commerciale, St-Damien
SEPTEMBRE 2021
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VIE communautaire
Programmation automne 2021
Futurs parents, parents,
grands-parents,
personnes seules...

SAINTE-CLAIRE / BELLECHASSE

l es
ata
érin
p
s
e
et centre de ressourc
132, rue Aubé, Saint-Lazare, Qc G0R 3J0
Tél. : 418 883-3101 ou 1 800 454-3101
info@mfbellechasse.org

Kerry est fier de supporter
la Maison de la famille
de Bellechasse dans la
réalisation de son mandat

Site internet : www.mfbellechasse.org

ICI

HORAIRE : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi

Pour tous nos ateliers ou rencontres, SVP S’inscrire.
Prenez note qu’en raison de la pandémie, la formule des activités pourrait être modifiée (en présence ou par visio-conférence) et les places limitées afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.
ACTIVITÉS
Description
Début
Nombre
Horaire
Lieu
Coût*
de rencontres
ACTIVITÉS ET RENCONTRES D’INFORMATION PRÉNATALES

je travaille pour
ma qualité de vie!

À quoi doit-on s’attendre à l’arrivé un nouveau-né? Rythmes du bébé,
21 septembre
soins de la maman, soins du nouveau-né, prévention de la dépression
16 novembre 2021
post-partum, vie de couple… Une rencontre pour s’informer et mieux
Et autres dates
connaître cette période intense que vivent les nouveaux parents. Présence
à déterminer
des 2 parents recommandée.

1

Mardi,
18 h 30
à 20 h 30

En visioconférence

Gratuit

Rencontre
d’allaitement

Pour s’informer et échanger au sujet de l’allaitement : comment se préparer,
les premiers jours avec bébé, l’installation et le maintien de la production de
lait, la mise au sein, les positions d’allaitement, le rôle du papa, l’expression du
lait (en complément des rencontres prénatales du CLSC). En partenariat avec
Allaitement Québec. Présence des 2 parents recommandée.

5 octobre 2021,
30 novembre 2021
Et autres dates
à déterminer

1

Mardi,
18 h 30
à 20 h 30

En visioconférence

Gratuit

Peau à peau et portage
(porte-bébés et écharpes)

Enceinte ou avec bébé, s’informer et mieux connaître les bienfaits du peau à
peau et du portage sécuritaires. Démonstration et conseils, présentation du
matériel disponible en location. Bienvenue à tous !

19 octobre 2021
Et autres dates
à déterminer

1

Mardi,
18 h 30
à 20 h 30

En visioconférence

Gratuit

Pour s’informer sur les rythmes du sommeil du tout-petit (0-1 an), les 2 novembre 2021
besoins liés aux étapes de son développement, la sécurité, les rituels, et les
Et autres dates
à déterminer
perturbateurs du sommeil. Présence des 2 parents recommandée.
kerrysainteclaire.com

1

Mardi,
18 h 30
à 20 h 30

En visioconférence

Gratuit

Pour les personnes qui attendent un enfant ou qui planifient une grossesse,
une rencontre d’information pour découvrir les différentes options disponibles
dans la région pour le suivi de grossesse, l’accouchement et le post-natal Dates à déterminer
immédiat. Nous vous aiderons à mieux comprendre les choix qui s’offrent à
vous (Sage-femme, omnipraticien.ne, gynécologue, infirmier.ère etc.)

1

Mardi,
18 h 30
à 20 h 30

En visioconférence

Gratuit

Yoga adapté à la période prénatale ; postures, respirations conscientes,
23 septembre
relaxations, visualisations, sons. La mère prépare ainsi son corps, son esprit et
Et
son cœur pour l’accouchement. Documentation incluse.
4 novembre 2021

6

Jeudi,
18 h 30 à 20 h

Maison de
la famille de
Bellechasse

72 $

Rencontre interactive pour s’informer, faire des choix éclairés et s’outiller
concrètement pour la naissance : les protocoles hospitaliers, les options
de médicalisation/leurs alternatives, les droits des parents, la rédaction 18 et 25 septembre
des souhaits de naissance, les phases du travail, le rôle des hormones, les
Ou
techniques de gestion de la douleur, etc.
20 et 27 novembre
Discussions sur vos attentes et vos perceptions, enseignement des points
2021
de pressions, massages et positions. Présence des 2 parents fortement
recommandée. Documentation incluse. En présence si possible.

2

Samedi,
8h 45 à 12h 30

Maison de
la famille de
Bellechasse

60 $/couple

10

Mardi,
9 h à 11 h 30

Lieu
à déterminer

10

Mercredi,
9 h à 11 h 30

Lieu
à déterminer

Les premiers mois avec bébé

Le sommeil
de bébé
S’informer sur les choix de suivis
de grossesse

Yoga femmes enceintes

Préparation à la naissance
formatrice accompagnante
à la naissance : Jade Arsenault-Bérubé

ACTIVITÉS POST-NATALES
Club des P’tites bottines
ateliers parents/enfants
(0 à 2 ans), femmes enceintes
et échanges entre parents

Mieux comprendre votre rôle comme parent, enrichir vos habiletés parentales,
sortir de la maison et rencontrer d’autres parents afin d’échanger et partager 21 septembre 2021
vos expériences et solutions. Découvrir des jeux d’éveil simples et faciles à
réaliser à la maison avec son enfant. Service de halte-garderie sur place pour
22 septembre 2021
les frères et sœurs plus âgés de 2 à 5 ans. 2 groupes.

Gratuit

Yoga remise en forme
après l’accouchement
Formatrice :
Myriam Goulet

Ateliers permettant à la mère de retrouver son bien-être et de tonifier les
muscles sollicités par la grossesse et l’accouchement. Postures, respirations
3 novembre 2021
physiologiques pour se détendre et s’énergiser. Un lieu d’échanges sur le vécu
après l’accouchement. (avec ou sans bébé, 1 mois à 12 mois).

6

Mercredi,
10 h à 11 h 30

Maison de
la famille de
Bellechasse

72 $

Entraine-maman
(Marche et station entrainement
entre mamans)
Formatrice :
Myriam Goulet

Entrainement type cardio-poussette extérieur adapté à la femme enceinte ou
qui vient d’accoucher (6 semaines). Le parcours se fait à la marche dans les
rues de St-Gervais et est entrecoupé de stations d’entrainement musculaire.
22 septembre 2021
Concentré sur les parties du corps ayant besoin d’attention particulière lors de
cette magnifique étape de la vie d’une femme.
Matériel : tapis de yoga, avec ou sans poussette.

6

Mercredi,
10 h à 11 h

Saint-Gervais

50 $

INITIATION au portage
avec bébé

Avec bébé, apprendre les bons gestes, prendre confiance en soi et essayer
différents modèles de porte-bébés. Possibilité d’un atelier de portage au dos. 4 novembre 2021
En présence seulement.

1

Jeudi,
9 h 30 à 11 h 30

Maison de
la famille de
Bellechasse

Gratuit

Lundi,
9 h à 11 h

Maison de
la famille de
Bellechasse

ACTIVITÉS TOUT-PETITS
Les « Ren-CONTES
petits pas vers la lecture… » :
Ateliers
parents/enfants
(0 à 5 ans)
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Activités d’éveil à la lecture et au langage à partager avec votre ou
vos enfant(s). Au programme : Animation et lecture d’histoires à chaque
rencontre, jeux divers en lien avec le conte (chansons, bricolages, activités
motrices...) et encore plus! 2 groupes (aux deux semaines).

4 octobre 2021
(groupe 1)
18 octobre 2021
(groupe 2)

5

5

Gratuit

(activité
subventionnée)

VIE communautaire
La Boîte aux trésors :
Ateliers parents/enfants (2 à 5 ans)

Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants
(langage, motricité, éveil à la lecture et à l’écriture, …). Un moment privilégié
pour enrichir les liens parent/enfant. La première heure et demie, des
activités pour s’amuser avec son enfant. La dernière heure, pour les enfants,
des activités pour favoriser la vie de groupe et pour les parents, une période
d’échanges et d’informations.

5 octobre 2021
ou

10

Mardi,
9 h à 11 h 30

À déterminer selon
les inscriptions

6 octobre 2021
ou

10

Mercredi,
9 h à 11 h 30

À déterminer selon
les inscriptions

N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2021. Si vous avez
aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec votre enfant
de 2 ans et plus. 2 groupes.

7 octobre 2021

10

Jeudi,
9 h à 11 h 30

À déterminer selon
les inscriptions

Yoga Nidra pour tous
Formatrice : Brigitte Dubé
du Studio Yogafleurs

Le Yoga Nidra est une technique de relaxation profonde avec laquelle on
apprend à se détendre de façon consciente. Il procure au corps détente et
apaisement, ainsi qu’une relaxation physique, émotionnelle et mentale. Les
bienfaits ressentis : réduction du stress, amélioration du sommeil, diminution
de l’anxiété, amélioration de la concentration et de la créativité, sentiment de
paix et de bien-être et diminution des douleurs chroniques.

6 octobre 2021

4

Mercredi,
19 h à 20 h 15

En présence
ou en
visio-conférence

50 $

Atelier de méditation
Formatrice : Brigitte Dubé
du Studio Yogafleurs

Pour vivre un moment de méditation guidée dans la pleine conscience du moment
présent, pour s’arrêter, prendre conscience des émotions qui nous habitent, les 3 novembre 2021
accueillir et les ressentir et l’importance de porter attention à sa respiration.

4

Mercredi,
19 h à 20 h 15

En présence
ou en
visio-conférence

50 $

RCR/ premiers soins
Bébé-enfant et adulte (Pour tous)
Formatrice :
Maude-Elysa Bernier

Apprendre à intervenir en cas d’urgence, un cours complet de premiers
soins (plaies, hémorragies, brûlures, fractures, intoxications) et réanimation
cardio-respiratoire (RCR).Documentation incluse. Carte valide pour 3 ans.

1

Samedi,
8 h 30 à 15 h

Maison de
la famille de
Bellechasse

80 $

Horaire

Lieu

Coût

Gratuit

(activité
subventionnée)

ACTIVITÉS POUR TOUS

ÉVÈNEMENTS / CONFÉRENCES

Description

2 octobre 2021
Début

Nombre
de rencontres

Un service de garde occasionnelle pour offrir aux parents un moment de répit.
Pour les enfants de 0-5 ans.
Tarif : 2$ / heure, 12$ / jour 1er enfant et 10$ / jour 2e enfant.
Réservation à l’avance.
NOUVEAU maintenant offert TOUS les mercredis, jeudis et vendredis.

Toute l’année

-

Halte-Allaitement

Un espace pour discuter de votre allaitement, pour peser bébé, prendre un
café/thé. Réservation 24h à l’avance.

Toute l’année

-

Mardi,
9 h 30 à 11 h 30
sur Rendez-vous

Maison de la famille
de Bellechasse

Gratuit

Fée marraine : Relevailles

Soutien à domicile après la naissance d’un enfant et jusqu’à ses 1 an par des aides
périnatales qualifiées (soin des enfants, répit, écoute, entretien ménager léger,
préparation des repas, etc.).

Toute l’année

Selon
le
besoin

Sur rendez-vous

À domicile

Appeleznous

NOUVEAUTÉ
Halte-garderie

Première visite gratuite. Possibilité de prolonger selon le besoin
et la disponibilité du service.

NOUVEAU
Mercredi, jeudi

et vendredi,
8 h 30 à 16 h 30

2$
l’heure

Maison de
la famille de
Bellechasse

12$
journée

Consultation en allaitement
Stéphanie Deschênes
IBCLC Allaitement Québec

Activité postnatale en allaitement avec Stéphanie Deschênes, consultante en
lactation certifiée IBCLC à Allaitement Québec. La rencontre s’adapte au nombre 15 octobre 2021
Et selon la demande
de participants et aux besoins de chacun.

1

Vendredi,
9 h à 11 h 30

Maison de
la famille de
Bellechasse

Gratuit

Atelier de portage individuel

Avec bébé, pour apprendre ou perfectionner son portage en toute sécurité, cours
privé d’une heure.

Toute l’année

1

Une heure,
sur rendez-vous

Maison de la famille de
Bellechasse ou
en visio-conférence

30 $ / h

Le sommeil de bébé :
Rencontre individuelle

Un entretien individuel qui permet d’entrer dans une démarche d’accompagnement
respectueuse du bébé et de ses parents. Des pistes de résolution de problèmes
seront explorées. Nombre de rencontres selon le besoin.

Toute l’année

1

Sur rendez-vous

Maison de la famille
de Bellechasse ou
en visio-conférence

30 $

Location de matériel

Écharpes, porte-bébé, coquille, chandails peau à peau, etc..

Toute l’année

-

Sur rendez-vous

Maison de la famille
de Bellechasse

Appeleznous

La Caverne d’Ali-bébé

Une variété de vêtements pour enfants 0 à 5 ans et d’accessoires (selon la
disponibilité : poussette, couchette, chaise haute, etc.), offerts gratuitement
grâce aux dons de la communauté. Venez nous rencontrer et faire des
trouvailles pour vos tout-petits. Les derniers mercredis du mois excepté en
juillet et décembre. Sur Rendez-vous seulement.

25 août
29 septembre
27 octobre
24 novembre
2021

-

Mercredi
Sur rendez-vous
seulement

Maison de
la famille de
Bellechasse

Gratuit

Toute l’année

-

À la demande

Par téléphone
ou en ligne

Gratuit

Écoute, soutien et références

• Pour les parents d’enfants 0-5 ans. Vous avez une question, une inquiétude
en tant que parent concernant votre enfant (alimentation, comportement,
sommeil, etc.), nous pouvons vous accompagner. Service confidentiel par
téléphone, visioconférence ou à domicile.
• Écoute, référence : Pour toute personne vivant une situation difficile.

Vente et location
de Tire-lait

Tire-lait Ameda finess et Medela manuel ou électrique Harmony,
Swing, Symphony (uniquement en location) et autres accessoires
d’allaitement (sac de conservation, téterelle contact, tubulure, etc.)
En collaboration avec Allaitement Québec

Toute l’année

-

Sur rendez-vous
seulement

Maison de
la famille de
Bellechasse

Appeleznous

Marraine
d’allaitement

Soutien et conseils par téléphone pour accompagner les mamans dans
leur expérience d’allaitement. Jumelage avant ou après l’accouchement avec
une maman bénévole de la région, qui a allaité et reçu une formation en
allaitement. En collaboration avec Allaitement Québec.

Toute l’année

-

À la demande

-

Gratuit

*Si vous avez des difficultés pour les frais de l’activité ou le transport, communiquez avec nous.
N.B. : Si vous devez annuler votre inscription à un atelier, nous informer 48 heures avant le début du premier atelier.

La Maison de la famille de Bellechasse est membre de:
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DocumentairE
Documentaire sur l’univers des conteurs de Nicolas Godbout
Présenté en salle à La Maison de la Culture de Bellechasse
9 septembre 2021
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JOUVENCE
ATELIERS POUR ADOS | ADULTES | AÎNÉS

AUTOMNE 2021
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

Inscription:
DU 6 AU 17
SEPTEMBRE 2021

Les Explorateurs
INSCRIPTION : Pauline Mercier - 418-467-3050

CONVERSATION ESPAGNOLE
IMMERSION ANGLAISE
ET PLEIN AIR
YOGA

CUISINE

Places limitées
Tous les détails à venir !
Les ateliers seront offerts seulement
si les consignes de la Santé publique
le permettent.

Les artistes

Les APPRENTIS

INSCRIPTION : Karine Godbout 418-789-2526 poste 607

INITIATION À L'INFORMATIQUE ET

INSCRIPTION : Maison de la Culture - 418-789-2588

HARMONIE (INSTRUMENTS À VENT)

AUX APPAREILS MOBILES

GROUPE VOCAL

TRAVAIL DU BOIS
MÉCANIQUE DES PETITS MOTEURS

COUTURE

TECHNIQUES D’ARTS VISUELS

billard
THÉÂTRE

Ces activités sont rendues possibles grâce à :
Ministère de la Famille – Programme Québec ami des aînés
Ministère de la Jeunesse – Programme local Jeunesse
École secondaire St-Damien | FADOQ St-Damien
Maison de la Culture de Bellechasse
Cercle de Fermières Saint-Damien
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
SEPTEMBRE 2021
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publicité
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publicité

s
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Équipe-toi pour
ta prochaine
aventure !

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences
On explore avec toi les chemins pour y arriver
et on t’accompagne tout au long du parcours.

tonsakado.ca 418 234-2574

Guides en emploi et en formation

Services d'accueil,
de référence,
de conseil et
d'accompagnement

SEPTEMBRE 2021
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publicité

*

JUMELÉ OU
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
/

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

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

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

16
17
18

V
V
V
22

V
V
25

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

/

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

RUE
D

E L’E

NTR

EPR

ISE

TERRAINS DESSERVIS
EAU + ÉGOUTS SANITAIRE
ET PLUVIAL

418 789-2526
saint-damien.com

* Les modalités complètes sont
disponibles sur le site web.

info@saint-damien.com
SEPTEMBRE 2021
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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

