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MERCI À NOS ANNONCEURS !

Garage C.S.R. Inc.

ESPACE DISPONIBLE

199, boulevard Métivier
St-Damien, QC G0R 2Y0

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

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

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

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

Patinage libre

Hockey libre

Mardi 13h30 à 15h30
Jeudi 17h à 17h50
Vendredi 13h30 à 15h30
Samedi 18h à 18h50

Mardi 15h30 à 17h50
Jeudi 15h30 à 17h

Calendrier

Samedi 8h30 à 12h30
Fermeture 30 octobre

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

19h15 à 21h

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

Ecocentre

Bibliothèque

Badminton

Friperie
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Cinéma

Vendredi 19h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2
Messe, 16h

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

3

4

5

6

Comité famille
18h45

Assemblée du
conseil, 20h00

10
Portes ouvertes
Caserne pompier
10h à 14h

11

7
Comité RABS
13h

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

12

13

Messe
Confirmation 10h

18

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

19

14

20

15

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

22

21

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

26

27

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

28

Comité Lac Vert
18h30

29

30
Messe défunts 16h
Activité Halloween
Comité famille
à confirmer

31

Halloween

23

Le Club
Vinland

Coeurs villageois
18h30

25

16
Inauguration
Agrandissement
Parc Irenée-Thibault

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

24

9

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

4 km, de la santé

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

17

8
Nadia Butterly

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Action de grâces

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

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

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
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LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
À retourner au plus tard le 29 octobre 2021
Transmission de votre lecture :
• Formulaire de lecture disponible en ligne au
www.saint-damien.com/lecture-compteur
• Par courriel à admin@saint-damien.com

LOISIRS.................................................. PAGE 23

• Par la poste

BIBLIO/JOUJOUTEK....................... PAGE 25

• Par téléphone au 418-789-2526, poste 601

VIE COMMUNAUTAIRE ................. PAGE 28

• Par télécopieur au 418-789-2125

PUBLICITÉS......................................... PAGE 34

• Au bureau municipal durant les heures d’ouverture
(8h30 à 12h et 13h à 16h30)

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

• Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité située dans
le hall d’entrée de la Maison de la Culture (accessible du lundi au vendredi
entre 6h et 18h)
Information : Catherine Mathieu, adjointe administrative et comptabilité
418-789-2526, poste 601

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

RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones, du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante. Pour la réglementation complète à propos des abris temporaires, communiquer avec l’inspecteur municipal.
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.
BALISAGE DE VOTRE TERRAIN
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et protéger
vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le personnel préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La municipalité ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains ne sont
pas adéquatement balisés.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Fermeture le samedi 30 octobre prochain. L’écocentre est ouvert les samedis de 8h30 à 12h30. Pour connaître la liste des matériaux acceptés et les
consignes, consultez le www.saint-damien.com/dechetterie.
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.

*Les règlements municipaux complets prévalent.
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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, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 09-2021 « Règlement modifiant
le règlement 02-2003 relatif à la circulation des véhicules hors route
sur certains chemins municipaux » a été adopté à la séance régulière
du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le
8 septembre 2021.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à SaintDamien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du
bureau.
QUE le règlement numéro 09-2021 entre en vigueur conformément à la
loi
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2021.
Vincent Drouin, Directeur général

information
RÉPERTOIRE MUNICIPAL
Conseil municipal
Sébastien Bourget, maire, sebastienbourget@hotmail.com
Normand Mercier
Simon Bissonnette
Pierre Thibert
Gaétan Labrecque
Line Fradette
Jean-Louis Thibault
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
75, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Tél. : 418-789-2526
Télec. : 418-789 -2125
Courriel général : info@saint-damien.com

Je vote
Lors des élections municipales générales du 7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens de l’ensemble des municipalités du Québec éliront
une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui
veilleront à l’administration et au développement de leur municipalité.
Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le mieux à
vos besoins et à votre vision du développement de votre communauté.

Catherine Mathieu, adjointe administrative et comptabilité : poste 601

Faites votre choix, c’est votre droit!

Marie-Hélène Labbé, agente de développement : poste 602

Pourquoi voter?
Exercer son droit de vote revêt une grande importance. Le 7 novembre
2021, choisissez la candidate ou le candidat, le programme ou la vision qui
répond le mieux à vos besoins et à vos préoccupations. Saisissez l’occasion
et participez au scrutin dans votre municipalité. Votre vote est l’expression
de vos opinions en ce qui a trait à la qualité de vie de votre communauté.

Vincent Drouin, directeur général : poste 603
Sylvain Labonté, directeur des travaux publics : poste 604.
Cell. : 418-883-6780
Heures d’ouverture régulières
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Travaux publics
250, chemin Métivier
Tél. : 418-789-2526, poste 609
Demande de permis/Urbanisme
Francis Rioux, inspecteur : 418-883-3347 (MRC)

Les élus municipaux assument un grand nombre de responsabilités dans
votre communauté. Le rôle du conseil municipal est de s’assurer que les
services offerts par la municipalité répondent aux besoins de la collectivité.
Votre conseil municipal intervient dans plusieurs domaines, tels que :
- Les services de la voirie;
- Les services des incendies;
- La collecte des ordures;
- La revitalisation d’un secteur de votre municipalité;

Premiers répondants
Francis Longtin : Cell. : 450-808-2169

- La construction de logements sociaux.

Régie Incendie Bellechasse-Sud
4342, rue Principale, Buckland (Québec) G0R 1G0
Steeve Therrien, directeur incendie. Cell. : 581-983-1020
stherrien@regieincendie-bs.com

- À l’environnement;

Aréna J.E. Métivier
80, route Saint-Gérard
Tél. : 418-789-2526

Les élus réunis en conseil représentant la population. Ils prennent les
décisions sur les orientations et les priorités d’action de la municipalité et
en administrent les affaires.

Jimmy Trahan,
directeur des loisirs et de la vie communautaire : poste 606

Exercer son droit de vote aux élections municipales, c’est faire entendre sa
voix et contribuer ainsi à la vie démocratique de sa communauté.

Il s’occupe également des questions relatives :
- Au transport en commun;
- Aux loisirs;
- Aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc.

Karine Godbout,
adjointe administrative loisirs et de communication : poste 607
Restaurant : poste 608
Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2526, poste 605
Courriel : biblio@saint-damien.com
Marie-Hélène Labbé, responsable
Sylvie Zuchowski et Ghislaine Prévost, adjointes à la responsable
OCTOBRE 2021
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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 mardi 7 septembre 2021 à 20 h,
à la salle académique,
Située au 75, route Saint-Gérard au Carrefour de la
Colline de Saint-Damien


±ǣ

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

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

ǡ±ǡ 
±Ǥ

2021-09-01

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 5 juillet 2021.
4.
Adoption des dépenses de juillet et d’août 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ °ͲͻǦʹͲʹͳ
°ͲʹǦʹͲͲ͵  
± Ǧ  
 Ǥ
ͷǤʹ ±    ± ± 

ͲͺʹͲͲ̈́±±ͳ͵
ʹͲʹͳǤ
ͷǤ͵  
des règlements d’emprunts no 09ǦʹͲͳͲǡͲ͵ǦʹͲͲͻǡ
ͲͷǦʹͲͳͶǡͲ͵ǦʹͲͳͳͳʹǦʹͲͳͷǤ

ͷǤͶ °ͳͲǦʹͲʹͳ
±  
Ǥ
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ͷǤͷ ±Ø±°ͳͲǦʹͲʹͳ
±  
Ǥ
ͷǤ  ǡ  ʹͲʹͲǤ

ͷǤ 
l’implantation de l’entreprise David Giroux, au 111,
 Ǥ

6.

Dossier(s)
–
aménagement,
urbanisme,
inspection et développement
Ǥͳ ʹͲʹʹ ǡ  Ǧ
Ǥ
Ǥʹ ±±±
±ͳͳǡ  ǦǤ

Ǥ͵ Appui au projet d’étude d’avantǦ
Ǥ

7.

Dossiers(s) – services publics

Ǥͳ Programme d’aide à la voirie locaǡ
 ±±ǡǦ±Ǥ

Ǥʹ ǡ ±±ǡ 
demande d’aide financière.

Ǥ͵ ± ± 
 ±Ǥ
ǤͶ Ǥ  
  
±Ǥ
Ǥͷ Ǥ ±
d’hiver 2021ǦʹͲʹʹǤ

Ǥ Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable.

Ǥ d’action du Cœur villageois,
 Ǥ

8.

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

ͺǤͳ Ǥ   
 Ǥ
ͺǤʹ Ouverture de l’aréna J.E. Métivier.

ͺǤ͵    ǡǤ

9.

Correspondance et information

ͻǤͳ Suivi du développement de l’étang des sœurs.

ͻǤʹ ± ǦǤ

ͻǤ͵ Programme de la taxe sur l’essence et de la
± ȋȌʹͲͳͻǦʹͲʹ͵ǡ
Ǥ

ͻǤͶ Demande de l’éco ǡͶ±Ǥ

Procès-verbal
ͻǤͷ   Ǥ

ͻǤ Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de
 ǡ ±Ǥ

10.

Période de questions

11.

Levée de l’assemblée



±

2021-09-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 5 juillet 2021
± ǡ±
 Ǧ   ±   
 °Ǧ±  
  ͷ  ʹͲʹͳǡ   ±±    ±Ǧ
±Ǥ

±

2021-09-03

4- Adoption des dépenses de juillet et d’août 2021

  ±      ǡ ±
  ± ±±
  
 ±Ǧ±475 541.39 $
159 614.16 $ʹͲʹͳ
±llet et d’aoûtʹͲʹͳǤ
±

5- Dossier(s) – administration

2021-09-04
5.1 Adoption du règlement 09-2021 modifiant le règlement
02-2003 relatif à la circulation des véhicules toutterrain sur certains chemins municipaux
̵±°±±
±  ̵ ±      ͷ  ʹͲʹͳ
ȋ±ʹͲʹͳǦͲǦͲͶȌǢ

2ǡ± ǡ
±       ±
 ± règlementsoit adopté et qu’il
±± ǣ

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






ARTICLE 4
  ± Ǧ
       
 ǡ±
±  ± °    
±ǣ

•  ǣ   ±   ±
ʹͶͻ ʹͻǡ°
± ʹͲǤ
•   : de la rue Commerciale jusqu’à
l’extrémité sud de la rue de     
± ͵ͶǤ
•Rue de l’Égliseǣ ±
± ͳʹǤ
•ǣǦ
±± ±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   ±ivier jusqu’à la rue
ǤȋȌ

2021-09-05
5.2 Résolution de concordance et de courte échéance et
de prolongation relativement à un emprunt par
billets au montant de 608 200 $ qui sera réalisé le
13 septembre 2021
 ǡ ±  ° ̵
±  
̵ǡ

 ±




ǦǦǦ     
     ͲͺʹͲͲ̈́   ±± 
ͳ͵ʹͲʹͳǡ± ǣ

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
ͲͻǦʹͲͳͲ
ͺͷͳͲͲ̈́
Ͳ͵ǦʹͲͲͻ
͵ͲͲ̈́
ͲͷǦʹͲͳͶ
ͳͺͲͲ̈́
Ͳ͵ǦʹͲͳͳ
ͳͳͳͲͲ̈́
ͳʹǦʹͲͳͷ
ʹͷͲͲ̈́
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Procès-verbal
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements
d’emprunts en conséquenceǢ

ǡ ±ͳalinéa de l’article 2 de la
        ȋǡ 
ǦȌǡ          °
̵±ͲͻǦʹͲͳͲǡͲ͵ǦʹͲͲͻǡͲ͵ǦʹͲͳͳͳʹǦʹͲͳͷǡ
  ±     ǦǦǦ 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
± °Ǣ

    ±    
ǦǦǦ ͳʹʹͲʹͳǡ
   ͳͲͲͲ̈́ǡ     
ʹʹͳͲͲ̈́ǡ       °
̵±ͲͻǦʹͲͳͲǡͲ͵ǦʹͲͲͻͲͷǦʹͲͳͶǢ

ǡͳʹʹͲʹͳǡ ̵
±±±Ǣ

  ̵     ±± 
ͳ͵ʹͲʹͳ       
 Ǣ

̵ ±  ±ʹ ±
 ̵  ʹ ± ±ǡ       ̵± ±  
° ̵ ± ͲͻǦʹͲͳͲǡ Ͳ͵ǦʹͲͲͻ 
ͲͷǦʹͲͳͶǢ

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement

  ° ̵ ±  ͳ  ± 
± ±ǡ ± 
ǣ

ͳǤ ±ͳ͵ʹͲʹͳǢ
ʹǤ ±²Ǧǡͳ͵
ͳ͵ ±Ǣ
͵Ǥ ±ȋȌȋȌ
 ±Ǧ±ȋ°Ȍ±ȋ°ȌǢ
ͶǤ ǡ ǡ± 
ǣ
2022 54 500 $
2023 55 400 $
2024 56 200 $
2025 57 200 $
2026 58 300 $



2026 326 600 $  (à renouveler)
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(à payer en 2026)

ǡ         
 ±   ± ʹͲʹ   ǡ  
±   ° ̵ ± ͲͻǦʹͲͳͲǡ
Ͳ͵ǦʹͲͲͻǡ Ͳ͵ǦʹͲͳͳ  ͳʹǦʹͲͳͷ     
 ±ǡ ̵ǦǦ     cinq (5)
ans ȋ   ͳ͵ʹͲʹͳȌǡ    
    ǡ  ±
±²ð
̵Ǣ

ǡ    ̵   
ͳ͵ʹͲʹͳǡ     °
̵ ±  ͲͻǦʹͲͳͲǡ Ͳ͵ǦʹͲͲͻ   ͲͷǦʹͲͳͶǡ 
±ͷͳǤ
2021-09-06

5.3 Adoption de la soumission pour le refinancement
des règlements d’emprunts no 09-2010, no 032009, no 05-2014, no 03-2011 et no 12-2015
    ±    
ǦǦǦ   ±ǡ   ±ǡ 
̵°± ̳Ǽ ̵ 
 ±̵±
     ̳ǽ,    
̵±ǡ±ͳ͵ʹͲʹͳǡ
ͲͺʹͲͲ̈́;

̵̵̵ 
̵±±± Ǧǡ°  
 ǡ̵ ͷͷͷ
     ±    ȋǡ  ǦͳͻȌ 
̵ ͳͲ ± ȋǡ 
ǦʹǤͳȌ±±  Ǥ

   ±     ð ± 
   ±±     1
  ǤǢ

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
unanimement

  ±   ± ±   
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;


 ±




ǦǦǦBuckland accepte l’offre qui lui est faite de
 1    Ǥ   
     ͳ͵ʹͲʹͳ   
ͲͺʹͲͲ$ effectué en vertu des règlements d’emprunts
± ͲͻǦʹͲͳͲǡ Ͳ͵ǦʹͲͲͻǡ ͲͷǦʹͲͳͶǡ Ͳ͵ǦʹͲͳͳ  ͳʹǦʹͲͳͷǤ
±ͻͺǡͶͲͲ ͳͲͲǡͲͲ
̈́ǡǡ± ±±cinq (5) ansǢ

ǡ ±²ǡ °
à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement
 ±± Ǧ Ǥ

Procès-verbal
2021-09-07

5.4 Avis de motion du projet de règlement 10-2021
régissant la fermeture de certains chemins pour la
saison hivernale
 ° avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
° ͳͲǦʹͲʹͳ ±    
Ǥ

2021-09-08

5.5 Dépôt et présentation du projet de règlement 102021 régissant la fermeture de certains chemins pour
la saison hivernale

 2la municipalité peut réglementer l’accès
à une voie publique dans le but d’éviter tous dommages à la
±±Ǣ

 2’il n’est pas opportun d’entretenir pendant
l’hiver certains chemins de la municipalité;

 2   ± ±ǡ
elle le juge à propos, la fermeture d’un chemin pour la saison
l’ouverture de celuiǦ Ǣ

 2 ’     ±     
²±  
Ǣ

 2’±²
      ǡ  ǡ  
saison hivernale et d’en déterminer la tarification;

 2 ±² 
± 
±  Ǣ

 2      ±  Code
municipal du Québecȋǡ ǤǦʹǤͳȌǡCode de la sécurité
routière ȋǡ Ǥ ǦʹͶǤʹȌ    Loi sur les compétences
municipalesȋǡ ǤǦͶǤͳȌǢ

 2 ’un avis de moti  ±± ±  
°     ±    
     ±  ǦǦǦ ǡ
tenue le 7 septembre 2021 et qu’un projet de Règlement a été
±± ²± Ǣ

      ±   ° 
ǡ± ±
à l’unanimité de statuer ce qui suitǣ

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

ͳǤ





 ±  ± °   
±Ǥ

ARTICLE 2 – TERMINOLOGIE

ʹǤ
±°ǡǣ

Ȍ ǣ ± 
d’en affecter la structure ou son caractère carrossable.
±±± ± °ǡ± 
  ±
±°Ǥ

Ȍ   ǣ      
 ±ǦǦǦ Ǥ

Ȍ  ±ǣ   ±  ǦǦǦ
 Ǥ

Ȍ  ǣ ±    ± ±±  
Municipalité, par résolution selon l’article 3 et se termine
   ± ±±  ±    ±
conformément à l’article 17.

Ȍ  ǣUn mode de tarification au sens de l’a 
ʹͶͶǤʹLoi sur la fiscalité municipaleȋǡ Ǥ ǦʹǤͳȌǤ

Ȍ  ǣ± 
Loi sur les véhicules hors routes ȋ ǤǦͳǤ͵Ȍ

ARTICLE 3 – FERMETURE DES CHEMINS

͵Ǥ
±ǡͳͷðͳͷǡ
    ± ±ǡ  ±ǡ 
     ±  
±ǡ
Ǥ

Les chemins énumérés à l’annexe 1 du présent
°  ±     
sans avoir besoin d’être énumérés à la résolution. S’il
ȋ
ͳȌǡ  ±±Ǥ

±±± 
±     ±ǡ  
conditions qui y sont prévues, à l’installation, sur
chacun de ces chemins, d’une signalisation et de toute
barrière ou entrave s’il y a lieu, interdisant la
  Ǧ Ǥ

ARTICLE 4 – INTERDICTION DE CIRCULER

ͶǤ
  le conseil municipal n’a pas décrété, par
résolution, la réouverture d’un chemin fermé par
résolution selon la procédure prévue à l’article 3, nul
ne peut y circuler, l’emprunter ou y utiliser un
±  ǡ  ±  ǡ     
 ±±Ǥ
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ARTICLE 5 – CIRCULATION DES VHR

ͷǤ
Malgré l’article 4, la circulation des VHR sur les
 ±  ±    ±
prévue à l’article 3 est permise, mais seulement dans
îǤ

ARTICLE 6 – SIGNALISATION

Ǥ
L’interdiction prévue à l’article 4 s’applique tant
qu’une signalisation qui interdit la circulation est en
 Ǥ

 
±±Ǥ

     
±± 
la ou les dates où elle requiert l’ouverture, le
déneigement ou l’entretien du chemin en question.


ARTICLE 12 – CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA DEMANDE

ͳʹǤ


ARTICLE 8 – INFRACTION ET AMENDE

ͺǤ
      Ͷ  ͷ 
une infraction et est passible d’une amende minimale
250 ̈́500 ̈́Ǥ


ARTICLE 9 – DÉLIVRANCE DE CONSTAT D’INFRACTION

ͻǤ
ð±± ±
     ±   
 ±±  ±  ± 
±ǡ      ±ǡ  
d’infraction pour toute infraction au présent
°Ǥ


ARTICLE
10
–
DEMANDE
D’OUVERTURE
OU
D’AUTORISATION DE CIRCULER

ͳͲǤ
±± ±ǡ
peut, au moyen du formulaire se trouvant à l’annexe
2 au présent règlement, requérir l’ouverture, le
déneigement ou l’entretien d’un chemin fermé à la
       
procédure prévue à la l’article 3.

ARTICLE 11 – CONTENU DE LA DEMANDE

ͳͳǤ

La demande prévue à l’article 10 doit se faire au
moyen du formulaire prévu à l’annexe II du présent
règlement, énoncer la classe d’opération visée, les
     ±  ǡ

10
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Ǥ

L’état du chemin, dǡ
solidité et son degré d’assèchement;

Ǥ

La période, le but ainsi que la durée de l’utilisation
±Ǣ

Ǥ


ARTICLE 7 – RISQUES ET PÉRILS

Ǥ
        
      Ͷ  ͷ    
± ±±
± ±Ǥ

La demande prévue à l’article 10 sera reçue et
±±          
 ± ±    ± 
  °ǣ

Ǥ

Ǥ

   ±  ȋȌ
ȋȌ±ȋȌǢ

   ±  ±    
±Ǣ
   ȋȌ ± ȋȌ    
± ǡ ± ±Ǣ


ARTICLE 13 – TARIFICATION

ͳ͵Ǥ
 ±ǡ±ǡ
± ± ͳͲǡ
ͳͳͳʹǡ±
± ðǡ ±
±ǡ ǡ±±
ǣ


ǣ


ǣ


ǣ

±±
ne visent qu’à permettre un accès
  ǡ   
± ±
 ±±   
 Ǥ
 ±  ±
donnant lieu à l’entretien du chemin
   Ǥ 
±  
     ²
±    ² ±

 ±  
municipalité pour l’entretien et le
±   
 Ǥ
  ±  
     
déneigement à s’oc  Ǧ
²ǡ   ±  

Procès-verbal
 ±ǡ   
l’entretien et au déneigement du
Ǥ

ARTICLE 14 – CESSATION DE CIRCULATION ET REMISE EN
ÉTAT DES LIEUX

ͳͶǤ
   ± ǡ  ±ǡ 
± ± ͳͲǡͳͳ
et 12, mais qu’un bris survient au chemin, à la rue ou
au rang visé, la personne ayant obtenu l’autorisation
   ±
    ±   ʹͶ   
Ǥ
   ±   ± ±ǡ 
personne ayant obtenu l’autorisation de circuler doit assumer
±Ǥ

±±± ±
±± Ǥ


ARTICLE 15 – SIGNALISATION

ͳͷǤ
±    ͳͲ  ͳʹǡ    ± ǡ
      
 ± ±  ±
règlement, à l’exception d’un employé municipal
ð ±        
 Ǥ

     ±   
une infraction et est passible d’une amende minimale de
250̈́500̈́Ǥ


ARTICLE 16 – DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN

ͳǤ
 ±  l’entretien d’un chemin fermé
    ±  
 ± ±  ± °   
l’objet d’une demande d’ouverture de déneigement
ou d’entretien sera fait exclusivement par la
 ±ǡ  ±ǡ ± 
±±Ǥ


±   ±ǡ   ±   
conditions qu’elle détermine toute personne qui en fait la
±Ǧ² ±
 ±±°Ǥ
Sans restreindre la généralité de l’alinéa précédent, les
± ±ǡ
et de manière non limitative, être l’approbation préalable par
  ±         ± 
mandat de déneiger ou d’entretenir le chemin, l’obligation de
fournir toute preuve d’assurances requise, l’obligation de



±   ±     
    ±  ± 
±gement ou à l’entretien du chemin, ou le dépôt d’un
montant d’argent ou d’un cautionnement à titre de garantie. 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent
±± ±
 ±± Ǥ

ARTICLE 17 – ROUVERTURE DES CHEMINS

ͳǤ

±ǡ     ǡ  
  ± °ǡ  ±ǡ    
 ±
procédure prévue à l’article 3 sont rouverts à la
 Ǥ

±±± ±ǡ
     ±  
 ±ǡ   ±  ǡ
±±ǡ ±
au déneigement ou à l’entretien requis pour que
l’ouverture desdits chemins ait lieu à la date fixée et
   Ǥ

     ± 
±    ±   ± 
l’enlèvement °
ou entrave s’il y a lieu, interdisant la circulation sur
     ± ±±    
Ǥ

ARTICLE 18 – ABSENCE DE PROTECTION INCENDIE

ͳͺǤ
± ±
  ±    ±
±±°±± 
  ± ± Ǥ
²± 
 ’ils peuvent être fermés lors
± ±±
°²Ǥ

ARTICLE 19 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS

ͳͻǤ
±°°
± °Ǧ
  
 ±Ǥ
•

L’article 7.3.1 et l’annexe F du règlement
ͲͶǦʹͲͳͷ°± ±
 
±±Ǣ
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ARTICLE 20 – ENTRÉE EN VIGUEUR

ʹͲǤ
±°
±Ǥ

ANNEXE 1 (Article 3)

LISTE DES CHEMINS FERMÉS L’HIVER
•

•

Ǧ ǦBaptiste jusqu’à la limite de la
 ±ǦǦ ǦǦ
 Ǣ

°ȋ͵± ǦDion jusqu’à
la limite de la municipalité d’Armagh).


5.6 OMH, contribution municipale 2020

    son audit 2020, l’ffice municipal d’habitation
          
 ±Ͷͳͷͻ$ pour le déficit d’opération
ʹͲʹͲǤ
2021-09-09

5.7 Demande de remboursement de taxes à
l’implantation de l’entreprise David Giroux, au 111,
rue Commerciale

 2    ±  ǦǦǦ
 ±°ͲͶǦʹͲͳͻ
l’implantation et le développement des commerces et
 ±ǦǦǦ 
ʹͲͳͻǢ

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut inciter l’implantation
  ±       
Ǣ

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise David Giroux s’est implanté
ͳͳͳǡrue commerciale au cours de l’année 20ͳͻǢ

 2    ±     
crédit de taxes de la part de l’entreprise David Giroux; 

 2        
l’entreprise David Giroux selon les modalités du règlement ͲͶǦ
ʹͲͳͻvisant à promouvoir l’implantation et le développement
        ±  Ǧ
ǦǦ ʹͲͳͻǢ

2ǡ± 
 ǡ±  ± ±
        ±   
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et
Ȍl’entreprise David ʹͲʹͲǤ
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     ±   
  de l’entreprise David
, tel que convenu à l’article 3 du présent règlement. 

±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-09-10
6.1 Demande 2022 de la Ferme AMB, champs du LacVert


 2    ±  
± ǦǢ

 2       
 ±Ǣ

 2      ±±  
pour l’exploitation des terres agricoles pour l’année 2022;

 2ǡ   ±   ±
 ǡ ±    Ǧ 
±          
 ǦVert pour l’année 2022.

±

2021-09-11
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 116, chemin Lac-Dion
 2±±
  ±  ǦǦǦ   
 ± ±±±
ͳͳǡ  ǦǦǦǦ ȋ͵ͻ͵Ͳ
ͲͲͳ± ȌǢ

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

 2  ± ±
   ±      
  ±
Ǣ

 2 ’au °   ͲͷǦʹͲͲǡ  
ʹͻǡ    dimensions et superficies d’un bâtiment
principal. La réglementation exige que la superficie d’un
 ±ͷΨ 
de l’emplacement. La nouvelle résidence projetée aurait une
   ͳͲͳǡͶͷ ° ±   ͷΨ  
superficie de l’emplacement donne 81,38 mètres carrés; 
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 2        
±   ±   Ǧ   ǡ  ±
consultatif d’urbanisme est en désaccord avec cette demande;

 2 ̵ ±  ± 
̵ ± Ǣ

 2 ̵ 
±l’avenir de la santé ǦǢ

2ǡ± 
ǡ± ° 
± ±
±  ±
± ± 
   ±
Ǥ
2021-09-12

6.3 Appui au projet d’étude d’avant-projet pour la
gestion du Nerprun bourdaine
 2 ± ± 
͵ͺʹͳͲͺǢ

 2  l’Agence      ²
privées des Appalaches a fait une demande d’appui au projet
d’étude d’avantǦ
Ǣ

 2 l’importance de la gestion de  
Ǣ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±      
résolu d’appuyerl’Agence de mise en valeur des ²±
des Appalaches pour sa demande d’appui au projet d’étude
d’avantǦ       
Ǣ

±

7- Dossiers(s) – services publics
2021-09-13

7.1 Programme d’aide à la voirie locale, volet
accélération, rang de la Pointe-Lévis
 ±ǦǦǦ
Buckland a pris connaissance des modalités d’application du
volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à
 ȋȌǢ
±
d’aide financière concernant des routes locales de niveau 1
Ȁʹǡ ± ±ǡ 



± 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obt
°Ǣ
±±°
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide
 °Ǣ

 ±ǦǦǦ
Buckland s’engage à obtenir  ± 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
°Ǣ

 ±ǦǦǦ
Buckland choisit d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option de l’estimation détaillée ð
Ǣ
 ± ±ǡǤ
Ǧǡ± 
°°°  Ǣ

 ǡ 
 ǡ±  Ǧǡ
±± Ǧ
ǦǦBuckland autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles,
±
les modalités d’application en vigueur et reconnait qu’en cas
Ǧ  Ǧci, l’aide financière sera résiliée.
2021-09-14

7.2 PAVL, volet accélération, offre de service pour la
demande d’aide financière
±  Ǧǡ±
 ± 
municipal mandate le service d’ingénierie de la MRC de
Bellechasse pour le dépôt de la demande d’aide financière et
la préparation de l’appel d’offres des plans et devis pour le
Programme d’aide à la voirie locale, volet  ±±Ǥ
±
2021-09-15

7.3 Démission de Mme Josée Bourque comme
responsable du service de premiers répondants
 2  ±   ± 
 ±ǡ
± ±Ǣ

 2  ±
 ±   ±  ǦǦǦ 
  Ǣ

 2ǡ   ±   ±
 ǡ ±      ±
        ±   ±
d’avoir grandement contribué à bâtir et développer
OCTOBRE 2021
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 durant toutes ces années et d’y avoir mis tout son
cœur comme responsable durant 12 ans.

±
2021-09-16

7.4 Nomination de Mme Emmanuelle Pinel et M. Francis
Longtin comme responsables du service de premiers
répondants
 2± ± 
 ±Ǣ

 2    ±   
 ±Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ± ±
        Ǥ  
  Ǧ     
± ±ǦǦǦ Ǥ

±
2021-09-17

7.5 Engagement de M. Denis Fradette pour la période
d’hiver 2021-2022

± ° ǡ±
 ± ±  
approuve l’engagement de M. Denis Fradette pour un poste 
±Ǥ
±
2021-09-18

7.6 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau
potable
±  ǡ±
 ± ±  
le dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable.

±
2021-09-19

7.7 Adoption du plan d’action du Cœur villageois
CONSIDÉRANT le dépôt du plan d’action réalisé par Ǽ
Tourisme Canton de l’Est ǽ     
Cœurs villageois; 

 2  omité Cœurs villageois
qui ont travaillé sur ce plan l’appuiǢ
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CONSIDÉRANT QUE l’adoption du plan d’action par le conseil
   ±     ±   
l’étape suivante;

2ǡ± 
 ǡ± ±
d’adopter le plan d’a  omité Cœurs villageois
±±ǼTourisme Cantons de l’estǽǤ

±
8-

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

2021-09-20
8.1 Nomination de M. Jimmy Trahan comme directeur des
loisirs et de la vie communautaire
ATTENDU l’appel de candidatures pour le poste de directeur
 Ǣ

 ±± Ǣ


 2ǡ   ±   
ǡ ±   ±   
±ǣ

Monsieur Jimmy Trahan 
          
 ʹͲʹͳǡ  ǡ   ± ±  
Ǣ

 ±±ǡ ǡ
ǡ ±ǦǦǦ
 ǡ  Ǥ

±

8.2 Ouverture de l’aréna J.E. Métivier
L’ouverture de l’aréna J.E. ±     ͳ
 ʹͲʹͳǤ
2021-09-21

8.3 Agir collectivement dans Bellechasse, Maxibus
±  °  ǡ±
    ±   
   l’organisme Agir collectivement dans
Bellechasse dans l’organisation d  ° 
        ±ǡ  ʹͷ
 Ǥ

±
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9- Correspondance et information

2021-09-24

9.1 Suivi du développement du Lac des religieuses

9.6 Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de
Bellechasse, marche de la solidarité

  
 Ǥ±± 
°Ǥ ±
l’implication± ʹͲʹʹǤ
9.2 Suivi du développement du Lac-Vert

omité travaille dès maintenant à l’embauche d’une
 ±± 
± ǦǤǦ ²
place d’ici la fin de l’automne 2021.ǡ
services sera envoyée à trois firmes d’architecte
procéder à l’évaluation de la Maison SaintǦǤ

9.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2019-2023,
montant additionnel

 ± °±
ʹͶͻͲͷ̈́ 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019ǦʹͲʹ͵Ǥ
2021-09-22

9.4 Demande de l’école secondaire, 4 km de la santé
CONSIDÉRANT QUE le 14 octobre 2021, l’école secondaire de
Ǧ ±Ͷ°±
       Ǧ ±ǡ entre l’école
secondaire jusqu’à l’intersection du Neuv°ǡͳͳ
ͳ͵Ǣ

 2   ±    
    ±     
Ǣ

 2 ± ̵
la Sûreté du Québec pour qu’elle assu    
 Ǣ 

 2   ±   
̵±Ǧ ±Ǥ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ± ±
  
 ± ± ±Ǧ ±
ͳͳͳ͵ǡͳͶʹͲʹͳǤ

2021-09-23

± ǡ±
 ±
  ȋʹȌ 
marche de la solidarité de la Fondation Le Rayon d’Espoir de
la MRC de Bellechasse d’une valeur de 100 $.


10- Période de questions

 Ǥ
2021-09-25

11- Levée de l’assemblée
  ±   Ǧ   
± ±ʹͲʹͷǤ
±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣͶ ǡʹͲǤ




9.5 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse

± ǡ±
  Ǧ±
que le conseil municipal autorise l’achat de quatre (4) billets
pour la ronde de golf d’une valeur de 240 $ pour le tournoi
 Ǥ
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WƌĠƉĂƌĞƌƵŶĞĐŽůůĞĐƚĞ͗

>ĂZĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞĞůůĞĐŚĂƐƐĞŽĨĨƌĞƵŶƐĞƌǀŝĐĞŐƌĂƚƵŝƚĚĞ
ĐƵĞŝůůĞƚƚĞăĚŽŵŝĐŝůĞƉŽƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐ͕
ƉŝğĐĞƐĚĞŵŽďŝůŝĞƌĞƚĂƵƚƌĞƐďŝĞŶƐ͘/ůĞƐƚŽĨĨĞƌƚĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞϮϲ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐĚŽŶƚůĂůŝƐƚĞĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
;ǁǁǁ͘ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞďĞůůĞĐŚĂƐƐĞ͘ĐŽŵͿ͘


>ŝƐƚĞĚĞƐďŝĞŶƐĞƚŵĂƚŝğƌĞƐĂĐĐĞƉƚĠƐƉŽƵƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐƵĞŝůůĞƚƚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͘
ƵĞŝůůĞƚƚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ
,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ
ŶďŽŶŶĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ

ŶŵĂƵǀĂŝƐĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ

Ϯ

ĨŽŝƐͬĂŶ
ƵĞŝůůĞƚƚĞ
ƐƉĠĐŝĂů
ĚĞŐƌŽƐ
ƌĞďƵƚƐ


DĞƵďůĞƐ͗
DĞƵďůĞĚĞƚĠůĠ͕ƚĂďůĞ͕ĨĂƵƚĞƵŝů͕ĠƚĂŐğƌĞ͕ĨƵƚŽŶ͕ĚŝǀĂŶůŝƚ͕ƚĂďůĞ
ĚĞĐŚĞǀĞƚĐŽŵŵŽĚĞ͕ůĂŵƉĞƐŵŝƌŽŝƌƐ͕ĂƌŵŽŝƌĞ͕ŵĂƚĞůĂƐ͕
ƐŽŵŵŝĞƌ͕ƉƵƉŝƚƌĞƐ͕ĐŽĨĨƌĞƐ͕tables d’appoint.

KƵŝ

EŽŶ
KƵŝ
ĐŽĐĞŶƚƌĞ
ŽƵŝ

ůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ͗
&ƌŝŐŝĚĂŝƌĞƐ͕ĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌƐ͕ĂŝƌĐůŝŵĂƚŝƐĠ͕ƚŚĞƌŵŽƉŽŵƉĞ͕ůĂǀĞƵƐĞ͕
ƐĠĐŚĞƵƐĞ͕ĨŽƵƌ͕ĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌ͕ůĂǀĞͲǀĂŝƐƐĞůůĞ͕ĐƵŝƐŝŶŝğƌĞ͘

KƵŝ

KƵŝ

KƵŝ

dŝƐƐƵƐ͕ƚĞǆƚŝůĞƐĞƚǀġƚĞŵĞŶƚƐ͗
sġƚĞŵĞŶƚƐĞŶĐƵŝƌ;ďŽƚĞƐ͕ĐĞŝŶƚƵƌĞƐ͕ƐĂĐăŵĂŝŶͿ͕ǀġƚĞŵĞŶƚƐ
ĚĞƐƉŽƌƚƐ͕ǀġƚĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌďĠďĠ͕ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͕ďŽƚƚĞƐ͕ĐŝŶƚƌĞƐĞƚ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ͘

KƵŝ

EŽŶ

EŽŶ

ƌƚŝĐůĞƐĚĞĐƵŝƐŝŶĞ͗
sĂŝƐƐĞůůĞ͕ƵƐƚĞŶƐŝůĞƐ͕ĐĂƐƐĞƌŽůĞƐ͕ĐŽŶƚĞŶĂŶƚƐĞŶƉůĂƐƚŝƋƵĞ͘

KƵŝ

EŽŶ

EŽŶ

ƌƚŝĐůĞƐĚŝǀĞƌƐ͗
ŝďĞůŽƚƐ͕ďŝũŽƵǆ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽƌƚ͕ƉĂƚŝŶƐ͕ƌĂƋƵĞƚƚĞƐ͕ƐŬŝƐ͕
ůƵŐĞƐ͕ƚƌĂŝŶĞĂƵǆ͕ĂƌƚŝĐůĞƐĚĞƐƉŽƌƚƐ͕ĚĠĐŽƌĂƚŝŽŶƚĂďůĞĂƵ͕
ůĂŵƉĞƐ͕ůŝǀƌĞƐ͕͕s,^͕ĐĂƐƐĞͲƚġƚĞ͕ũŽƵĞƚƐ͘

KƵŝ

EŽŶ

EŽŶ

ƌƚŝĐůĞƐĚĞũĂƌĚŝŶ͗
Boyau d’arrosage, meubles, de patios, pot à fleur, barbecue.

KƵŝ

EŽŶ

KƵŝ

ŶƚŝƋƵŝƚĠƐ͗
DĂĐŚŝŶĞăĐŽƵĚƌĞ͕ůĂŵƉĞ͕ƉŽƚĞƌŝĞ͕ŵĞƵďůĞ͕ĞƚĐ͘

KƵŝ

EŽŶ

KƵŝ

EŽŶ

KƵŝ
EŽŶ

KƵŝ

KƵŝ

KƵŝ

ƉƉĂƌĞŝůƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ;ƐĞƌƉƵĂƌŝĞŶƐͿ͗
KƌĚŝŶĂƚĞƵƌ͕ƚĂďůĞƚƚĞƐ͕ĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ͕ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ͕ƐŽƵƌŝƐ͕ĐůĂǀŝĞƌƐ͕
ƚĠůĠĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͕ŵĂŶĞƚƚĞƐ͕ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ͕ƚĠůĠĐŽƉŝĞƵƌ͕ƌĂĚŝŽ͕
ĞĐƚ͘
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ĐŽĐĞŶƚƌĞ

ĐŽĐĞŶƚƌĞ ĐŽĐĞŶƚƌĞ

ǀĂŶƚƵŶĞĐŽůůĞĐƚĞ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌĚĞ
mettre vos articles près de la porte afin qu’il soit
facile d’accès͗ĞƉůƵƐ͕ŝůĞƐƚĚĞǀŽƚƌĞ
responsabilité que l’accès à vos articles soit
ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞĞŶƚŽƵƚƚĞŵƉƐ͘^ŝŶŽƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƵŶĂĐĐğƐŶŽŶƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ͕ůĂĐŽůůĞĐƚĞ
ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂŶŶƵůĠĞ͘


WƌŽƉƌĞĞƚĞŶďŽŶŶĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͗

ĨŝŶĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂZĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞ
ĞůůĞĐŚĂƐƐĞ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĂůŝƐƚĞĚĞƐ
ŵĂƚŝğƌĞƐĂĐĐĞƉƚĠĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞ
ĐĞƋƵĞǀŽƵƐĚŽŶŶĞǌĞƐƚƉƌŽƉƌĞĞƚĞŶďŽŶŶĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘
Si un article comporte l’un des éléments suivants,
il pourrait être refusé lors d’une collecte͗
 ĞƌŶĞƐŽƵƚąĐŚĞƐ;ƚŝƐƐƵƐ͕ĐŽƵƐƐŝŶͿ
 ĠĐŚŝƌĞƌ;ǀġƚĞŵĞŶƚƐͿ
 DĂƵǀĂŝƐĞŽĚĞƵƌ
 Dommage par l’eau
 ŐƌĂƚŝŐŶƵƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽƵƚƌğƐ
ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ
 ĠĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
 WĂƌƚŝĞƐŵĂŶƋƵĂŶƚĞƐ;ƚŝƌŽŝƌƐ͕ƉŽƌƚĞƐ͕
ƚĂďůĞƚƚĞƐͿ
 ƌŝƐŵĂũĞƵƌ͕ĚĠĨĞĐƚƵĞƵǆ
 EŽŶͲĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů


ƵĞŝůůĞƚƚĞƐƉĠĐŝĂůĞĚĞŐƌŽƐƌĞďƵƚƐ
^ĞĨĞƌĂůĞƐϴͲϭϱͲϮϮͲϮϵKĐƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ͘

ĞƵǆĨŽŝƐƉĂƌĂŶŶĠĞ͕ůĂZĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞ
ĞůůĞĐŚĂƐƐĞŽĨĨƌĞƵŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉĠĐŝĂůĚĞ
ĐƵĞŝůůĞƚƚĞĚĞŐƌŽƐƌĞďƵƚƐ͘ƵƌĂŶƚĐĞƚƚĞ
ĐƵĞŝůůĞƚƚĞ͕ůĞƐĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐĞŶŵĂƵǀĂŝƐĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠƐ͘^ŝǀŽƵƐĚĠƐŝƌĞǌǀŽƵƐ
débarrasser d’un encomďƌĂŶƚĞŶŵĂƵǀĂŝƐĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĐƵĞŝůůĞƚƚĞƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ
de gros rebuts, vous devez aller à l’écocentre
ĚĞǀŽƚƌĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘
sŽƵƐĚĞǀĞǌĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĂǀĞĐŶŽƵƐĂǀĂŶƚ
ůĞϯϬƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϭƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀŽƚƌĞ
ĚĞŵĂŶĚĞĚĞĐƵĞŝůůĞƚƚĞĞƚŶŽƵƐǀŽƵƐ
ŝŶĚŝƋƵĞƌŽŶƐůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞăƐƵŝǀƌĞ͘
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CLUB de Golf Bellechasse

Félicitations à tous les jeunes qui ont suivi des cours!
Votre progression est impressionnante!
Un merci spécial à Ludovic Asselin pour son appui constant.
Promo 2022
Consultez notre site Internet pour les promos 2022
Nouveau membre : 19 à 39 ans ou 40 à 49 ans
Pour la saison prochaine, plusieurs emplois disponibles à
la restauration et sur le terrain.
Joignez-vous à notre équipe dynamique!
Le mois d’octobre nous réserve plusieurs belles journées!
Profitez de nos bas tarifs de fin de saison.
Vous êtes les bienvenus!
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Quelle belle
soirée se fût !

L’enjeu d’organiser un évènement en temps de pandémie est très souvent
compliqué avec les nombreuses mesures et directives que les promoteurs
doivent respecter. Nous y sommes parvenus et vous avez collaboré respectueusement tout au long de la soirée.

Déjà 2 années se sont écoulées
depuis la 2e édition du BBQ du Maire.
Nous avions hâte de vous revoir
et de vous offrir cette soirée sociale
et festive. Dame nature était encore
une fois de notre côté
et vous avez répondu présent
en grand nombre.

Nous avions comme objectif d’offrir une soirée mémorable pour célébrer la
possibiité de tenir des rencontres citoyennes. Les amuseurs publics étaient
un cadeau pour vous, pour festoyer et animer notre belle communauté.
Nous avons également été gâtés par la présence de la médaillée olympique
Lauriane Genest. Nous la remercions pour sa présence et pour la générosité
de son temps à discuter avec vous et signer des autographes.
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Le BBQ du Maire est une soirée festive qui tourne autour du BBQ, de la dégustation et de la découverte. Nous avons été
choyés cette année avec des découvertes qui nous ont fait voyager l’instant d’un moment. Un gros MERCI à Ludovic Asselin
d’avoir pris en charge l’organisation des équipes internationales et de coordonner toute la logistique entourant les commandes
et la préparation des bouchées. Félicitations au 4 équipes pour nous avoir fait goûter des bouchées de votre pays.
Les équipes du Congo, Guatemala, Colombie/ Chili et l’Île de la Réunion.

Merci
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Merci au groupe F2 Country pour l’animation musicale de la soirée. Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont aidé pour le montage
du site, à l’accueil, la vente de coupons, les Chevaliers de Colomb pour la cuisson des hot-dogs, la Fondation Alicia Mercier pour le bar,
le comité des loisirs, le comité Famille pour la location des jeux gonflables, le maire Sébastien Bourget, les conseillers municipaux, Simon
Bissonnette qui ne compte jamais son temps et qui est dévoué pour les loisirs, les gars en fin de soirée qui nous ont aidé à démonter le
site malgré un état avancé pour certains et surtout MERCI au 325 participants au BBQ du Maire 2021.

Le maire Sébastien Bourget, entouré de l’ancien directeur Pascal Gonthier
et du nouveau Jimmy Trahan.
Jimmy est au bureau depuis le 7 septembre. Il était auparavant coordonnateur des sports chez Réseau Sports Adultes.

Pour ma part, il s’agissait de mon dernier évènement organisé à SaintDamien à titre de directeur des loisirs. Je suis très fier de cette dernière réalisation et ému par votre participation et vos beaux mots au
long de la soirée. J’ai vécu cinq belles années aux loisirs à Saint-Damien, j’ai relevé des défis personnels et professionnels. Je suis fier
d’avoir eu l’idée du BBQ du Maire et de voir que vous avez apprécié
l’évènement tout autant que moi à l’organiser. J’ai maintenant un
autre défi qui s’offre à moi comme responsable des loisirs à Saint-Anselme, là où je réside. J’aurai davantage de temps à consacrer à mes
enfants, ma famille et à mes entreprises, tout en poursuivant ma passion pour le loisir. Je continuerai à m’impliquer à Saint-Damien avec
l’équipe de Hockey senior le Plastiques Moore, comme on dit, on peut
sortir le gars de son village, mais pas le village du gars.
Merci encore pour votre confiance et vous serez entre bonnes mains
avec mon remplaçant.
Pascal Gonthier
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Loisirs

Les mesures
sanitaires
en vigueur
seront
appliquées

18
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PRÉVENTION incendie
Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
10 conseils pour prévenir les incendies
Articles
de fumeur

Prévenir les feux
de cuisson

• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

• Ne jetez pas de mégots dans
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Préférez un modèle à cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.

• Déposez les mégots dans
un contenant métallique.

• Ne chauffez jamais d’huile dans
un chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron ; utilisez
une friteuse thermostatique.

• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

Plan d’évacuation
en cas d’incendie
• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement
situé à l’extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence.
• Répétez les gestes à poser lors
d’une évacuation en cas d’incendie
avec tous les occupants.

Comment évacuer
votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour
empêcher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pièces
ou dans les autres logements.
• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur
de votre domicile.

Source
de chaleur
• Éloignez les rideaux et les meubles
à au moins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de
votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques
homologués au Canada et portant
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde
de carbone
• Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone si vous avez un garage
attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage
ou de cuisson non électriques.

Ramonage
des cheminées
• Confiez l’inspection et le ramonage
de votre cheminée à un expert, une fois
par année, avant la période du chauffage.
Ce conseil est également de mise pour
les tuyaux d’évacuation des foyers à
granules.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle
également en métal.
• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

• Suivez les normes du fabricant pour
l’installation de votre avertisseur
de monoxyde de carbone.

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies
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Avertisseur
de fumée

BIBLIOTHÈQUE

ROTATIONS DE LIVRES DU RÉSEAU BIBLIO
Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi
nous recevons des lots de livres du Réseau qui viennent s’ajouter à notre
collection locale.
Dernière rotation : 23 août

Prochaine rotation : 6 décembre

Nous avons reçu une collection de livres en espagnol.

DONS DE LIVRES
Vous pouvez nous apporter vos dons
de livres à la biblio. Nous acceptons
les romans adultes récents (pas plus
de 10 ans) et tous les livres jeunesse
et bandes dessinées, peu importe
l’année d’édition.
Les livres doivent être en bon état svp.
Nous n’acceptons pas les dictionnaires, les encyclopédies, les revues ni les
périodiques.
SERVICES EN LIGNE
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne SUR LE PORTAIL DES
SERVICES EN LIGNE : abonnement, recherche, prêt de livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement d’adresse, etc.
À l’aide de votre numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre
dossier d’usager. Demandez votre NIP au comptoir ou via le formulaire
disponible sur le portail.

RÉSERVATIONS
Nous vous suggérons de consulter le catalogue en ligne (www.saintdamien.com/biblio) pour découvrir notre collection et effectuer directement en ligne vos réservations. Il est également possible d’effectuer vos
réservations par téléphone.
Les demandes de réservations effectuées en ligne ou par message vocal
seront traitées le mercredi matin. Vous serez avisé lorsque votre réservation
sera prête et elle devra être récupérée durant les heures d’ouverture.

Vous retrouverez sur le portail l’information au sujet de Biblio-Santé,
MUSÉO, ToutApprendre, Libby, Prêt numérique, etc.
LIVRES NUMÉRIQUES
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une collection de livres numériques riche et variée? Rendez-vous sur le PORTAIL DES
SERVICES EN LIGNE. Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir
en main votre carte d’abonné et votre NIP.
OCTOBRE 2021
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS SEPTEMBRE 2021
Adultes
1. Un bonheur à bâtir V.2 Le défi de la démesure, Rosette Laberge
2. L a poussière peut attendre … Et si le but de la vie était de
s’amuser, Karine Champagne,
3. La tisserande, Richard Gougeon

4. G
 orgée ! La vie trop courte de Roberto « Bob » Bissonnette,
Marc Brassard
5. Fast food santé, Geneviève O’Gleman
6. D
 ans le secret des voûtes T02 Les chemins inverses,
Josée Ouimet
7. En voiture ! All Aboard !, Arlette Cousture

Jeunesse
1. Pas de panique, petit crabe, Chris Haughton
2. L’exploration lunaire, Julie Lardon
3. Les tops des planètes, Collectif
4. Tout comprendre : la Terre, Collectif
5. De quoi sont faits les bébés ?, Cory et Fiona Smyth
6. Game Over V.20 Deep impact, Midam

7. Mes amis les chevaux 32 Duel de champions, Sophie Thalmann,
8. Mes amis les chevaux 33 Vive la montagne !, Sophie Thalmann
9. Mes amis les chevaux 34 Attention Féline !, Sophie Thalmann
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JOUJOUTEK
NOUVEAUTÉS JOUJOUTEK

Les Petites Histoires

Robomatique

2 ans et + 1-4 joueurs

6 à 10 ans 2-4 joueurs 15-30 minutes
LES PETITES HISTOIRES est un jeu évolutif qui
motive le sens créatif et développe l’esprit logique.
L’enfant doit raconter une petite histoire à sa façon
à l’aide d’images.

Le jeu comporte deux façons de jouer, le mode
régulier pour les plus grands et le mode autocorrecteur pour les plus jeunes. Ce jeu simple et
captivant saura stimuler le développement du jugement et de la faculté de
déduction de vos enfants.

Fais avancer ton petit robot-mécano sur la chaine
de montage en répondant à des questions de mathématiques. Fais vite pour être le premier à arriver
aux stations! Tu pourras ainsi choisir les plus beaux
morceaux et construire le meilleur robot.
Robomatique est conçu pour aider les enfants de
6 à 10 ans à mieux comprendre les opérations
d’addition et de soustraction avec les nombres de 0 à 20. Il les amène
notamment à mémoriser les tables et à trouver les termes manquants dans
des équations. Les morceaux de robots rigolos les motivent à progresser!

Qui va sauver la princesse?
3 ans et + 2-4 joueurs 15-30 minutes
Le dragon garde la princesse prisonnière au château. Qui de ses amis la sauvera en premier? À toi de
deviner! Attention, tu devras les aider en répondant
correctement à des questions!
Qui va sauver la princesse? est conçu pour aider les
enfants de 3 à 6 ans à comprendre des questions
formulées avec les mots interrogatifs «où», «qui»,
«avec quoi» et «quand» qui font appel à leurs connaissances personnelles.
Les cartes questions-réponses illustrées leur permettent de valider euxmêmes leurs réponses.
Stationne tes voitures
3 ans et + 2-3 joueurs 15 minutes
Les voitures sont prêtes à démarrer! Mais elles ont
besoin d’un apprenti conducteur pour les stationner aux
bons endroits dans la ville. Écoute bien les consignes
et tu pourras obtenir ton permis de conduire!

Santorini
8 ans et + 2-4 joueurs 30 minutes
Santorini est un jeu simple et profond. Vous allez
construire en 3D un village de l’antiquité à l’aide de
votre architecte. À chacun de vos tours, vos aurez
deux actions :
d’abord bouger votre architecte d’une case,
au même niveau, vers un étage supérieur ou
descendre d’autant d’étages que vous voulez.
Ensuite construire sur une case adjacente, un niveau de bâtiment. Si vous
êtes amené à construire un quatrième étage, placez un dôme qui rend la
case inaccessible.
Votre but, amener l’un de vos architectes au troisième étage. Ajoutez à cela
des pouvoirs spéciaux qui viendront renouveler à l’infini vos configurations
de parties.

Stationne tes voitures est conçu pour aider les
enfants de 3 ans à 5½ ans à exécuter correctement
des consignes qui comprennent des notions spatiales
comme «à côté de» et «en avant de». Les défis gradués leur permettent
d’apprendre à leur rythme.
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VIE communautaire
Invitation aux CATÉCHÈSES FAMILIALES
Les catéchèses recommenceront
bientôt, si ce n’est pas déjà fait, il est
temps de s’inscrire pour la prochaine
session qui débutera en octobre. Interpellons nos jeunes; parlons-en aux
jeunes familles, tous sont invités aux
catéchèses familiales : enfant, parents,
grands-parents, amis, tout le monde.
Pour s’inscrire, téléphonez-moi au
418-789-3084. NB : Les enfants qui
ont suivi la catéchèse juste avant la
pandémie, sont déjà inscrits; on vous
contactera à la fin de septembre.

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus » pape François.
NB : Personnellement mes catéchèses à Saint-Damien, seront aux deux
semaines et on devrait avoir un groupe du mardi et un autre du mercredi de
19h à 20h; on commencera les 19 et 20 octobre.
Cette année, avec le nouveau variant, je débute mes caté sur internet; ce
sera avantageux pour les gens des paroisses voisines.
Jean-Pierre Noël, intervenant bénévole en pastorale.
26 septembre
«Celui qui n’est pas contre nous
est pour nous.» (Marc 9, 38-48)
Le Christ nous invite à être ouverts
à ceux et celles qui veulent faire le
bien, à admirer le beau travail que
font ceux et celles qui ne sont pas de
notre groupe. « Ne les empêchez
pas, même s’ils ne sont pas des
nôtres. »
Quand des gens aident les pauvres, les réfugiés, les démunis, ils sont des
disciples de Jésus. « Et celui qui donnera un verre d’eau au nom de
son appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas
sans récompense ».
L’Esprit est à l’œuvre même en dehors de l’Église. Il intervient aussi dans le
cœur de ceux qui sont d’une autre religion.
Tous ceux qui travaillent à bâtir le règne de Dieu agissent selon son désir.
Comme le groupe des Douze n’était pas le seul rempli de l’Esprit de Dieu,
aucune Église n’est seule à recevoir le souffle de l’Esprit Saint. «Hors de
nos cénacles, l’Esprit souffle, imprévisible, libre comme le vent »
(Jean 3,8).
Jésus nous demande de reconnaître le bien accompli par l’étranger, mais,
il s’indigne que l’on puisse intentionnellement entraîner quelqu’un au mal.
« Celui qui est une occasion de chute, pour un seul de ces petits
qui croient en moi ». Les petits sont tous ceux et celles qui suivent Jésus
et lui font confiance; ils sont comme des enfants. C’est ce que Jésus nous
demande d’être.
Jean-Pierre Noël
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3 octobre 2021
Le rêve de Dieu et la réalité ! (Marc 10, 2-16)
«Mais, au commencement de la création,
Dieu les fit homme et femme.... ce que Dieu
a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »» (Mc
10, 2-16)
Aimer comme aux origines du monde, ne plus
faire qu’un, c’est le rêve de Dieu; mais c’est
aussi celui de tout ceux qui rêvent d’aimer.
Dès le début de la création, le Seigneur a voulu que le couple soit son
image sur terre. C’est là l’idéal présenté par le Seigneur sur l’institution
du mariage. Mais il sera toujours plein de tendresse pour tous, incluant les
divorcés et les partenaires de mariages brisés. Les paroles de Jésus sont
encore aujourd’hui une pour tous.
Dieu nous a créés pour aimer, pour bâtir ensemble un grand projet de
VIE. Nous savons très bien la douleur que vit un couple, une famille après
une séparation. Rappelons-nous que Jésus ne condamne pas la femme
adultère aussi, il accueille et ne juge pas la femme qui a eu cinq hommes.
Le Pape François nous rappelle : « Qui suis-je pour juger? »
« Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent..»
Après cette question d’adulte, Jésus nous
invite à accueillir le Royaume de Dieu « à la
manière d’un enfant » : les enfants accueillent
très simplement l’amour qu’on leur témoigne;
ils font confiance. Comme avec les enfants,
Jésus nous tend la main tels que nous
sommes, pour nous bénir, nous accueillir,
nous embrasser, dès maintenant accueillons
le royaume de Dieu. Quand nous serons dans
le royaume, nous ne connaîtrons qu’une loi,
celle de l’amour qu’il a gravé dans nos coeurs.
Jean-Pierre Noël

VIE communautaire
Commémoration des défunts
Samedi 30 octobre 2021 à 16h
Nous prierons pour toutes nos intentions personnelles, mais aussi pour tous
les défunts et plus personnellement pour nos défunts de l’année :
Décès
12 oct 20
21 oct 20
05 nov 20
11 nov 20
13 nov 20
21 nov 20
01 déc 20
09 déc 20
11 déc 20
13 déc 20
31 déc 20
17 mars 21
09 avr 21
29 avr 21
06-mai 21
19 juin 21
07 juil 21
18 juil 21
27 juil 21
02- août 21

Nom du défunt
Ghislaine Aubin
Lorraine Roy
Blandine Bissonnette
Étienne Guillemette
Clément Lachance
Cécile Métivier
Marie-Louis Lachance
René-Marcel Aubin
Marie-Claire Labrecque
Théophane Laflamme
Léandre Labbé
Michel Chamberland
Ovide Bissonnette
Réal Mercier
Marie-Paule Beaudoin
Denis Bisson
Noëlla St-Onge
Dominic Labonté
Adrienne Fortier
Léopold Bolduc

Âge
77 ans
82 ans
86 ans
80 ans
70 ans
81 ans
80 ans
88 ans
87 ans
82 ans
85 ans
59 ans
92 ans
76 ans
76 ans
89 ans
91 ans
77 ans
65 ans
80 ans

Chez les religieuses de Notre-Dame du Perpétuel Secours :
soeur Marie-Jeanne Bouffard
soeur Anita Roy
soeur Jacqueline Blier		
soeur Suzanne Boutin
soeur Denise Huot		
soeur Gemma Simar
Jean-Pierre Noël

FIÈRE d’être Fermière :
thème de l’année 2020-2021

SOYONS FIÈRES DE NOS VALEURS
L’été a passé vite cette année aussi… On arrive à l’automne ; nos deux
doses de vaccins reçus ! La rentrée scolaire s’est réalisée avec des
ressemblances comme avant, et des inquiétudes pour continuer le
présentiel, mais bon, une journée à la fois on avance.
En même temps que les jeunes, on espère reprendre accès en « présentiel » à notre atelier Yolande Labrie. Nos métiers à tisser se seront bien
reposés, comme nous pour reprendre la liste des membres inscrites avant
la pandémie. Nous prendrons les nouvelles inscriptions avec joie…et le
délai ne devrait pas être trop long ; parce que on a tellement hâte de
reprendre nos activités du mardi après-midi à l’atelier et sur rendez-vous
pour celles qui commencent.
On espère que vous avez passé un bel été et que Septembre nous
permettra de se retrouver pour préparer notre automne. De nouvelles
activités dans le village nous ont permis de nous croiser de temps en temps.
Au marché aux puces de la Fabrique , aux Jardins des Choux Gras, aux
sentiers du Lac Vert, au Café de la Fournée de l’Érablière (dans notre ancien local de réunion des Fermières ) ,aux Matinées du Dimanche, à la Clinique d’Héma Québec, au BBQ du maire. Même avec notre masque ; on se
reconnaît toujours et on apprécie pouvoir partager les VALEURS des Cercles
des FERMIÈRES : ACCUEIL
RESPECT
ENTRAIDE
ENGAGEMENT
AUDACE
L’assemblée générale annuelle du Régional a eu lieu le 9 Septembre à
Buckland. Nous pourrons procéder à la tenue de notre assemblée générale
annuelle locale . Les membres seront avisées par courriel ou par téléphone.
Les mesures de santé publique devront être respectées Contactez l’une
d’entre nous pour devenir membre de notre Cercle
Prenez soin de vous !
A bientôt
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente 789-3180
Vice-présidente : poste vacant
Sylvie Mercier, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière 243-3061
Conseillère 1 : poste vacant
Francine Fortier, conseillère 2 )789-3055
On reprend nos bonnes habitudes pour la récupération ;
Déposer dans la boîte à l’entrée de la Maison de la Culture.
Cartouches d’encre vides , vieux cellulaires, , lunettes, et
sacs d’épicerie en plastique. Et sacs vides de pain. Pour les
soutiens gorge usagés ; on cesse la récupération , les faire
parvenir plutôt en ressourcerie .
Merci !
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VIE communautaire
Message du Comité de la Pétanque
Le 7 septembre 2021, le comité
de la Pétanque terminait sa saison
par une petite fête!
Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, cours de jouvence, sortie à la cabane à sucre...
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau
FADOQ d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club
FADOQ de Saint-Damien.
En octobre 2021 le sort a favorisé M. Marcel Leblond
Contactez Cyrille Fortier 418 789-2053

Je vous fais part des résultats
et des recommandations pour la
prochaine année.
L’équipe gagnante de la saison régulière est nulle autre que Gaston
Chabot, capitaine, assisté de Ginette Moore, Laurier Brochu et
Marius Labrecque. Félicitations à
l’équipe gagnante.
La saison régulière a permis à
près de 30 joueurs et joueuses
de s’amuser ensemble tout en
respectant les règles sanitaires.
Les éliminatoires ont eu un lot de surprises. En effet, l’équipe de Cyrille
Fortier a su tirer son épingle du jeu en remportant 4 victoires sur 5 joutes.
Cette équipe remporte donc la Coupe Stannée - Pétanque 2021. Le joueur
des séries pour l’équipe gagnante est nulle autre que Fabien Bégin.
Pour terminer, votre président Cyrille demande de la relève et plusieurs
suggestions de règlements propres à Saint-Damien ont été avancées.
J’invite les personnes intéressées à jouer à la pétanque en 2022. Les
prochaines inscriptions auront lieu en mai 2022, si Dieu le veut!
Merci à la FADOQ d’avoir supporté financièrement cette activité.
Votre vice-président du Comité FADOQ de Saint-Damien,
Cyrille Fortier
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VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans notre OMH (septembre 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

0
0
0
1
1
0
1

-

0
0

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
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
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VIE communautaire
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PUBLICITÉS

L'ÉDUCATION DES ADULTES

MYTHE OU RÉALITÉ?
« Le cégep n'est pas accessible si j'ai obtenu mon diplôme
d'études secondaires à l'éducation des adultes. »
MYTHE! Le diplôme que vous recevez à l’éducation des adultes est
le même que vous auriez reçu à l’école secondaire. Tous deux sont
des diplômes d’études secondaires (DES) émis par le ministère de
l'Éducation. Il nécessite le même nombre de crédits, peu importe
l’établissement et permet d’accéder aux études collégiales et à des
emplois exigeant ce niveau de scolarité.
Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents

Inscription : 418 887-1308 poste 2900
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription
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Prenez rendez-vous dès maintenant avec un conseiller
courtois et qualifié.

Nos appareils d’entraînement, variés et simples
d’utilisation, améliorent rapidement votre tonus
musculaire et permettent une réduction progressive
de votre masse graisseuse.

Le centre PLEINE FORME AU SUD DE BELLECHASSE
vous offre une ambiance motivante et entraînante,
ainsi qu’un suivi professionnel tout au long de votre
entraînement.

418 642-1515

Pour nous rejoindre :

FONDATION REFLET DES MONTS
SAINT-NAZAIRE

Une initiative de la




♦ ViActive
♦ Club de l’Âge d’Or (Fadoq)
♦ Club sportif
♦ Comité intermunicipal en loisirs
♦ Groupe d’écoliers
♦ Groupe corporatif
♦ Groupe familial et amical, etc.


 
 

 

 








Heures d’ouverture :

é


1 SEUL FRAIS D’ABONNEMENT À PAYER

AÎNÉS : 65 ANS ET PLUS

*Gratuit pour un élève du primaire, si un des
parents est membre.











AU COMPLEXE MUNICIPAL
ST-NAZAIRE 61 principale (derrière l’église)


CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
COMMUNAUTAIRE

418 642-1515

SAINT-NAZAIRE
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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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RBQ 8345-6756-37

235, rue Commerciale
Saint-Damien
constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316
www.constructionmariolemieux.com

ESPACE DISPONIBLE

MERCI À NOS ANNONCEURS !

ESPACE DISPONIBLE

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

