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Le développement
du site du lac vert se précise !

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
Bibliothèque

Badminton

Friperie Sacristie

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 10h30

19h15 à 21h

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

Vendredi 19h30

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2

Comité famille
18h45

3

JEUDI

VENDREDI

4

5e versement
taxes municipales

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Éveil musical
à la bibliothèque

SAMEDI

5

6

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

7

8

Élections municipales
9h30 à 20h

AGA Coop Santé
19h (zoom)

9

10

11

12

13

Portes ouvertes
l’Espace Multi-Services Messe familiale, 16h
Cinéma
Maria
Chapdelaine

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

14
Cours Prêts à rester
seuls !

15

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

16

17

Assemblée du
conseil, 20h00

18

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

19

Activité archives
10h biblio

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

21

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

22

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

23

24

Cours gardiens
avertis

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

25

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

29

27

26
Cinéma
Souterrain

28

20

Messe, 16h

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

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

30

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

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
Catherine Mathieu, adjointe administrative et comptabilité : poste 601

Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca

Marie-Hélène Labbé, agente de développement : poste 602

Tirage : 980 exemplaires, 11 publications par année

Vincent Drouin, directeur général : poste 603

Date de tombée : le 14 du mois Date de sortie : le 26 du mois

Sylvain Labonté, directeur des travaux publics : poste 604.
Cell. : 418-883-6780

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.
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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)
Premiers répondants
Francis Longtin : Cell. : 450-808-2169
Régie Incendie Bellechasse-Sud
4342, rue Principale, Buckland (Québec) G0R 1G0
Steeve Therrien, directeur incendie. Cell. : 581-983-1020
stherrien@regieincendie-bs.com
Aréna J.E. Métivier
80, route Saint-Gérard
Tél. : 418-789-2526
Jimmy Trahan,
directeur des loisirs et de la vie communautaire : poste 606
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

information
TAXATION MUNICIPALE 2021
CINQUIÈME VERSEMENT – 4 NOVEMBRE 2021
Modes de paiement

RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL !
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

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

Pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur lecture de compteur
d’eau,

2. Au comptoir ou guichet automatique de votre institution financière;

SVP nous retourner votre lecture dès que possible

3. En ligne via le site web de votre institution financière : Desjardins, Délai supplémentaire accordé pour la transmission de votre lecture
Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque Royale et Banque TD;
au plus tard le 12 novembre 2021
4. 
Par débit préautorisé (DPA) : formulaire d’adhésion disponible au Transmission de votre lecture :
www.saint-damien.com/taxation.
• Formulaire de lecture disponible en ligne au www.saint-damien.com/
lecture-compteur
Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres corres• Par courriel à admin@saint-damien.com
pondant à votre propriété sur le compte de taxes.
• Par la poste
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des taxes • Par téléphone au 418-789-2526, poste 601
scolaires, veuillez-vous adresser au Centre de services scolaire de la Côte- • Par télécopieur au 418-789-2125
du-Sud au 418-248-1001.
• À la réception du bureau municipal durant les heures d’ouverture (8h30
à 12h et 13h à 16h30)

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC

• Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité située dans
le hall d’entrée (accessible du lundi au vendredi de 6h à 18h)
Le règlement stipule que pour les propriétaires qui n’ont pas répondu à la
demande de lecture du compteur d’eau dans le délai imparti, la consommation qui sera appliquée pour calculer le montant de la compensation due
sera de 235 mètres cubes par logement.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de La facturation relative à cette consommation sera inscrite sur votre compte
de taxe de l’année suivante selon un taux fixé par le conseil municipal.
la susdite municipalité,
Lors d’un transfert de propriété, la municipalité ne procédera à aucun
QUE le règlement portant le numéro 10-2021 « règlement régissant la
ajustement de taxation en lien avec la consommation d’eau.
fermeture de certains chemins pour la saison hivernale » a été adopté à
la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de- Les entrées d’eau des propriétés raccordées au réseau d’aqueduc sont
munies d’un compteur d’eau. Ce dernier, ainsi que les pièces de raccorBuckland tenue le 4 octobre 2021.
dement et vannes, s’il y a lieu, sont fournis et installés par la municipalité
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du rè- qui en demeure propriétaire. Veuillez signaler à la municipalité tout bris ou
glement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint- défectuosité.
Damien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bureau.
Information : Catherine Mathieu, adjointe administrative
QUE le règlement numéro 10-2021 entre en vigueur conformément à la loi
418-789-2526, poste 601
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 21E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE 2021.
Vincent Drouin
Directeur général
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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 4 octobre 2021 à 20 h,
à la salle académique,
Située au 75, route Saint-Gérard
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

2021-10-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

± ° ǡ±
 et résolu que l’ordre du jour soit
±±± ±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 septembre 2021.
4. Adoption des dépenses de septembre 2021.
5. Dossier(s) – administration
ͷǤͳ °ͳͲǦʹͲʹͳ±
 Ǥ
ͷǤʹ ±Ø±±
 ǦǤ
ͷǤ͵      
l’agrandissement de l’entreprise MG Transformation, au
26, rue de l’Entreprise.
ͷǤͶ ±Ø   ±     ±± 
± ± ʹͲʹͳǦʹͲʹͷǤ
ͷǤͷ Réclamation d’une subvention du PAVL, volet 
particulier d’amélioration.
ͷǤ Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
 ʹͳʹͲʹͳǤ
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
Ǥͳ   ±  Ǧ
Ǥ
Ǥʹ Plan d’amén Ǧǡ
 Ǥ

6 JOURNAL LA LIAISON

Ǥ͵        
±Ǥ
ǤͶ ±Ø    l’appel d’offres de services
professionnels pour l’analyse des bâtiments au LacǦ
Ǥ
Ǥͷ 2des sœurs, offre de services professionnels pour
les sentiers et les jeux d’eau. 
Ǥ   ǡ Ȁ
ØǤ
7. Dossiers(s) – services publics
Ǥͳ Dépôt de l’estimation budgétaire de la phase 1 pour le
ǡ ±±ǡǦ±Ǥ
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
ͺǤͳ     °
     Ǧ  Ǧ
cuisinière à l’aréna J.E. Métivier pour la ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ
ͺǤʹ Ǥ Ǥ±
comme employés de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ
ͺǤ͵ Projet de salle d’entrainement de golf à l’école secondaire.
9. Correspondance et information
ͻǤͳ développement de l’étang des sœurs.
ͻǤʹ   ±   Ǧǡ ±  ð
±±Ǥ
ͻǤ͵ ͷͲȀ ±Ǥ
ͻǤͶ   ±ǦǡǤ
ͻǤͷ     ±  ±  
 °Ǧ ǡ
 
 Ǥ
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
±

2021-10-02

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

±
2021-10-03

4- Adoption des dépenses de septembre 2021

  ±      ǡ ±
 ±±
  
 ±Ǧ±713 968.82 $
87 228.61 $Ͷ ʹͲʹͳ
±ʹͲʹͳǤ
±


Procès-verbal
5- Dossier(s) – administration
2021-10-04
5.1 Adoption du règlement 10-2021 régissant la fermeture
de certains chemins pour la saison hivernale
CONSIDÉRANT QUE la 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
hivernale et 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

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la
°     ±    
     ±  ǦǦǦ ǡ
tenue le 7 septembre 2021 et qu’un projet de Règlement a été
±± ²± Ǣ

      ±    ±
 ǡ ±       
résolu à l’unanimité de statuer cǣ

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
ͳǤ  ±  ± °   
±Ǥ

ARTICLE 2 – TERMINOLOGIE

ʹǤ ±°ǡǣ

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

Ȍ   ǣ      
 ±ǦǦǦ Ǥ






Ȍ  ±ǣ   ±  ǦǦǦ
 Ǥ

Ȍ  ǣ ±    ± ±±  
 ±ǡ  ±on selon l’article 3 et se
    ± ±±  ±  
Municipalité conformément à l’article 17.

Ȍ  ǣ        
l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale
ȋǡ Ǥ ǦʹǤͳȌǤ
Ȍ

 ǣ    ±    
Loi sur les véhicules hors routes ȋ ǤǦ
ͳǤ͵ȌǤ


ARTICLE 3 – FERMETURE DES CHEMINS

͵Ǥ  ±ǡ   ͳͷ ð   ͳͷ ǡ 
 ± ±ǡ±ǡ
 ±
±ǡǤ

Les chemins énumérés à l’annexe 1 du présent règlement
± 
d’être énumérés à la résolution. S’il survient des ajouts ou
     ȋ ͳȌǡ   
±±Ǥ

 ± ±  ±    
±     ±ǡ   
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 Tant que 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   ± 
ǡ  ±  ǡ       
±±Ǥ

ARTICLE 5 – CIRCULATION DES VHR

ͷǤ Malgré l’article 4, la circulation des VHR sur les chemins
±  ±    ± ± 
l’article 3 ǡ
îǤ

    ±  
précédent, la circulation des VHR afin d’être autorisée sur
 ± ± ±±
l’article 3ǡ it au préalable faire l’objet d’une entente
   ±    ±  
±±±± uads. L’entente pourra
    ± 
modalités concernant le déneigement ou l’entretien du
n fermé, l’obligation par l’organisme de fournir
OCTOBRE 2021
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toute preuve d’assurances et l’obligation pour
l’organisme de dédommager la Municipalité en cas de bris
     ±  ± 
±   Ǥ


ARTICLE 6 – SIGNALISATION

Ǥ L’interdiction prévue à l’article 4 s’applique tant qu’une
   Ǥ

 
±±Ǥ

ARTICLE 7 – RISQUES ET PÉRILS

Ǥ         
  Ͷͷ
 ±    ±  ±  
± ±Ǥ

ARTICLE 8 – INFRACTION ET AMENDE

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

ARTICLE 9 – DÉLIVRANCE DE CONSTAT D’INFRACTION

ͻǤ     ð±  ±    ± 
  ±
±±±±±ǡ
la Municipalité, des constats d’infrac  
 ±°Ǥ


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

ͳͲǤ ±± ±ǡǡ
au moyen du formulaire se trouvant à l’annexe 2 au
présent règlement, requérir l’oǡ±
ou l’entretien d’un chemin fermé à la circulation pour la
saison hivernale selon 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
±u à l’annexe II du présent règlement,
énoncer la classe d’opération visée, les motifs pour
   ±  ǡ  
 ±
± î
requiert l’ouverture, le déneigement ou l’entretien du
Ǥ

ARTICLE 12 – CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA DEMANDE
ͳʹǤ La demande prévue à l’article 10 sera reçue et évaluée par
         
± ±    ±   
 °ǣ
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Ǥ

Ǥ
Ǥ

Ǥ

Ǥ


L’état du chemin, de la rue ou du rang, notamment sa
solidité et son degré d’assèchement;
   ±  ȋȌ
ȋȌ±ȋȌǢ
 période, le but ainsi que la durée de l’utilisation
±Ǣ
   ±  ±    
±Ǣ
   ȋȌ ± ȋȌ    
± ǡ ± ±Ǣ


ARTICLE 13 – TARIFICATION

ͳ͵Ǥ    ± ǡ  ±ǡ  
± ±    ͳͲǡ ͳͳ  ͳʹǡ 
±±
ðǡ ±±ǡ ǡ
±±ǣ

ǣ
 ±  ±  
visent qu’à permettre un accès unique et
ǡ     ± 
 ±     ±±
  Ǥ

ǣ
±±
  ’entretien du chemin durant la
 Ǥ  ±
      
  ² ±    ²
±   ±  
municipalité pour l’entretien et le
± 
 Ǥ

ǣ
 ±
    ± 
s’occuper elleǦ²ǡ  
± ±ǡ
l’entretien et au déneigement du
Ǥ

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

ͳͶǤ    ± ǡ  ±ǡ  
± ±    ͳͲǡ ͳͳ  ͳʹǡ 
qu’un bris survient au chemin, à la rue ou au rang visé, la
personne ayant obtenu l’autorisation de circuler doit
 ±       
 ±ʹͶ Ǥ

   ±   ± ±ǡ 
personne ayant obtenu l’autorisation de circuler doit
±Ǥ

  ±  ±±  
 ±   ±   
± Ǥ


Procès-verbal
ARTICLE 15 – SIGNALISATION

ͳͷǤ ± ͳͲͳʹǡ± ǡ
±
conformément au présent règlement, à l’exception d’un
±   ð ±     
 Ǥ

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

ARTICLE 16 – DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN

ͳǤ Le déneigement ou l’entretien d’un chemin fermé pour la
 ± ±±
présent règlement et qui fait l’objet d’une demande
d’ouverture de déneigement ou d’entretien sera fait
     ±ǡ  ±ǡ
±     ±
±Ǥ

±   ±ǡ   ±  
aux conditions qu’elle détermine toute personn  
    ±   Ǧ² 
± ±
±°Ǥ

Sans restreindre la généralité de l’alinéa précédent, les
 ±    ± 
ǡ   °  ǡ ²
l’approbation préalable par la municipalité du choix de la
    ±    ± 
d’entretenir le chemin, l’obligation de fournir toute
preuve d’assurances requise, l’obligation de dédommager
  ±       
  ±  ±  ±  
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      
±        ±
prévue à l’article 3 sont rouverts à la  Ǥ

  ± ±   ± ±ǡ 
     ±  
 ±ǡ±ǡ
 ± ±   ǡ   ± 
déneigement ou à l’entretien requis pour que l’ouv
 ±  
 Ǥ




     ±  ±
de la municipalité de procéder à l’enlèvement de la
signalisation et de toute barrière ou entrave s’il y a lieu,
   ± ±±
Ǥ

ARTICLE 18 – ABSENCE DE PROTECTION INCENDIE

ͳͺǤ   ±    ±  
 ± ±±
±°±±  
 ± ± Ǥ

    ²    ±   
chemins dont le niveau de service est tel qu’ils peuvent
² ±    ±    
±±°²Ǥ

ARTICLE 19 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS

ͳͻǤ  ± °    °
± °Ǧ
  
 ±Ǥ

• L’article 7.3.1 et l’annexe F du règlement 04ǦʹͲͳͷ
°   ± ±     
±±Ǣ

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).

5.2 Dépôt du projet de délégation de gestion du Domaine
du Lac-Vert
 ±±±±±
    ǦǤ Ǧ   ±± ±±   °
 ± ǦǤ

2021-10-05


5.3 Demande de remboursement de taxes à
l’agrandissement de l’entreprise MG Transformation,
au 26, rue de l’Entreprise
 2    ±  ǦǦǦ
 ±°Ͳ͵ǦʹͲʹͲ
l’implantation et le développement des commerces et
NOVEMBRE 2021
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 ±ǦǦǦ 
ʹͲʹͲǢ

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut inciter l’implantation
  ±       
Ǣ

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise MG Transformation s’est
ʹǡ’ ours de l’année 2020;

 2    ±     
crédit de taxes de la part de l’entreprise MG Transformation; 

 2        
l’entreprise      ± 
° Ͳ͵ǦʹͲʹͲ visant à promouvoir l’implantation et le
±       
 ±ǦǦǦ ʹͲʹͲǢ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ± ±
    ±±
sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment)
appartenant à l’entreprise  ʹͲʹͲǤ

     ±   
complet du compte de taxes de la part de l’entreprise  
, tel que convenu à l’article 3 du présent
°Ǥ
±

5.4 Dépôt du schéma de couverture de risque révisé en
sécurité incendie 2021-2025

   ±± ±   ±   
 ±±  ± ±   ʹͲʹͳǦʹͲʹͷ 
Ǥ

2021-10-06

5.5 Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet
particulier d’amélioration

  ±     ǡ ±
  ±ǣ

     ±   
± ± ±
ͳͺ͵ͷͲ̈́ǡ ±  °
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Ǥ

    ±± ± ± ± 
± ±        
  ±± 
±± ±Ǥ

±
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2021-10-07

5.6 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 21 juillet 2021
± ǡ±
°    ±     
  ± ± ʹͲʹͳǡ ±  ʹͳ 
2021, de l’Office Municipal d’Habitation des Plaines et Monts
  ǡ   ±    ±±  
Société d’habitation du Québec. CelleǦ   
   °  ͳͶ ̈́     
 ±    ʹͳ  ʹͲʹͳǤ  
représente 10% du déficit d’opération de l’Office Municipal
d’Habitation des Plaines et Monts de Bellechasse.

±
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2021-10-08
6.1 Demande de contingent pour un projet acéricole au
Lac-Vert

 2   ±±    
productrices acéricoles du Québec (PPAQ) a décidé d’émettre
±±Ø
programme d’obtention de nouvelles entailles est
 Ǣ

 2   ±    
  ±±ǡ
±±  
suivant l’acceptation de son projet,exploite une érablière d’un
maximum de 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent
n’était jusqu’alors émis;

 2 ±±±±
±±°l’érablière
d’un potentiel de 8ͲͲͲ Ǧ
d’assurer des revenus au projet, d’exploiter de façon durable
le potentiel agroforestier du domaine et d’en faire un levier de
éveloppement qui s’intègre bien au projet global;

 2±Ø
   ͳͷ   ʹͲʹͳ     ±
  plan d’érablière élaboré par un ingénieur
ǡnécessaire au dépôt d’une de Ǣ

 2 ±  ± 
le développement d’un tel projet acéricole au  Ǧ
leg financier de la Congrégation des Sœurs de NotreǦ
±        ± 
Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±        
 ± ±      ͺͲͲͲ
   ±±       

Procès-verbal
 ± ± ±±±ͳͳǡ 
 ǦǢ

         
±± ±± ±ǣ
Ǥ   ǡ Ǥ ±   Ǥ 
Ǣ

 ±±±
de demande d’attribution de contingent au nom de la
 ±ǦǦǦ Ǥ

±

2021-10-09
6.2 Plan d’aménagement de la bande riveraine au LacVert, offre de services
 2±± Ǧ
 ±±
 ʹͲʹʹǢ

 2
un impact positif à long terme sur la qualité du plan d’eau;

CONSIDÉRANT QUE le comité souhaite qu’un plan
d’aménagement des zones prioritaires soit réal±  
±Ǣ

 2    ±    Conseil
de bassin de la rivière Etchemin (CBE)Ǣ

 2  le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin  ±±        ±
d’un plan d’a± 
   ǡ    ±±  
ainsi qu’une estimation des coûts pour la plantation;

 2±± Ǧ
           
ǡ±± 
et de l’accompagnement offert à la réalisation de demandes
Ǣ

 2ǡ   ±    
ǡ ±     
d’accepter la soumission du Conseil de bassin de la rivière
Etcheminpour la réalisation d’un plan d’aménagement de la
 Ǧ ðͳǡͷǤ͵ͻ̈́Ǥ
±
2021-10-10

6.3 Acceptation du plan de lotissement pour
développement de la rue des Alouettes

le

 2  Ǥ     
Ǣ


 2 ±ð±
      ±    Ǥ
Ǣ

 2l’importance±
Ǣ

2ǡ±  Ǧ
ǡ±  ± ±
d’          
±± 
 Ǥ

±
6.4 Dépôt du devis pour l’appel d’offres de services
professionnels pour l’analyse des bâtiments au LacVert

Le directeur général dépose le devis qui servira pour l’appel
d’offrepour l’analyse des bâtiments au LacǦǤ

2021-10-11

6.5 Étang des sœurs, offre de services professionnels
pour les sentiers et les jeux d’eau

 2la municipalité doit démarrer l’étape de
±        ± 
 d’aménagement à l’étang des religieuses selon
l’échéancier prévu, soit au printemps 2022;

 2± 
la réalisation des travaux et pour l’obtention du certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement;

 2 Ǽ±ǽ 
±± ±±±±
       ±    ǡ
±ǣ

Ǧ ±Ǣ
Ǧ  ðǢ
Ǧ   Ǣ
Ǧ    ±   
±ȋͻͲΨȌǢ
Ǧ Préparation des plans et devis pour l’appel d’offresǢ
Ǧ  ðǢ
Ǧ Suivi de l’appel d’offresǢ
Ǧ  Ǥ

 2ǡ   ±    
ǡ ±      
d’accepter la soumission dǼ±ǽ
±±
phase 1 du projet d’aménagement à l’étang des religieuses
ðͳͷʹͲǡͲͲ̈́Ǥ
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2021-10-12
6.6 Nomination des inspecteurs municipaux, officiers
et/ou contrôleurs

        ± ± 
compétence, en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du
Québec, d’établir, de maintenir et de régir un service
d’inspection régionale pour l’application des règlements
d’urbanisme des municipalités locales assujetties au
°±ʹǦʹͲ Ǣ

 ±ǦǦǦ 
±°± ± 
    ±±    ° 
±     ð±  ±   
prévu à l’article 1.4.1;

      °
pourront aussi être appliquées par d’autres officiers
 Ȁ ØǢ

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables
de l’application du règlement sur la sécurité publique et la
      ±±ǡ  ǡ  
prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement;

2ǡ±  Ǧ
ǡ ±  °   
±ǡ

ͳǤ         
       
±°d’urbanisme de
la municipalité énumérés à l’article 4 du règlement
±ʹǦʹͲ Ǥ

ʹǤ         
       
± ͳǤͶǤ͵ǡͳǤͶǤͶǡͷǤͳǡͷǤͳǤͳǡ
ͷǤͳǤ͵ǡ ͷǤͳǤͶǡ ͷǤͳǤͷǡ ͷǤͳǤͻǡ ͷǤͳǤͳͲǡ ͷǤʹ  ǤʹǤͳ͵ 
°±ͲǦʹͲʹͲ± ±
 ±±
 ±Ǥ

͵Ǥ   Á      
 ±± 
ͳǤͶǤ͵ǡͳǤͶǤͶǡʹǤͳǤʹǡʹǤͳǤͳǡͶǤǡͻǤǤͳǡͻǤǤ͵ǡͻǤͺǤʹͻǤͺǤͶ
 ° ± ͲǦʹͲʹͲ   ± ±
        
±± ±Ǥ

ͶǤ Que tous les employés de l’entreprise Escouade
Canine MRC 2017 et/ou tous les employés d’un
     ± 
Règlement d’application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement sur les chiens 
  ± ,     
  ° ± ͲǦʹͲʹͲ  
± ±        
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ͷǤ


7-

Ǥ

±± ±ǣͳǤͶǤ͵ǡͳǤͶǤͶ
     ͻ    
dudit règlement, à l’exception des articles 9.7.1, 9.7.3,
ͻǤͺǤʹǡͻǤͺǤͶ ont l’application relève de
ð±± ǡî ȋȌ
du numéro et du titre de l’article.

        
      ǡ  
  ±± Ȁ Á  
  ±ǡ±
l’entreprise Escouade Canine MRC 2017 et/ou tous
les employés d’un mandataire de ladite entreprise
±± 
aux règlements ainsi qu’aux articles des °
    ±   ±
±ǡ t les règlements d’urbanisme de la
 ±ǡ °±ͲǦ
ʹͲʹͲ   ± ±      
±± ±
  Règlement d’application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement sur les chiens 
± Ǥ

  ± ±     
± ± ʹͲʹͲǦͲͺǦͲͷ ±   ± 
͵ðʹͲʹͲ²Ǥ

Dossiers(s) – services publics

7.1 Dépôt de l’estimation budgétaire de la phase 1 pour
le PAVL, volet accélération, rang de la Pointe-Lévis
Le directeur général dépose l’estimation budgétaire de la
ͳ±Øǡ ±±Ǥ

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
2021-10-13
8.1 Nomination de Mme Francine Asselin comme cuisinière
en chef et Mme Justine Bilodeau-Bourget comme aidecuisinière à l’aréna J.E. Métivier pour la saison 20212022

  ±   ±±   
l’aréna J.E. Métivier à la fin de la dernière saison;
          
 ±   
  ±°   Ǣ


 2ǡ   ±   °
ǡ± ±ǣ

    ° 
 Ǧ Ǧcuisinière à l’aréna
ǤǤ±ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ

±

Procès-verbal

2021-10-14
8.2 Nomination de M. Steve Pichette et M. André
Carbonneau comme employés de l’entretien de l’aréna
J.E. Métivier pour la saison 2021-2022

ATTENDU la réouverture de l’aréna J.E. Métivier pour la
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǢ

          
       
employés de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier;


 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±      
±ǣ

Ǥ Ǥ± 
employés de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier pour la saison
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ

±
2021-10-15

8.3 Projet de salle d’entrainement de golf à l’école
secondaire de Saint-Damien

 2     olf Bellechasse et l’école
   Ǧ       
d’une salle d’entra   ±  l’école
 Ǣ

 2       
± de l’école secondaire ainsi qu’à l’ensemble de la
 ±Ǣ

 2 QUE le conseil est d’avis   
±       
Ǣ


2ǡ±  Ǧ
ǡ ±       ±
d’accepter         d’un
  ͷͲͲͲ ̈́  ʹͲʹͳ  ʹͲʹʹ      
d’une salle d’entra   ±  l’école
 ǦǤ

±

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

±  
  l’agora seront les priorités pour l’été prochain.
±±±
  ±  Ǥ   de jeux d’eau 
t mis de l’avant également en 2022. 




9.2 Suivi du développement du Lac-Vert, étude des coûts
énergétiques

omité de travail a débuté le processus pour l’embauche
d’une direction générale d’ici la fin de l’année 2021. De plus,
un appel d’offresera lancé pour analyser l’état des bâtiments
 ǦǤǡ ±
 ±  ±  ±    ð
±±Ǥ

9.3 Nouvelle zone de 50 km/h sur le chemin Métivier

La demande d’abaissement de la limite à 50 km/h sur une
    ±  ±±   ° 
Ǥ ° 
Ǥ

9.4 Parc Irenée-Thibault, inauguration agrandissement

L’inauguration de l’agrandissement du Parc IrenéeǦ
ͳ ǡͳͲǤ
9.5 Fondation du Centre de réadaptation en déficience
physique Chaudière-Appalaches.

Le conseil n’ira pas de l’avant avec cette demande.

10- Période de questions

 Ǥ
2021-10-16

11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲǤ


±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣͳͷǡʹͲǤ
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DOMAINE du Lac-Vert
Domaine du Lac-Vert: l’aménagement d’un complexe hôtelier envisagé

Accessibilité et complémentarité
Sébastien Bourget rappelle que dans tout ce
processus, le site demeure accessible à la population. « C’est une condition émise par les religieuses
lorsque la municipalité est devenue propriétaire des
lieux. Les gens peuvent venir marcher en tout temps
dans les sentiers et profiter du lac. Au cours de l’automne, les sentiers de ski de fond et de raquette,
qui sont sous la responsabilité de Ski-Mont, seront
déplacés vers le Lac-Vert », poursuit-il en ajoutant
que ces nouveaux sentiers seront développés à partir
de ceux déjà en place.

Par Serge Lamontagne, La Voix du sud
Un complexe hôtelier pourrait être aménagé à même la Maison SaintBernard, sur le site du Lac-Vert à Saint-Damien. (Photo : gracieuseté)
TOURISME. Un complexe hôtelier avec un service de restauration
offrant une gastronomie de type rural devrait voir le jour dans la
Maison Saint-Bernard, au cœur du Domaine du Lac-Vert. C’est ce
qu’a souligné le maire Sébastien Bourget lors d’un récent entretien
avec le journal.

Il confirme également la volonté de la municipalité et
du comité du Lac-Vert d’offrir une complémentarité et une harmonie entre
les deux sites (maison-mère et Lac-Vert) qui seront reliés par un sentier
existant qui sera mieux balisé, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de
se rendre à l’un ou à l’autre à vélo ou à pied, sans utiliser la voiture, comme
les religieuses le faisaient par le passé.
La mise en valeur du Domaine du Lac-Vert est au cœur du projet mené par
le comité de développement qui est en poste depuis février dernier.

M. Bourget mentionne que depuis février dernier, les membres du comité
du Lac-Vert travaillent avec assiduité sur le projet de développement du site
qui, rappelle-t-il, se voudra un projet à vocation régionale qui profitera aux
citoyens et aux entreprises touristiques de toute la MRC de Bellechasse.
Alors que le projet de la maison-mère sera davantage de nature sociocommunautaire avec un important volet historique et muséal, M. Bourget
mentionne que le Lac-Vert est appelé à devenir un site multiclientèle.
Le volet ressourcement, amélioré et augmenté, demeurera et une place
importante sera donnée au récréotourisme.
« On veut en faire un lieu où les visiteurs de passage, tout comme les familles, pourront profiter d’une expérience touristique unique », indique-t-il.
À cet égard, M. Bourget précise que le comité de développement du
Lac-Vert entend mettre en valeur l’ensemble du site et a ciblé, comme
élément majeur de celui-ci, un service d’hôtellerie et de restauration où
les produits du terroir seront en vedette, autant ceux des entreprises agrotouristiques de Bellechasse que les aliments qui seront produits sur place.
« On aimerait relancer les jardins de sœurs, le verger de même que l’érablière qui se trouve sur le site. On veut faire découvrir aux gens le volet autosuffisance qui a longtemps marqué le parcours des religieuses »,
explique-t-il en mentionnant que l’érablière, qui offre un potentiel de
8 000 entailles, ne serait exploitée qu’en partie puisque le comité du LacVert s’est entendu sur l’importance de conserver le volet naturel de celle-ci.
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Mettre Bellechasse en évidence
Sébastien Bourget rappelle que le volet récréotouristique majeur que les
intervenants au dossier souhaitent implanter est d’une importance capitale
non seulement pour Saint-Damien, mais pour toute la MRC de Bellechasse.
Il est d’avis que pour retenir la clientèle touristique plus d’une journée ou
deux, la mise en place d’un complexe hôtelier avec service de restauration
s’impose et que le site du Lac-Vert est tout à fait désigné pour cela. De fait,
précise-t-il, « ça va répondre à un besoin qui n’est pas répondu adéquatement dans Bellechasse. »
La présence du Club de golf et de la piste cyclable, à proximité, est un atout
majeur, tout comme celle du Parc régional Massif du Sud où l’hébergement
offert (refuges, chalets, yourtes et autres) ne convient pas à tout le monde,

DOMAINE du Lac-Vert
convient-il en ajoutant que ce projet mettra Bellechasse sur la carte touristique québécoise à long terme.
Une ressource à temps plein embauchée
Par ailleurs, un nouvel organisme à but non lucratif à être créé au cours des
prochains mois et un gestionnaire de haut calibre ayant des connaissances
approfondies dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme seront éventuellement appelés à prendre la relève de l’actuel comité de développement
qui, depuis février dernier, se penche sur la vocation à donner au Domaine
du Lac-Vert (ou Domaine du Perpétuel-Secours).
« C’est un projet en démarrage et on ne veut pas se tromper. Si on veut
que celui-ci avance, ça nous prend une personne qui aura idéalement
des compétences en gestion hôtelière ou touristique », précise le maire
Sébastien Bourget qui ajoute que la personne qui sera embauchée sera
sous la responsabilité de l’OBNL qui va gérer le site.

« Nous sommes à finaliser l’écriture de la charte et des règlements généraux. On espère tenir l’assemblée générale de fondation d’ici quelques mois
et l’organisme va signer un contrat de gestion avec la municipalité qui est
propriétaire du site. Des représentants du conseil municipal seront sur le
conseil d’administration et la personne qui sera embauchée sera également
responsable de la gestion financière de l’entité », poursuit-il.
Agente de développement à la Municipalité de Saint-Damien et impliquée dans le dossier du Lac-Vert, Marie-Hélène Labbé ajoute que le CA
provisoire du futur OBNL sera composé en grande partie de membres du
comité du Lac-Vert et que plusieurs d’entre eux ont manifesté l’intérêt de
poursuivre le travail par la suite. Une offre d’emploi visant à embaucher la
nouvelle ressource a été publiée au cours des dernières heures.

Lac des religieuses au cœur du village de Saint-Damien : objectif été 2022
Par Serge Lamontagne La Voix du Sud

lancés sous peu et si tout va bien, l’ensemble des travaux pourrait être
exécuté au cours de l’été 2022.
À cet égard, le maire Bourget dit espérer que tout sera fait à temps pour
y tenir certaines activités à la fin de l’été 2022, dont la prochaine édition
du BBQ du maire qui, cette année, avait lieu au terrain des loisirs. « Pour
l’ensemble de ce projet, nous sommes bien sûr tributaires du certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement. Nous sommes également
en attente de réponses à certaines demandes de subventions », précise
Mme Labbé qui ajoute que le secteur est appelé à devenir le cœur animé du
village avec des sentiers, des quais pour la pêche, une agora et une scène.
Quant au nom officiel du parc, il devrait être adopté par les membres du
conseil municipal lors de la séance régulière de novembre.

Le développement du projet d’aménagement du lac des religieuses, au
cœur de Saint-Damien, avance à un bon rythme, précise le maire de la
localité, Sébastien Bourget.

Soulignons par ailleurs que la municipalité se serait entendue avec le
propriétaire des anciens pavillons pour l’acquisition d’une parcelle de terrain dans la côte surplombant le lac. Le maire Bourget, tout comme Mme
Labbé, ont dit espérer que cette transaction puisse se concrétiser
rapidement, Mme Labbé ajoutant que peu importe le résultat, cela ne
compromettait en rien la réalisation de ce projet d’envergure.

Une rencontre réunissant les représentants de la municipalité, le
responsable des travaux publics, les membres du comité du lac des
religieuses ainsi que l’architecte de la firme retenue pour l’aménagement
du pourtour du cours d’eau a eu lieu récemment.
Celle-ci avait pour but de présenter les plans de la première phase des
travaux et voir ce qui pourrait être fait en régie (par le personnel de la
municipalité), dans le but de dégager des sommes permettant de devancer
la deuxième phase.
Agente de développement à la municipalité de Saint-Damien, Marie-Hélène
Labbé précise que la phase 1, incluant les honoraires professionnels et
les frais de contingence, est évaluée à près de 500 000 $. Le fait d’effectuer des travaux en régie permettra à la municipalité d’économiser près de
100 000 $.
Ce faisant, les appels d’offres visant le lancement de la phase 2, soit
l’implantation de jeux d’eau qui sont très attendus du public, devraient être
NOVEMBRE 2021
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BIBLIOTHÈQUE

Éveil musical 👶🎵🥁
Avec Mélanie Demers : vendredi 5 octobre 10h50.

Besoin de renseignements additionnels sur la carte MUSÉO? Communiquez
avec votre bibliothèque municipale.

Durée : 50 minutes

*Tarif d’admission générale aux musées. Un coût supplémentaire peut être
exigé pour certaines expositions. Pour plus d’information, consulter le site
Web du musée.

Clientèle : E nfant de 0 - 5 ans accompagnés d’un adulte.
Coût : 10$/enfant de 2 à 5 ans. Gratuit pour l’adulte accompagnateur.
Info/réservation :
418-789-2526 poste 602 ou biblio@saint-damien.com

Carte MUSÉO
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques
du Réseau BIBLIO CNCA de partir à la découverte de musées et
de leurs fascinantes expositions.
Pour profiter du service, l’abonné n’a qu’à se rendre à sa bibliothèque municipale et emprunter la carte MUSÉO. Emprunter un
musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre!
Ce qu’il faut savoir à propos de la carte MUSÉO
Service en vigueur d’octobre à mai;
Offert aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA;
Disponible au comptoir de prêt des bibliothèques du Réseau
BIBLIO CNCA;
Laissez-passer pour l’admission* gratuite dans les musées
participants;
Valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans et moins; le tarif régulier selon l’âge s’applique à toute personne additionnelle;
Prêt d’une durée de 7 jours non renouvelable;
Limite de 2 cartes MUSÉO par carte d’abonné;
En cas de perte, des frais de 20 $ s’appliquent;
Repérable dans le catalogue en ligne du Réseau BIBLIO CNCA;
Consulter l’horaire sur le site Internet du musée ou par téléphone.
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS OCTOBRE 2021
Adultes
1.Sa parole contre la mienne, Chrystine Brouillet
2. Les secrets d’une âme brisée, Claire Bergeron
3. La Bible du vagin, Jen Gunter
4. Ne réveillez pas le chagrin qui dort, Micheline Lachance

5. En suivant Shimun, Laure Morali
6. Le pavillon des combattantes, Emma Donoghue
7. Les lumières du Ritz T02 Les heures sombres, Marylène Pion
8. Killeuses Le meurtre en série au féminin, Virginia Ennor
9. L’inconnue de la Seine, Guillaume Musso
10. De la culture des diètes à l’alimentation intuitive, Karine Gravel

Jeunesse
1. M
 inecraft : Construis le pays des zombies,
Ed Jefferson et Ryan Marsh
2. Minecraft : Le guide de survie, Collectif
3. Minecraft : Le guide océans, Collectif
4. Les dinosaures, Claude Delafosse et Donald Grant
5. Les petites bêtes, Delphine Badreddine
6. Licornes et confettis, Catherine Girard- Audet

7. Les camions, Carlo Zaglia et Jean-Marc Leprêtre
8.Trucs de peur V.5 Le train de l’horreur,
Alexandra Larochelle et Yohann Morin
9. Bizarre mais vrai ! Halloween, Collectif
10. Prisonniers du gym, Mathieu Fortin
11 Rosita (la lapine qui n’avait même pas peur), Cara Carmina
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JOUJOUTEK
NOUVEAUTÉS JOUJOUTEK

Concept kids
4 ans et + 2-10 joueurs

Telestrations édition québécoise
12 ans et + 4-8 joueurs Durée 20 minutes

Durée 30 minutes

Concept Kids Animaux est une version coopérative
du jeu Concept adaptée aux enfants qui ne savent
pas encore lire.
Chacun à leur tour, les enfants tentent de faire
deviner un animal en posant des pions sur les
icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce moyen,
l’enfant indique une caractéristique de l’animal à
trouver. Piochez 12 cartes et tentez d’en deviner
autant que possible pour avoir le plus de points tous ensemble !
Sushi dice

6 ans et +

2-6 joueurs

DESSINE ce que tu lis, et DEVINE ce que tu vois!
Tous les joueurs dessinent, devinent et rient en
même temps en révélant des résultats hilarants et
imprévisibles!
But du jeu : Rire en masse avec les amis et la famille. Et qui sait, vous pourriez même vous découvrir des talents d’artiste insoupçonnés!

Durée 15 minutes

Seuls les commis les plus rapides et les plus soigneux pourront rejoindre la prestigieuse brigade des
cuisiniers en salle. Il vous faudra donc préparer des
plateaux de sushis plus vite que vos adversaires et,
surtout, traquer la moindre de leurs erreurs.

Salade 2 points

8 ans et +

2-6 joueurs

Durée 30 minutes

Salade 2 points est un jeu de collection simple et amusant pour toute la famille. Avec plus de 100 façons
de marquer des points, chaque partie est unique, et
les joueurs vont pouvoir multiplier les stratégies pour
essayer de gagner ! Le marché évolue tout au long
de la partie, choisissez les meilleures combinaisons
de légumes et d’objectifs pour composer la meilleure
salade de points.
Just one 8 ans et +

4-7 joueurs

Durée 20 minutes

Just One est un party game coopératif où vous jouez
tous ensemble pour découvrir le plus de mots mystères.
Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et
soyez original, car tous les indices identiques seront
annulés !
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PARC Irenée-Thibault
Inauguration de la phase 2 du Parc Irenée-Thibault le dimanche 17 octobre
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’inauguration de la phase
2 du Parc Irenée-Thibault. Il y a 3 ans le parc voyait le jour. Un beau lieu
d’échange, autant apprécié des enfants que des parents. Au printemps
2021, après une année d’incertitude, les membres du comité famille
sentaient le besoin, l’importance d’apporter de la vie. C’est de là qu’est né
le projet d’agrandissement. Sans tarder, nous avons rencontré Nicolas de la
compagnie Jambette pour connaître les possibilités et les coûts reliés à un
tel projet. Marie-Hélène s’est chargée de préparer le montage financier afin
de trouver l’appui de nos partenaires et de la municipalité. Une campagne
de financement a été organisée par les membres du comité en collaboration avec IEL. Ainsi, la population a pu s’impliquer dans le projet et a permis
d’amasser 6 000 $.
Aujourd’hui, quelques mois après l’étincelle qui a fait naitre ce projet, nous
tenons à remercier notre partenaire principal, depuis le tout début, TIBO.
Merci à la famille Thibault! Nous remercions également Desjardins Caisse
de Bellechasse, les membres du conseil municipal pour l’appui financier,
les employés municipaux sous la supervision de M.Sylvain Labonté pour la
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réalisation d’une partie des travaux et bien sûr, tous les familles et
entreprises qui ont contribué à la réalisation du projet par leur don.
Pardonnez-nous un oubli sur la plaque, Transport Van Lor sera ajouté sous
peu. Pour ma part, je remercie ma belle équipe dévouée du comité famille,
Marie-Hélène, Marie-Claude, Annick B., Annick A., Aurélie, Stéphanie et
Mélanie. Également, Line, conseillère municipale, qui a partagé avec tout
notre enthousiasme le projet au conseil, merci!
Je conclus sur une petite note personnelle. Étant enseignante au
préscolaire, mes collègues et moi, avons la chance d’offrir à 40 enfants
une diversité dans le jeu grâce à la fréquentation du parc. Le nouveau
module leur apporte des défis au niveau du développement moteur, de
la sociabilité et de la confiance en soi. Sincèrement, merci à chacun de
contribuer au bonheur et au développement des enfants!
Mélissa Létourneau
Président du Comité famille Saint-Damien

Dimanche 12 décembre 2021

Noël DU

LE

COMITÉ FAMILLE
Le Père Noël sera de passage à Saint Damien
en matinée pour une distribution de cadeaux
et de boîtes brunch à domicile !

La boîte inclut :
les
Pour ts
n
réside
de
en
Dami
.
Saint
ment
seule

Pâté à la viande
Quiche
Fèves au lard
Cretons, Jambon
Fromage, Fruits, Chocolatines

Organisé par :

Inscription des enfants
maximum le 18 novembre.
Coût : 10 $ / enfant de 0 à 15 ans
Réservation
Par courriel :
mhlabbe@saint damien.com
Par téléphone :
418 789 2526 poste 602

Réservation des boîtes déjeuner
maximum le 2 décembre.
Coût : 40 $ / boîte familiale
20 $ / boîte pour deux
Modes de paiement
Argent ou débit au bureau municipal
Virement Interac au Comité famille :
Par courriel : mhlabbe@saint damien.com
Réponse : cadeau
NOVEMBRE 2021
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VIE communautaire

AVIS DE CONVOCATION

Jouez votre
Meilleure carte

L’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Santé des Monts de
Bellechasse aura lieu le mardi, 9 novembre 2021 à compter de 19 heures,

25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois

à partir de la plateforme Zoom. Vous aurez les détails pour vous joindre
à la réunion lorsque nous recevrons votre inscription par courriel à
info@coopsantebellechasse.com.

Je profite de plusieurs rabais.

Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le 14e rapport annuel d’activités de la Coop et le rapport de vérification.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Je suis privilégié(e) car:
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

01. Ouverture de l’assemblée

FADOQ de Saint-Damien.

02. Lecture et adoption de l’ordre du jour

En septembre 2021 le sort a favorisé
M. Michel Lefèbre

03. Acceptation des non-membres
04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 novembre 2020
05. Rapport annuel 2020-2021
06. Présentation des états financiers au 30 juin 2021
07. Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification
08. Élection des administrateurs :

Contactez Cyrille Fortier 418 789-2053

Voici l’exécutif du Conseil 2920 des
Chevaliers de Colomb 2021-2022 de
Saint-Damien.

- Prenez note que les bulletins de mise en candidature doivent être déposés
avant le 29 octobre prochain à la Coop Santé des Monts de Bellechasse.
09. Point complémentaire (varia)
10. Période de questions
11. Clôture de l’assemblée
La Coop Santé des Monts de Bellechasse 12 rue de l’Église Saint-Damien
de Buckland Québec G0R 2Y0
Téléphone : 418-789-2007 Télécopieur : 418-789-4157
Courriel : info @coopsantebellechasse

Au plaisir de servir avec vous pour redonner à des oeuvres charitables,
religieuses et sociales.
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VIE communautaire
FIÈRES d’être FERMIÈRES :
thème de l’année 2021-2022
SOYONS FIÈRES DE NOS
VALEURS
ACCUEIL

RESPECT ENTRAIDE

ENGAGEMENT

AUDACE

La Vie reprend….tranquillement…..à l’atelier Yolande Labrie depuis,
le 12 Octobre
Le Mardi après midi de 13 heures à 15 heures / passeport vaccinal
nécessaire /
Atelier pour apprendre la confection de lavette. C’est Line Roberge
qui reprend l’enseignement par petits groupes de 3 ou 4 personnes.
Line enseigne le modèle qu’elle avait appris de Madame Labrie. …Les
membres ont reçu l’invitation par courriel.

Le 26 Octobre , les membres ont été invitées à une première rencontre
depuis Mars 2020 ! La présentation de la coopérative « Les Choux
Gras » a enfin eu lieu . On a apprécié se revoir même avec le masque
et la distanciation et le passeport vaccinal ; l’important c’est que : « La
Vie reprend…tranquillement »
Le tissage des catalognes et des linges à vaisselle reprend sur
rendez-vous. Merci à Micheline Latulipe et Line Roberge pour le
montage des métiers à tisser. Ghislaine Prévost a préparé les métiers
pour linge à vaisselle. Elles donneront des ateliers d’enseignement au
cours des prochains mois si l’autorisation de poursuivre est convenue.
Dans votre revue L’Actuelle dans la section INFOS CFQ : Le mot de
la présidente provinciale « Y a de la Fierté dans l’air » en lien avec
Soyons fières de nos valeurs est très intéressant.
Nos rencontres devraient reprendre le 3 ième Mardi du mois Pour la
réunion de Novembre ; les membres recevront l’invitation par courriel
ou téléphone.
À bientôt enfin !
Prenez soin de vous !
Le comité d’administration locale
Line Roberge, présidente 789-3180
Sylvie Mercier, secrétaire
Louise L. Jean, trésorière 243-3061
Conseillère 1 : Louise Dorval
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
CATÉCHÈSE FAMILIALE SUR LE Web

Messe Commémoration des défunts

Si vous n’avez pas encore été contacté par un catéchète cet automne.

Samedi 30 octobre 2021 à 16h

N’attendez plus que la pandémie s’arrête;
inscrivez-vous dès maintenant au parcours
de catéchèse sur internet.

Nous prierons pour toutes nos intentions personnelles, mais aussi pour tous
les défunts et plus personnellement pour nos défunts de l’année :

Une chance de moins de contacter le virus, de
prendre l’auto l’hiver, de quitter la maison...

Décès

Nom du défunt

Âge

12-oct-21

Ghislaine Aubin

77 ans

21-oct-21

Lorraine Roy

82 ans

05-nov-20

Blandine Bissonnette

86 ans

11-nov-20

Étienne Guillemette

80 ans

13-nov-20

Clément Lachance

70 ans

21-nov-20

Cécile Métivier

81 ans

01-déc-20

Marie-Louis Lachance

80 ans

09-déc-20

René-Marcel Aubin

88 ans

11-déc-20

Marie-Claire Labrecque 87 ans

13-déc-20

Théophane Laflamme

82 ans

31-déc-20

Léandre Labbé

85 ans

17-mars-21

Michel Chamberland

59 ans

09-avr-21

Ovide Bissonnette

92 ans

29-avr-21

Réal Mercier

76 ans

06-mai-21

Marie-Paule Beaudoin

76 ans

19-juin-21

Denis Bisson

89 ans

07-juil-21

Noëlla St-Onge

91 ans

18-juil-21

Dominic Labonté

77 ans

27-juil-21

Adrienne Fortier

65 ans

02-août-21

Léopold Bolduc

80 ans

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » pape François.
Ensemble, comme les rois mages, comme les
premiers disciples venons rencontrer Jésus.
Mes catés, seront aux deux semaines et vous pourrez choisir de cheminer
avec le groupe du mardi ou celui du mercredi de 19h à 20h; on commencera
les 19 et 20 octobre.
Ce sont des catés familiales donc on demande au minimum la présence
d’un parent comme d’habitude.
Pour inscription, contactez :
Jean-Pierre Noël, responsable des inscriptions..
noeljp@videotron.ca 418-789-3084.

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 Simard, soeur Josette
Roy
Jean-Pierre Noël
« Tu aimeras » (Mc 12, 28b-34) ( Dimanche 31 octobre )
Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous ceux qui, en ton nom,
quelquefois sans s’en douter, m’ont parlé de toi
et m’ont ouvert les yeux sur ton amour.
Par ces compagnons d’Évangile, proches ou
lointains, j’ai appris ce qui compte à tes yeux:
la délicatesse, le respect, l’attention, le pardon...
tout ce qui nourrit la passion de vivre et d’aimer.
Je te remercie pour ceux qui m’ont montré que
nous sommes là pour apprendre à aimer, pour
apprendre à te ressembler, nous préparant ainsi à te voir un jour face à face.
Amen
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VIE communautaire
Toussaint (1 novembre) & Fête des morts (2 novembre)
A vous tous, qui avez quitté notre terre,

Vivre d’espérance et non de peur Marc 13, 24-32 ( Dimanche 14
novembre )

Emportés dans le mystérieux silence de Dieu, je voudrais adresser cette
prière :

Jésus nous dit : « Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire. ». De quoi parle-t’on? De la peur,
peut-être, mais surtout d’espérance : la venue du Fils de l’homme qui vient
nous sauver. Rappelons-nous son arrivée au premier Noël : L’Ange leur
dit: « Ne craignez point; car voici que je vous annonce une grande joie qui
sera pour tout le peuple : c’est qu’il vous est né aujourd’hui, un Sauveur.
Paix aux hommes de bonne volonté. »

Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté de beau et de grand.
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon coeur.
Merci pour la lumière de votre visage et pour la clarté de votre regard.
Merci pour tout ce que j’ai pu lire tout au fond de vos yeux.
Merci pour les chemins parcourus ensemble, pour les longues traversées
parfois rudes et fatigantes, mais que nous avons eu le bonheur de vivre
ensemble.
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage.
Merci pour tous vos rires et merci pour vos larmes.
Merci aussi pour toutes vos hésitations, vos peurs et vos erreurs.
Merci pour tous les doutes et toutes vos erreurs : c’est cela aussi qui fait
le prix d’une vie !
Votre place est irrémédiablement vide et votre absence fait mal.
Vous me manquez aujourd’hui et vous me manquerez plus encore
demain…
Merci de me donner le courage d’avancer encore vers Celui qui m’attend
sur l’autre rive, là où vous, maintenant, connaissez la Paix, l’Amour et la
Joie.
Christine Reinbolt
Tout donner par amour (Mc 12, 38-44) ( Dimanche 7 novembre )
Inutile de faire grand tapage, de crier
ma générosité sur tous les toits, et de
me vanter de mon aumône...

Jésus inaugure le temps des disciples qui est aussi le nôtre. Il
nous demande de vivre notre existence dans l’attente du jour du Fils
de l’homme. Ce qui tient bon en ce temps, c’est la parole et non plus les
choses du monde. La parole qui a été donnée aux premiers disciples, la
parole qui nous est donnée aujourd’hui en ce temps d’attente.
Dans cette attente, Jésus est AVEC NOUS aussi puisque le Père, seul,
connaît « ce jour ou cette heure » et nous accompagne jusqu’à la fin des
temps. L’appel pressant de la Parole de Dieu, c’est plutôt d’être prêts
maintenant... Nous ne connaissons ni le jour ni l’heure... L’avènement du
Royaume, c’est une question d’être plutôt qu’une question de temps...
Nous pouvons déjà l’accueillir avec foi en sa Parole dans le Verbe qui s’est
fait chair et qui habite parmi nous. C’est ainsi que nous nous préparons
activement à son retour.
Être prêt, c’est donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.
C’est en accueillant les autres qu’on accueille Jésus qui vient.
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Accueillons dès maintenant dans notre vie Celui qui est... qui était ... et
qui vient.
Jean-Pierre Noël

Inutile de faire de longs discours, de
grandes envolées sur la paix et des déclarations fracassantes sur la charité..
Inutile d’occuper les premières places,
de paraître à tous les banquets et de
jouer des coudes pour être vu...
Ce n’est pas ainsi que je transforme ma vie et celle des autres !
Mais utile est mon geste de partage, discret mais tellement efficace...
Utile est ma parole pour combattre l’injustice et rétablir enfin la vérité...
Utile est ma prière quotidienne dans le silence et le secret de mon cœur...
Utiles sont mes mots de tendresse et mes gestes d’attention pour celui qui
pleure...
Utile est mon pardon généreusement offert à celui qui trahit ma confiance...
C’est ainsi que je transforme ma vie et celle des autres en donnant tout,
par amour.
Christine Reinbolt
NOVEMBRE 2021
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VIE communautaire
DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : C
 hargé de projet promotion de services et communications
Horaire de travail: 28h/semaine
Sommaire des responsabilités (mission du poste)
Sommaire de la fonction : Sous la supervision de la direction générale, le ou
la titulaire de ce poste a pour mandat de créer des outils promotionnels des
divers services offerts par l’organisme ainsi que des outils de recrutement
bénévole et de réaliser des activités de présentation auprès de groupes sociaux et divers partenaires.
Principales tâches
Promotion des services
• Réaliser et participer à des activités de promotion des services (tenue de
kiosques, présentation à des groupes sociaux, etc.)
• Innover et développer des outils promotionnels (publicités, affiches, articles
de journaux, etc.) qui auront un impact significatif
• Réaliser la mise en page du journal interne de l’organisme et créer du
contenu
• Concevoir et mettre à jour le site internet de l’organisme et les réseaux
sociaux
Recrutement bénévoles
• Concevoir et acheminer des outils promotionnels de recrutement bénévole
Gestion des diverses réalisations
• Participer à des formations ou comités pour se tenir à jour
• Rédiger les données relatives aux diverses réalisations pour rapport annuel
• Maintenance et optimisation des outils informatiques

Partenariat
• Participer à divers comités reliés aux services pour aînés
• Participer aux réunions d’équipe lorsque demandé
• Planifier des contacts avec d’autres régions dans un objectif d’amélioration
des services
Et toute autre tâche connexe
Exigences
• Habiletés dans divers logiciels de création d’outils promotionnels
• Polyvalence, autonomie, flexibilité et esprit d’analyse
• Intérêt pour le travail communautaire auprès des aînés
• Grande autonomie et sens des priorités
• Capacité de travailler en équipe
• Connaissance du milieu rural
• Habileté en communication orale et écrite
• Posséder une auto ainsi qu’un permis en règle, aucun antécédent judiciaire
Conditions de travail
Poste à temps plein (28 heures/semaine)
Du Lundi au Jeudi, de 8 :30 à 16 :00
Possibilité à l’occasion d’activité en soirée
Salaire offert : 19.23$/heure
Durée de l’emploi : 1 an, avec possibilité de prolongation.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae.
Les candidatures devront être reçues avant 16h00 le 08 novembre 2021, à
l’adresse suivante :
Entraide Solidarité Bellechasse
a/s Conseil d’administration
116-C, rue de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Ou par courriel : esbe@globetrotter.net

Atelier de peinture
personnalisé selon les
connaissances et aptitudes
de chacun.
Débutants ou initiés, vous
êtes les bienvenus à cette
nouvelle activité où
chacun avance à son rythme.
Peinture huile ou acrylique.
Pour plus d’informations :
Clara Grouazel
418.802.2135

NOUVEAU à St-Nérée !

Atelier de peinture !
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VIE communautaire
DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : Travailleur de milieu
Horaire de travail : 28 h/semaine
Sommaire des responsabilités (mission du poste)
Sommaire de la fonction : Sous la supervision de la direction générale, le ou
la titulaire de ce poste a pour mandat d’assurer la mise en place, l’animation
et le suivi des programmes offerts par l’organisme auprès de la population
concernée de Bellechasse.
Principales tâches
Services à la clientèle
• Prendre contact avec le milieu communautaire et institutionnel : faire
connaître le projet
• Cibler les lieux où se retrouvent les personnes aînées vulnérables,
particulièrement celles qui vivent à leur domicile
• Repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité
• Répondre aux demandes de service
• Écoute téléphonique, rencontre à domicile ou autre lieu ciblé
• Créer un climat de confiance avec la clientèle
• Cibler les besoins de la personne, prioriser les actions
• Référer vers des services appropriés selon les problématiques rencontrées
• Apporter du support dans la recherche de solutions efficaces et sécuritaires
• Accompagner au besoin dans les premières démarches
Gestion
• Maintenir une gestion efficace des divers dossiers (clients, partenaires)
• Compiler les statistiques d’intervention exigées par le ministère de la
Famille
• Participer à des formations ou comités pour se tenir à jour
• Rédiger les données relatives au service pour le rapport annuel de reddition
de compte

Partenariat
• Entretenir et favoriser le réseautage avec les ressources du milieu
• Participer à divers comités ou tables de concertation reliées au service
• Participer aux réunions d’équipe
• Participer aux rencontres de la communauté d’apprentissage ITMAV dans
un objectif d’amélioration du service
• Et toute autre tâche connexe
Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en travail social, en éducation
spécialisée ou tout domaine connexe avec une expérience de 2 ans;
• Être autonome et débrouillard;
• Détenir des capacités d’écoute, d’empathie;
• Être respectueux de la confidentialité et des individus;
• Avoir des habiletés en relations interpersonnelles;
• Connaître le réseau de la santé et le milieu communautaire;
• Avoir une capacité d’adaptation face à des situations d’urgence;
• Excellent français parlé et écrit
• Posséder une auto ainsi qu’un permis en règle, aucun antécédent judiciaire
Conditions de travail
Poste à temps plein (28 heures/semaine)
Du Lundi au Jeudi, de 8 :30 à 16 :00
Salaire offert : 20.00$/heure
Durée de l’emploi : 1 an, avec possibilité de prolongation.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae.
Les candidatures devront être reçues avant 16h00 le 08 novembre 2021, à
l’adresse suivante :
Entraide Solidarité Bellechasse
a/s Conseil d’administration
116-C, rue de la Fabrique
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Ou par courriel : esbe@globetrotter.net

Devenez animatrice ou animateur !






Formation de base gratuite
De nombreux outils d’animation disponibles
Environ 2 heures de bénévolat par semaine
Stimuler nos aînés à demeurer actifs et en
santé

Contactez Stéphanie Roy, Conseillère Viactive
 418 883-3699, sans frais 1 877-935-3699
NOVEMBRE 2021
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Horaire du bureau : les lundi et mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à 10 h.

CVA (Contribution volontaire annuelle)
Grâce au soutien de nombreux paroissiens, nous avons recueilli en date
du 14 octobre la somme de 39 088$. Votre Comité de consultation et
coordination locale (CCOL) remercie tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir
leur don.

FRIPERIE
Nouvel horaire à compter du 3 octobre : ouverte tous les samedis de 9 h à
midi et tous les mercredis de 9 h à 15 h.

Tout en respectant les directives de la Santé publique, nous sommes depuis
quelques mois en mesure de vous accueillir dans votre église paroissiale
pour les diverses célébrations. Nous vous espérons nombreux.
Comme par les années passées, le CCOL espère que vos contributions
permettront d’atteindre l’objectif fixé pour la CVA (55 000$) afin de faire face
à nos obligations financières. Nous comptons sur votre appui afin d’équilibrer
notre budget.
Au début d’octobre, un rappel a été posté à nos donateurs qui auraient oublié
de nous faire parvenir leur don. Il se peut que vous n’ayez pas été rejoint. Si
vous avez le goût de faire votre part pour votre communauté chrétienne, vous
pouvez nous remettre votre don en personne à la Sacristie sur les heures de
bureau ou par la poste au 182, rue Commerciale, Saint-Damien.
Le montant fixé par notre Archevêque, Mgr Lacroix pour la capitation est 80$
par adulte. Tout don supplémentaire est apprécié.
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Vos dons de vêtements, souliers et accessoires continuent d’être les bienvenus. Vous pouvez les laisser à la porte de la Sacristie ou communiquer avec
Agathe Brochu au 418 789-2634.
LA CRIÉE gourmande ; non ! mais plutôt … UN MARCHÉ GOURMAND
La Criée gourmande nous a manqué l’an dernier. La situation épidémiologique nous empêche de vous l’offrir encore cette année. Toutefois, nous
vous invitons le samedi, 30 octobre à un marché gourmand.
Vous seront offerts des plats cuisinés maison (pâtés, pâtisseries, sucreries,
conserves, etc.) vendus à prix fixe. Rendez vous dans l’église de 10 h à
15 h. La Friperie sera également ouverte aux mêmes heures.
Nous vous attendons nombreux!
Si vous avez des produits à nous offrir pour augmenter la gamme des
offres, veuillez les apporter dès 9 heures le samedi matin. Pour information,
communiquer avec Agathe Brochu

VIE communautaire
RETRAITÉS ACTIFS 50+
« Sautez sur toutes les occasions de bouger »
Lundi de 13h30 à 15h30
Programmation automne 2021 :
18 octobre : Marche entraînement avec bâtons et cueillette de pommes
(facultatif)
Départ : Ferme Le Versant Fruitier, 100 Rte Caroline, Ste-Claire
25 octobre : Marche sentier pédestre « Les passerelles »
Départ : Parc Massif du Sud, 300 Rte du Massif, St-Philémon (tarif : 6$)
1 novembre : Marche par intervalle sur piste cyclable et gym urbain
Départ : Bibliothèque Laurent Caron, 60 chemin St-Marc, St-Anselme

13 décembre : Marche et entraînement extérieur en circuit
Départ : Centre de Vie de Bellechasse, 55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire
N.B. : En cas de pluie, il y aura des activités à l’intérieur au 55B, rue de la
Fabrique à Ste-Claire. Émilie animera des routines d’exercices, des jeux
interactifs, Taïchi, circuits énergie et autres.
INFORMATION et INSCRIPTION : Émilie Doyon
(418) 883-4058 ou centrevie1988@gmail.com

8 novembre : Marche sentier pédestre au Lac Vert
Départ : Maison St-Bernard, 161 Rte 279, St-Damien
15 novembre :Entraînement en déplacement au sentier du Domaine des
Pierres
Départ : Aréna St-Henri, 120 rue Belleau, St-Henri
22 novembre : Marche piste cyclable et entraînement en circuit
Départ : Parc des Cheminots (Intersection rue Principale/Henderson)
St-Malachie
29 novembre : Marche musclée au Parc riverain de la Boyer
Départ : Office Municipal d’habitation, 2835 Avenue Royale, St-Charles

Activités du Centre de Vie
(1h d’exercices + 1h de jeu de groupe)
Endroit
Saint-Lazare
Buckland
Sainte-Claire
Saint-Henri
Sainte-Claire
Sainte-Claire
MERCREDI :
Saint-Charles
Honfleur
St-Damien
Jeudi :

Jour/heure
Lundi : 9h00
Lundi : 13h
Lundi :13h30
Mardi : 9h15
Mardi : 13h30
10h30: exercices
11h45: Diner
13h: Jeu de groupe
Jeudi : 9h30
Jeudi : 13h30
11h45 : Dîner
13h30 :Jeu de
groupe

Intérieur
Salle de la Villa sous le Clocher
Centre Communautaire Buckland
Retraités actifs (activités de Plein Air)
Aréna St-Henri
Centre de Vie, 55B, rue de la Fabrique
Centre de Vie, 55B rue de la Fabrique
HLM, 2835 Avenue Royale
Salle Fleur de Lys
Salle académique (Bureau Municipal)

6 décembre : Marché de Noël et marche dans le vieux Québec
Départ : Traversier de Lévis à 15h00
Coût stationnement : $8.00 et coût traverse aller-retour : 6.30$ /65 ans et
Inscription requise. Port du masque et passeport vaccinal obligatoire.
7.50$/64 ans et moins
Pour de plus amples informations : 418-883-4058

Groupe de soutien

Pour les personnes en parcours cancer

à l'espace multiservice
de St-Damien
Débute en novembre
Une rencontre par mois de 9h à 12h

REPAS COMMUNAUTAIRE
Centre de Vie de Bellechasse Inc.
Mercredi de 11h30 à 13h00
Au 55B rue de la Fabrique à Sainte-Claire
Coût : 14.00$ / personne
(Passeport vaccinal et masque obligatoire)
Réservation : (418) 883-4058
N.B. : Pour réserver votre repas ou pour nous signaler votre absence au
repas, il est important de communiquer avec nous avant 8h15, le mercredi
matin.

Apprendre à vivre au moment présent
Mieux vivre notre réalité
Inscription
obligatoire

(418) 883-2121
NOVEMBRE 2021
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VIE communautaire
Cours gardiens avertis

Cours prêts à rester seuls!

• Comment être responsable et faire preuve de leadership.
• Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
• Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à
chacun.
• Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et
changer une couche.
• Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des
choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires.
• Les notions de secourisme de base.
• Le gardiennage comme emploi.
Cette formation sera offerte par un partenaire de formation de la Croix Rouge
Canadienne.
Cette formation sera en présentielle à Saint-Damien
de-Buckland.
20 novembre 2021 de 8h à 16h30

Le

Places limitées
Inclus dans la formation: : volume, Mini-trousse, attestation de la CroixRouge.
Pour inscription ou informations :
Contactez Annick Bilodeau
Présidente du Comité Parents-Secours SaintDamien.
parents.secours.stdamien@gmail.com
418-882-8480

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir
lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester seuls!
vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout
en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur
communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.
Contenu de la formation:
• L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités.
• L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul.
• Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité.
• Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaître
et de bien réagir lorsqu’elles surviennent (p. ex., les intempéries, les rencontres d’étrangers ou les visites inattendues).
• Notions de secourisme abordées :
L’approche« Vérifier, Appeler, Secourir» (y compris comment appeler les
SMU/9-1-1); la position latérale de sécurité; l’obstruction chez une personne
consciente (adulte/enfant/soi-même); les maladies; l’asthme (y compris
comment utiliser un inhalateur et une chambre de retenue); l’anaphylaxie
(y compris comment utiliser un auto-injecteur EpiPenMD); les empoisonnements; les piqûres d’insectes; le soin des plaies (p. ex. coupures mineures,
égratignures, échardes, saignements de nez, bosses et ecchymoses, hémorragies graves, brûlures).
Cette formation sera offerte par un partenaire de formation de la Croix Rouge
Canadienne. Cette formation sera en présentielle à
Saint-Damiende-Buckland. Le 14 novembre 2021 de 9h à 15h.
Places limitées : Coût : 70$
Pour inscription ou informations :
Annick Bilodeau
Présidente du Comité Parents-Secours SaintDamien.
parents.secours.stdamien@gmail.com
418-882-8480
Inscription en ligne sur la plate forme des loisirs

FORMATION RCR
Accréditée par la Fondation des Maladies du Cœur
• Massage bébé et adulte
• Utilisation du défibrillateur
• Allergies
• AVC/Crise cardiaque
• Coup de chaleur
La formation se donnera sur une journée de 8h, avec une disponibilité de 12 places le 11 décembre de 8 :30 à 16 :00 au
coût de 60$.
Pour s’inscrire vous n’avez qu’à communiquer votre nom
et votre adresse courriel à madame Annick Bilodeau au
418-467-0884 ou par courriel à l’adresse : parents.secours.
stdamien@gmail.com
La formation sera offerte par madame Josée Bourque.
Une formation pour la vie!
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VIE communautaire

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES ACTIVITÉS

418-883-2121

16 novembre de 13h30 à 15h30
GROUPE DE SOUTIEN POUR HOMMES
EN PARCOURS CANCER
23 novembre 13h à 15h
CAFÉ-ÉCHANGE
PRENDRE UN TEMPS AFIN D'ÉCHANGER SUR
DES SUJETS LIBRES

30 novembre de 13h30 à 15h
ACTIVONS NOS NEURONES
EXERCICES POUR STIMULER LA MÉMOIRE

TOUS les mercredis
13h à 14h
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
OFFERT AUX PERSONNES TOUCHÉES
PAR LE CANCER,
PAR NICOLAS CHABOT KINÉSIOLOGUE
spécialisé en exercices thérapeutiques,
détient une formation accréditée en
oncologie.

TOUS les mercredis
9h30 à 11h
YOGA

11 novembre 10h à 11h30
RELAXATION GUIDÉE
UN MOMENT POUR SE DÉTENDRE EN
GROUPE

18 novembre 10h à 13h
ATELIER DE CUISINE SANTÉ
(ON DÎNE ENSEMBLE)

AVEC MARLÈNE DUMAS

24 novembre de 14h30 à 16h
ATELIER BELLE ET SEREINE
Avec Caroline Bernier,
Cosméticienne
En collaboration avec Pharmaprix
Anick Tremblay de Ste-Claire. Pour
toutes personnes en parcours cancer

25 novembre 13h30 à 15h30
ATELIER ARTISTIQUE
AVEC ANDRÉE PATRY

:

DIFFÉRENTES CRÉATIONS VOUS SONT
PROPOSÉES
NOVEMBRE 2021
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ
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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
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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

