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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
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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Vendredi 19h30
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DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

SAMEDI

3

4

Réunion
La grande
Chevaliers de Colomb Guignolée
des Médias

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
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Assemblée
du conseil, 20h

Bootlegger

La Messe familiale
16h
Formation RCR

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

12

11

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
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Noël du
Comité famille

14

15

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

16

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

17

Marché de Noël
12h à 17h

Réunion
Comité Lac Vert

18
Formation
Gardiens Avertis

Portes ouvertes
Harmonie, 19h

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

20

19

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

25

24

23

22

21

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Messe
Veille de Noël
21h

Noël

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

26

27
Hockey libre
10h30 à 12h

28

29
Patin
10h30 à 12h
Hockey
13h30 à 15h

30
Bal des Patineurs
16h à 22h

31
Messe
Jour de l’An
16h

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
Annick Patoine
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.

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

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.

Demande de permis/Urbanisme
Francis Rioux, inspecteur : 418-883-3347 (MRC)

COLLECTE DES BACS EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous demandons votre collaboration lors des jours de collecte afin de
vous assurer de bien localiser votre bac sur votre propriété et non sur la
voie publique ni sur le trottoir. Les bacs doivent demeurer à l’intérieur des
limites de la chaîne de rue.

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

NEIGE TRANSPORTÉE
Il est interdit de transporter (ou permettre que soit transportée) d’un côté
de la rue à celui d’en face, toute neige provenant de votre propriété. Il
est également interdit de déverser la neige provenant de votre propriété
dans la rue. La Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce
règlement et des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au
règlement.
STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins
publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement. La
Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et des
amendes sont prévues pour quiconque contrevient au règlement.
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Premiers répondants
Francis Longtin : Cell. : 450-808-2169

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
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
M.R.C. DE BELLECHASSE

Le BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
Du 23 décembre au 3 janvier. De retour le 4 janvier.

DATE DE TOMBÉE
LA LIAISON DE JANVIER 2021 10 décembre 2021
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE le conseil municipal a adopté lors de l’assemblée tenue le
15 novembre 2021 la résolution suivante, à savoir :
RÉSOLUTION 2021-11-07
5.4 Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2022
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure
du début de chacune;

www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland utilise le système d’alerte
automatisé CITAM 3-1-1.

Ce système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou seuleEN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, ment les résidents concernés par l’avis en ciblant un secteur précis de la
municipalité.
appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances Le système peut vous rejoindre de trois (3) façons :

ordinaires du conseil municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le • message vocal téléphonique
lundi et débuteront à 20 heures :
• messagerie texte (SMS)
• 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, • courriel
6 septembre (mardi), 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié situations suivantes :
conformément à la loi qui régit la municipalité.

• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau

QUE tout changement devra être décidé par résolution du conseil.

• arrêt temporaire du service d’aqueduc

• avis d’évacuation
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 18E JOUR DU MOIS DE
• travaux publics, entraves
NOVEMBRE 2021.
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile
Vincent Drouin
La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer de
Directeur général
situations non urgentes (ouverture de l’écocentre, visites préventives du
CERTIFICAT DE PUBLICATION
service incendie, assemblée publique, etc.).
Je soussigné, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis ci-haut,
en affichant une copie aux deux (2) endroits désignés par le Conseil, le POUR VOUS INSCRIRE
www.saint-damien.com/SAA
18 novembre 2021 et que je l’ai également fait publier dans le journal local
«la liaison» édition de décembre 2021, celui-ci est distribué par courrier à Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir
toutes les adresses postales situées sur le territoire de la municipalité le les avis concernant son immeuble/terrain en autant qu’il s’inscrive avec
27 novembre 2021. De plus, je l’ai également fait publier sur le site l’adresse de Saint-Damien.
internet de la municipalité.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance en cas
de situation d’urgence à inscrire également le numéro de téléphone d’un
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 18e jour du mois de novembre proche dans leur dossier.
2021.
Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour valider votre inscription,

Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

n’hésitez pas à contacter la municipalité.
418-789-2526 poste 607
info@saint-damien.com
DÉCEMBRE 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 lundi 15 novembre 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
 ǡ °°͓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

2021-11-01

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 4 octobre 2021.
4.
Adoption des dépenses d’octobre 2021.
5.
Dossier(s) – administration
ͷǤͳ ǡʹͲʹͳǤ
ͷǤʹ Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
 ͳͶʹͲʹͳǤ
ͷǤ͵ ±    ±   
± Ǥ
ͷǤͶ   ±      
l’année 202ʹǤ
ͷǤͷ ±Ø± ±²± 
±Ǥ
ͷǤ Lettre d’entente pour l’employé M. Denis Fradette.
6.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
Ǥͳ       ʹͶͳǡ 
±Ǥ
Ǥʹ Échange d’une partie des lots 3ͻ͵ͲͶͻǡ͵ͻ͵ͲͶͻ
͵ͻ͵ͲͷͲͳ ͵ͻ͵Ͳͻ͵Ǥ
Ǥ͵ Renonciation de droit sur l’ancienne caserne de
°Ǥ
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7.

Dossiers(s) – services publics
Ǥͳ Résidence d’Accueil BellechasseǦǡǤ
Ǥʹ   ±    ±   
ʹͻǤ
Ǥ͵ Appui CPE l’Aquarelle. Ajout
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
ͺǤͳ  ²  ǦʹͲʹʹǤ
ͺǤʹ  ±      
° Ǥ
ͺǤ͵     Ǧǡ 
ʹͲʹʹ
9.
Correspondance et information
ͻǤͳ Suivi du développement de l’étang des sœurs.
ͻǤʹ ± ǦǤ
ͻǤ͵       ° 
°ʹͲʹͲʹͲʹͳǤ
ͻǤͶ  ±ʹͲͳͷʹͲʹͳǤ
ͻǤͷ 2  ǡʹͲʹʹǤ
ͻǤ ±ʹͲʹͳǤ
ͻǤ ±± ǡ
 °ʹͲʹʹǤ
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.
±

2021-11-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 4 octobre 2021
  ±    Ǧ ǡ ±
  °    ±   
 °Ǧ±  
  Ͷ   ʹͲʹͳ   ±±    ±Ǧ
±Ǥ

±
2021-11-03

4- Adoption des dépenses d’octobre 2021

  ±    ±  ǡ ±
 ±±
  
 ±Ǧ±180 654.25 $
80 531.45 $ͳͷʹͲʹͳ
±’octobreʹͲʹͳǤ
±

5- Dossier(s) – administration
2021-11-04
5.1 Honoraires professionnels, audit 2021

±  ǡ±
 ° ±  

Procès-verbal
approuve l’offre de la firme «  
ǽͳͷͲͲͲ̈́ȋ Ȍ
±  ±
ʹͲʹͳ ±Ǧ
ǦǦ Ǥ

±

2021-11-05

5.2 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de
Bellechasse en date du 14 septembre 2021.
± ° ǡ±
    ±   
municipal approuve le déficit d’exploitation 2021, datée du 14
septembre 2021, de l’Office Municipal d’Habitation des
 ǡ± 
±±par la Société d’habitation du Québec. CelleǦ 
    °  ͳͺ͵ͳ ̈́     
 ±    ͳͶ  ʹͲʹͳǤ  
représente 10% du déficit d’opération de l’Office Municipal
d’Habitation des Plaines et Ǥ

±
2021-11-06

5.3 Régime de retraite des employés municipaux du
Québec
± ° ǡ±
 ±  
      ±   
±  ±ǦǦǦ
 ͷǤͷΨ   Ǥ

±

2021-11-07

5.4 Calendrier des séances du conseil municipal pour
l’année 2022

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du
± ± ±ǡ±
 ± ǡ     ±  
 nnée, en fixant le jour et l’heure du début
  Ǣ

2ǡ±  Ǧ
ǡ±  ± ±
Ǣ

  Ǧ°±
±   ʹͲʹʹǤ
± ±ʹͲǣ

• ͳͲ
• ±
• 



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ͷ
ʹ

Ͷ
ͳð
ȋȌ
͵ 

ͷ± 


QU’un  ± ±
±± ±Ǥ
    ² ± ±  ± 
.
±
2021-11-08

5.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
élus
  ±     ǡ ±
 °     ±   
 ±Ø± ±²± 
± ͳͷʹͲʹͳǤ

±

2021-11-09

5.6 Lettre d’entente pour l’employé M. Denis Fradette

 2    ±   ±± à l’embauche
 Ǥ    ±    
 ±Ǣ

 2        ± 
confirmer l’engagement de M.    
d’ententǢ

 2QU’unt de lettre d’entente a été déposé
 ±Ǣ

 2ǡ   ±   ±
 ǡ ±   Ǧ  
±         e d’entente
pour l’embauche de M. Denis    ±
ʹͲʹͳǦʹͲʹʹǤ

±

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
6.1 Demande de modification pour le 241, chemin
Métivier

    
ʹͶͳǡ ±Ǥ° ǡ
DÉCEMBRE 2021
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Procès-verbal
  
±±ǡ Ǥ   ǡ  ±    
   Ǥ

2021-11-10
6.2 Échange d’une partie des lots 3 930 496, 3 930 497 et
3 930 501 contre une partie du lot 3 930 973
 2 QU’ échange d’une partie des lots
͵ͻ͵ͲͶͻǡ͵ͻ͵ͲͶͻ͵ͻ͵ͲͷͲͳǤ
      ͵ͻ͵Ͳͻ͵   
ǦǦǦ Ǣ

 2        
l’entente intervenue entre la  ±  ǦǦ
Ǧ ǤǡͳͷʹͲʹͳǢ

 2  Ǧ      ± 
l’acquisition des Parcelles 1, 2 et 3 contre l Ͷ
 ±           ǡ
Ǧ±°ǡ͵ͲʹͲʹͳǡ ±
ͻʹͷǢ

 2 
 Ǣ

2ǡ± 
 ǡ ±    Ǧ  
±Ǣ

ǡǤ± ±±ǡǤ
Vincent Drouin soient autorisés à signer l’acte d’échange
±Ǣ

QUE les Parcelles 1, 2 et 3 soient assujetties à l’utilité publique
Ǣ

la Parcelle 1 n’est plus affecté à l’utilité publique.

±
2021-11-11

6.3 Renonciation de droit sur l’ancienne caserne de
pompier de la Maison mère
 2    ±  ǦǦǦ
  rétrocède à la Congrégation des sœurs de NotreǦ
  ±  ǡ     
±    ± aux termes de l’acte de cession
± ±ͳͲͻͻǢ

 2unicipalité renonce au droit d’u
et de jouissance d’un terrain de 45 pieds par 45 pieds au
 ±± 
contre l’incendie, lequel se trouve au centre du garage
 ±͵ͺͺͳͲʹǢ


8 JOURNAL LA LIAISON



 2    ±   ± 
droit de remisage d’équipement  d’outillage dans ledit
Ǣ

 2    ±   ± 
  °
±ͶͳͶͷͷǢ

 2ǡ   ±   °  
ǡ±  ± ±Ǣ

      ǦǦǦ 
rétrocède à la Congrégation des sœurs de NotreǦ 
±  ǡ      ±  
 ±aux termes de l’acte de cession publié  
±ͳͲͻͻǢ

ǡǤ± ±±ǡǤ
 ± 
±± ±±
que cette dernière lui avait accordés aux termes de l’acte
± ±Ǥ

±

7- Dossiers(s) – services publics
2021-11-12
7.1 Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud, appui
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Résidence d’Accueil
 Ǧ ȋȌ ±      
l’ ±°
 ± Ǣ

 2   
l’organisme RABS à la  °    
±±±
travailleurs et d’offrir ses services à un plus grand nombre
d’entreprises de  Ǣ

 2± 
±  
 Ǣ

 2   son approche, l’organisme RABS
±  ±      
s’intègrent plus facilement dans notre milieu;

2ǡ±  Ǧ
ǡ± ±
 que la municipalité appui l’organisme
Résidence d’Ac   Ǧ    
relocalisation de l’organisme déposé dans le cadre de
l’ ±° 
± Ǥ


Procès-verbal
2021-11-13

7.2 Demande de réfection du chemin Métivier et de la
route 279
 2 ±
concernant l’état de la chaussée sur une grande majorité du
±ȋʹͻȌ±Ǣ

 2  ǡ
  ±± 
 ±Ǣ

 2 ±ȋʹͻȌ
±°Ǣ

 2ǡ   ±   ° 
ǡ±  ± ±
 ±ǦǦǦ ±
demande officielle au MTQ pour qu’il investisse les sommes
± ±  ±ȋʹͻȌ
au cours de l’année 202ʹǤ

±

2021-11-14
7.3 Appui au CPE l’Aquarelle
 2         
ǦǦǦ  Ǧ
  ±
±Ǣ

 2    ±  ǦǦǦ
    ʹͲʹͲ       
Enfance l’Aquarelle et son conseil d’administration, la
ité d’ouvrir une deuxième installation à SaintǦ
ǦǦ Ǣ

CONSIDÉRANT QU’un appel de projets en continu pour
l’attribution de nouvelles places en CPE est en cours à la suite
de l’engagement du Gouvernement du Québec de rendre
 ͵ͲͲͲ  ±  
garderie d’ici 2024ǦʹͲʹͷǢ

CONSIDÉRANT QUE la direction du CPE l’Aquarelle est prête
 ±       
Ͳ ±ǦǦǦ
  ±ØǢ

 2±±
  ±  ǦǦǦ    
l’Aquarelle pour le déploiement d’une nouvelle installation,
soit l’implantation dans les locaux de la  ° 
religieuses ou la construction d’une nouvelle installation sur
 ±Ǣ

 2   ± d’appui officialisant le
soutien de la municipalité dans la mise en place d’une
±ØǢ



2ǡ± 
 ǡ±  ± ±ǣ

QUE la municipalité appui le CPE l’Aquarelle dans le dépôt
d’un projet d’une    Ͳ  
±  Ǧ    ±
d’implanter cette nouvelle installation dans les locaux de la
 °     ±    
d’un terrain lui appartenant advenant la nécessité de devoir
Ǥ

±

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
2021-11-15
8.1 Demande du club de pêche du Lac-Vert pour 2022

 2       
²  Ǧ ±
ʹͲʹʹǢ

 2     ± 
±   Ǧ     ²   
 ± ± ǡ
 ǡ     ±  
l’adhésion de nouveaux membres;

CONSIDÉRANT QU’à  ǡ±
± Ǧ  
²  ±ʹͲʹʹǢ

 2ǡ   ±    ±
 ǡ ±       
± ± ²   Ǧ
poursuivre ses activités sur le lac pour l’année 2022, et
ce, aux mêmes termes et conditions qu’avec la Congrégation
Ǥ

±

2021-11-16
8.2 Abolition définitive des frais de retard à la
bibliothèque municipale

 2          
retard à la bibliothèque municipale pour une période d’essai
±±ͳʹͲʹͲǢ

 2      °
recommande au conseil municipal d’abolir de manière
±     °   ±
d’essai concluante de 12 mois;

 2ǡ   ±   ° 
ǡ ±    Ǧ  
± ±±
° Ǥ
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Procès-verbal
±

8.3 Programmation de loisirs Bellechasse-Sud, hiver
2022

 conseil se questionne sur l’énergie mise par notre
    lors de l’élaboration  
 ǦǤ 
       ±  
pour assurer l’effica ± ’une telle Ǥ  
 ±Ǥ

9- Correspondance et information
9.1 Suivi du développement de l’étang des soeurs

Rien de nouveau de ce côté, la firme d’aménagement travaille
  Ǥ

9.2 Suivi du développement du Lac-Vert

 ± l’octroi
 du
 l’l’état des bâtiments sur le site
 ǦǤ Le processus pour l’embauche    
±±ǡ ²±d’ici la
Ǥ

9.3 Redistribution des redevances sur les carrières et
sablières 2020 et 2021

  °°
± ±ͳͲͻͻͲͳǡ͵ʹ̈́
ʹͲʹͲͶͻͲͷͺǡͺͻ̈́͵ͲʹͲʹͳǤ

9.4 Redistribution du Parc éolien de 2015 à 2021

 ±± ±
ͳͳʹͻʹͲǡͺͲ̈́ʹͲͳͷǤ

2021-11-17
9.5 École secondaire, album des finissants 2022

± ° ǡ±
 ±    ±   
 ͳͲͲ̈́±
  ʹͲʹͳǦʹͲʹʹ de l’2     Ǧ
Ǥ

2021-11-18
9.5 Cueillette de la Solidarité 2021
±  ǡ±
 ±
       ʹͺͳǤͷͷ ̈́ 
±ʹͲʹͳǤ
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2021-11-19

9.6 Coop de Solidarité Santé des Monts de Bellechasse,
aide financière 2022

± ° ǡ±
 Ǧ   ±   
municipal autorise le versement d’une aide finan °
mille dollars (10,000 $) pour l’opération de la Coopérative de
Santé des Monts de Bellechasse pour l’année 2022.

10- Période de questions

 Ǥ
2021-11-20

11- Levée de l’assemblée

  ±   Ǧ   
± ±ʹͲ͵ͳǤ

±ǡ
 ǡ ±Ǧ±

 ± ǣ± ǡʹͲǤ


Dimanche 12 décembre 2021

Noël DU

LE

COMITÉ FAMILLE
Le Père Noël sera à SaintDamien le dimanche 12 décembre
en matinée (entre 9h et midi) pour une distribution de cadeaux
et de boîtes brunch à domicile !

La boîte inclut :
les
Pour ts
n
réside
de
ien
Dam .
t
n
i
a
S
ment
seule

Pâté à la viande maison
Omelette maison
Cretons, Jambon
Fèves au lard
Fromage à tartiner canneberge
et érable Cassis et Mélisse
Croissants et chocolatines
Salade de fruit
Sucre à la crème et confitures
du Comité famille

Organisé par :

Réservation des boîtes déjeuner
maximum le 2 décembre.

Coût : 40 $ / boîte familiale
20 $ / boîte pour deux

Réservation
Par courriel :
mhlabbe@saintdamien.com
Par téléphone :
4187892526 poste 602

Modes de paiement
 Argent ou débit au bureau municipal
 Virement Interac au Comité famille :
Par courriel : mhlabbe@saintdamien.com
Réponse : cadeau
DÉCEMBRE 2021
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BIBLIOTHÈQUE

Fermeture en cas de tempête
La décision de fermer de la biblio en
cas de tempête est prise au moins
1h30 avant l’heure d’ouverture
prévue.
Surveillez la page Facebook de la
biblio pour éviter de vous déplacer
inutilement.
Échange collection Réseau biblio
Le 6 décembre prochain, une partie de la collection du Réseau sera
renouvelée. Vous aurez ainsi accès à de nouveaux documents, dont
des nouveautés, des romans, des
biographies, des bandes dessinées,
des livres pour enfants et plus encore.
Les échanges de livres ont lieu 3 fois par année et renouvellent chaque
fois le tiers de votre collection du Réseau BIBLIO. Ces échanges vous assurent une mise à jour constante de la collection, un choix diversifié et des
nouveautés à dévorer.
Rendez-vous à la bibliothèque pour explorer votre nouvelle collection.
Mangas
Saviez-vous que les Japonais impriment
plus de papier pour leurs bandes dessinées que pour leur papier de toilette ?
Ou que le manga One Piece est la série
de BD la plus vendue au monde, devant
Astérix, Charlie Brown et Tintin ?
Le Réseau BIBLIO met à votre disposition une dizaine de séries complètes de
mangas. Allant de la grande aventure
fantastique à la comédie romantique en passant par le thriller psychologique, cette collection alternative s’adresse à tous les lecteurs. Que ce soit
votre première expérience du genre ou que vous soyez un véritable otaku,
nous avons définitivement le manga pour vous.
Tous les mangas sont disponibles en prêt entre bibliothèques, en provenance directe du Réseau BIBLIO CNCA. Placez votre demande pour les
volumes désirés via le service de prêt entre bibliothèques, puis vous n’aurez
plus qu’à attendre l’arrivée des mangas à votre bibliothèque.
Pour plus d’informations sur le manga, les séries disponibles et la méthode
d’emprunt, visitez le www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/manga.
12 JOURNAL LA LIAISON

Revues numériques - Libby
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à des revues en
ligne ? Simple et facile à utiliser, vous adopterez rapidement cette nouvelle
façon de consulter vos magazines.
La ressource en ligne Libby vous offre un accès numérique privilégié à plus
de 3 000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées de ma maison, Science
& Vie, Coup de Pouce et National Geographic. Avec Libby, vous pouvez
emprunter autant de revues que vous voulez. Il n’y a pas de retard, aucune
amende, et le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
Pour utiliser Libby, passez à la bibliothèque ou rendez-vous au
reseaubibliocnca.qc.ca/fr, onglet «Livres & ressources numériques». Pour y
accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. Une
fois inscrit, vous pourrez télécharger l’application Libby, disponible dans
l’App Store et sur Google Play.

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS ACHATS NOVEMBRE 2021
Adultes
1- Le promeneur de chèvres, Francine Ruel
2- Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce, Daniel Lessard
3- Génération 1970 T01 Une arrivée en ville, Jean-Pierre Charland
4- Mes carnets de pandémie, Dr François Marquis
5- Jusqu’au dernier cri, Martin Michaud
6- Les Aventures de Charlotte : on ne part jamais complètement,
Stéphanie Roy

Jeunesse
1- Carlos le monstre, Aaron Blabey
2- Que mangent les animaux ?, Sylvaine Peyrols et Claude Delafosse
3- Les héros de ma classe : L’effrayante Halloween de Yan,
Jocelyn Boisvert
4- Pat le chat Cinq petites citrouilles, James Dean
5- Ariel fait des vagues, Collectif
6- Le Festin des affreux, Meritxell Marti

7- Sexpérience : Les réponses aux questions des ados,
Isabelle Filliozat et M Fried Filliozat
9- Contrecoup, Marie Laberge
10- Deux sœurs et un secret, Éliaane Saint-Pierre
11- S.O.S On est pris avec le Père Noël, Catherine Bourgault
12- TIOHTIA:KE, Michel Jean

À l’approche des vacances de Noël...

DÉCEMBRE 2021
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&
VOUS INVITENT À

Sous la présidence d’honneur de

DANS LES RUES
+ VIRTUELLE

GUIGNOLÉE VIRTUELLE
du 18 novembre au 2 décembre
à midi inclusivement
Possibilité de faire des dons en
ligne au www.frigospleins.com et
www.lessentieletchemins.com

Dany Bouchard,
Fromagerie Etchemin

Carl Poulin

L’Épicurieux C.P.

DANS LES RUES LE JEUDI 2 DÉCEMBRE
DE 6H30 À 9H30
DANS LES ETCHEMINS

Saint-Gervais (aux 4 Chemins),
Saint-Anselme (à la lumière du Normandin)
et La Durantaye (Route 281 entre la rue
Lacroix et la rue Breton au coeur du village)

Lac-Etchemin (en face de YOMA),
Sainte-Justine (près du KORVETTE)
et Saint-Prosper (aux 4 Chemins)

>326073

DE 6 H À 9 H
DANS BELLECHASSE

14 JOURNAL LA LIAISON

LOISIRS
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LOISIRS

Jeudi
30 décembre
**Passeport vaccinal obligatoire
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SKIMONT
SKIMONT SAINT-DAMIEN

Abonnement Annuel 2021-2022

Bonjour à tous,

Ski de fond, Raquette

Ski de fond Raquette

Depuis quelques mois, accompagnés de quelques bénévoles, nous avons
travaillé très fort afin de pouvoir offrir à la population de Saint-Damien, et
des municipalités environnantes, des sentiers de ski de fond et de raquette
au Domaine du Lac Vert.

Enfant 17 ans et moins

Gratuit

Gratuit

Couple

65.00$

50.00$ 25.00$

Individuel 18 ans et +

55.00$

40.00$ 20.00$

Couple 65 ans et +

55.00$

40.00$ 15.00$

Individuel 65 ans et +

45.00$

30.00$ 10.00$

Des bénévoles s’affairent aussi à aménager un local à l’accueil.
Dès maintenant, vous pouvez vous procurer votre carte de membre donnant
accès au ski de fond et de raquette pour la saison 2021-2022 au Lac Vert.
Pour acheter votre abonnement en ligne, rendez-vous sur le portail
d’inscription des loisirs au www.saint-damien.com/loisirs

*L’abonnement Couple est formé de 2 adultes résidant à la même adresse.

Vous pouvez aussi régler votre abonnement auprès de Jimmy Trahan,
directeur des loisirs, sur ses heures de présence à l’aréna J.E. Métivier.
L’accès aux sentiers de raquette sur le terrain municipal ne demande pas
de carte de membre.
Votre carte de membre vous sera remise lors de votre passage à l’accueil
de Skimont au Lac Vert. L’ouverture des sentiers vous sera confirmée dans
les semaines qui viennent.
Skimont compte sur votre participation comme membre afin de pouvoir
vous offrir des sentiers de qualité. Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à la réussite de ce projet.
Skimont St-Damien

Skimont: piste ski de fond

Option:
piste: 1-1A = 1.53 km
piste: 1-2-3-1A = 3.14

piste: 1-2-4 = 3.98
Vous êtes ici
Urgence 911

Accueil
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Gratuit

MRC Bellechasse
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VIE communautaire
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VIE communautaire
FIÈRES d’être FERMIÈRES :
thème de l’année 2021-2022
SOYONS FIÈRES DE NOS
VALEURS
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 septembre 2021 le sort a favorisé
M. Colomb Larochelle
Contactez Cyrille Fortier 418 789-2053

ACCUEIL

RESPECT ENTRAIDE

ENGAGEMENT

AUDACE

Une première réunion a eu lieu le Lundi 25 Octobre . Première
depuis Mars 2020. Quel bonheur de se revoir ensemble. Notre invitée
: Solène Leroy nous a parlé des activités offertes par la coopérative
Les Choux Gras . Des produits maraîchers et produits transformés sont
en vente au kiosque encore en Novembre et début Décembre . Des
formations sont au calendrier d’automne. On visite leur site internet
et on prévoit à notre agenda du Cercle, une visite des jardins dès le
printemps prochain.
Le Mardi après midi de 13 heures à 15 heures / passeport vaccinal
nécessaire / Les activités tissage tricot ou jasette se poursuivent. Les
membres du CAL seront là pour vous accueillir.
Prochaines RENCONTRES / qui maintenant auront lieu le 3 ième LUNDI
du mois selon la disponibilité de la salle académique /
Lundi 22 Novembre à 19 heures
des membres

à la Salle académique

Réunion

Invitée : Cathy Michaud Domaine La Charmante artisane qui apportera
ses confections : savons artisanaux et autres produits du terroir à base
de produits naturels qu’on pourra acheter si désiré.
Lundi 13 Décembre
à 17 heures : Accueil pour le SOUPER DE
NOËL Un repas chaud sera servi à 18 heures ( coût 23 $ payable
avant le 3 Décembre ) suivi d’un échange de cadeau pour celles qui
le désirent et BINGO pour recueillir des fonds pour la fondation OLO
Les membres recevront l’invitation par courriel ou téléphone.
IMPORTANT les règles sanitaires : masque et passeport vaccinal sont
en vigueur
On se retrouve…… 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 continue 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
(presbytère St-Damien)
Merci !
DÉCEMBRE 2021
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VIE communautaire
Invitation messe familiale
Samedi, 11 déc à 16h.
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur.»

nous pousse à chercher de manière profonde et sincère la volonté de Dieu,
même lorsque celle-ci remet en question nos projets ; qu’elle nous encourage à attendre le Seigneur en partageant notre temps et notre énergie avec
celui qui est dans le besoin”, a-t-il déclaré.

Le bonheur de sa présence et de son amour
envahit le cœur des croyants.

Prière pour l’Avent

Soyons ces témoins dont la joie de croire a
quelque chose de contagieux.

Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur de femme,

Dans la joie de suivre Jésus

Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.

Jean-Pierre Noël 789-3084

Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le monde d’aujourd’hui.

Messe avec les jeunes familles

Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.

Veille de Noël,

24 décembre à 21h.

Vous voyez, la messe est tard; mais c’est une
belle messe ou nous ferons revivre la plus belle
nuit du monde à notre assemblée réunis pour
venir remercier le petit Jésus pour tout ce qu’il
nous donne.
Ensemble, venons à la crèche fêter l’enfant Jésus qui vient habiter dans
notre cœur et rendre ainsi notre vie encore plus merveilleuse.
Prochaine messe : 31 déc 16h, messe de la Veille du Jour de l’An

Et, si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire « oui » comme Toi
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »
Dimanche 5 décembre 2021
3, 1-6)

(2ème dimanche de l’Avent, année C, Luc

Jean-Baptiste : Préparez le chemin du Seigneur... et tous verront le
salut de Dieu
Jean n’avait pas de richesses matérielles, mais il était riche de la Parole de
Dieu qui lui était adressée.

Joyeuses fêtes ! Jean-Pierre Noël 789-3084

Jean proclame dans le désert la venue prochaine du Messie tant attendu :
Jésus.

Joyeux Noël

Il se fait entendre et ils sont nombreux à le suivre. Peut-être ont-ils senti
que dans leur vie quelque chose devait changer pour qu’ils demandent à
être baptisé.

Que cette fête permette à toute la famille de se
retrouver.
.
Que l’amour de Dieu vous procure de
nouvelles joies et de nouveaux plaisirs!
À Noël, Dieu se donne lui-même en cadeau. Les plus beaux cadeaux sont faits de
présence, d’amour, de joie, de paix et de goût
de vivre.
Dans ce Tournant missionnaire, mettons nous en route comme témoins de
cette Bonne Nouvelle,
en faisant naître Jésus chaque jour dans notre cœur, dans nos foyers aussi
dans le cœur des autres. Que Dieu nous bénisse, ainsi que nos familles, en
cette période de Noël!
Jean-Pierre Noël
En route sur le chemin de l’Avent
“L’Avent est un temps marial par excellence car Marie est
celle qui a accueilli de façon exemplaire le Fils de Dieu
fait homme”, a déclaré Jean-Paul II. “Que Marie nous aide
à ouvrir les portes de notre coeur au Christ, Rédempteur
de l’homme et de l’histoire ; qu’elle nous enseigne à être
humbles, car le regard du Seigneur se pose sur celui qui est
humble ; qu’elle nous fasse comprendre la valeur de la prière,
du silence intérieur, de l’écoute de la Parole de Dieu ; qu’elle
22 JOURNAL LA LIAISON

Jean Baptiste est appelé le Précurseur, il précède Jésus, il lui ouvre la route.
Il marche en avant, un peu comme un éclaireur. Tous connaissent les inconvénients que cause une route bloquée ou fermée. Dans nos vies, c’est
souvent la même situation, des blocages surviennent. Jean Baptiste nous
annonce qu’il nous faut préparer le chemin. Jésus nous dit aussi : « Moi, je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi. » Notre chemin, c’est Jésus qui nous invite à marcher avec lui dans
la vie de tous les jours.
Réjouissons-nous car notre Sauveur vient. Avec l’Avent, nous sommes
dans un chantier de conversion. Le chemin à construire passe par nos
cœurs. L’Avent est un moment privilégié pour examiner la conduite de nos
vies et faire les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas ! Comme Jean,
mettons-nous dès maintenant à l’écoute de sa Parole il est le contremaître;
il est à l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé. Laissons-le
nous conduire pour que nous soyons dans notre monde comme Jean
Baptiste des témoins de la lumière toujours soucieux de préparer les chemins du Seigneur et de dire son amour à travers notre vie de tous les jours.
Jean-Pierre Noël

Le PREMIER PARDON pour dix jeunes.
Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu’il a faites dans le coeur
des dix jeunes qui feront leur premier pardon le 11 décembre à SaintDamien.
Armagh : Abigaël Allaire, Stéphanie Audet, Isaak Gillemette, Amanda Thibault
Buckland : Dereck Dubé Labrecque
Saint-Damien : Amélia Desbiens, Zoé Landry, Jennifer Morin, Ély Pellerin
Saint-Philémon : Virginie Talbot
Un petit pendentif leur sera remis en cadeau pour leur rappeler que l’amour
du Seigneur pour ses enfants est pour toujours.
Ces jeunes poursuivront leur initiation chrétienne en préparation à leur
première communion. Nous vous invitons à continuer à les porter dans vos
prières avec tout les autre jeunes ainsi que leurs parents et leur catéchète
qui marchent à la rencontre de Dieu.
Jean-Pierre Noël
Dimanche 12 décembre 2021 (3ème dimanche de l’Avent, année C)
« Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18)

VIE communautaire

MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
MESSES DU TEMPS DES FÊTES
Au moment d’écrire ces lignes, nous prévoyons être en mesure de vous
accueillir pour la messe de la veillée de Noël le vendredi, 24 décembre à
21 h et du Jour de l’an le vendredi, 31 décembre à 16 h tout en
respectant les directives de la Santé publique (distanciation physique
d’un mètre, port du couvre-visage lors des déplacements,etc.).
CVA (Contribution volontaire annuelle)
Grâce au soutien de nombreux paroissiens, nous avons recueilli en date
du 11 novembre la somme de 46 399$. Votre Comité de consultation et
coordination locale remercie tous ceux qui ont déjà fait parvenir leur don
nécessaire à la survie de nos services.
Comme par les années passées, le CCOL espère que vos contributions
permettront d’atteindre l’objectif fixé pour la CVA (55 000$) afin de faire
face à nos obligations financières. Nous comptons sur votre appui afin
d’équilibrer notre budget.
Afin que votre don soit inscrit sur votre reçu de charité de 2021, nous
devons recevoir votre don au bureau au plus tard le 27 décembre. Il se peut
que vous n’ayez pas été rejoint par courrier. 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.
Horaire du bureau : les lundi et mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à 10 h.
FRIPERIE

À l’approche de Noël, cette question se pose à nous : que devons-nous faire
pour accueillir le don de Dieu ? Ce que nous avons à faire, c’est vivre toute
l’intensité de cette venue du Seigneur au milieu de nous et pour nous car il
est l’Emmanuel « Dieu est parmi nous »..
Jean Baptiste nous dit déjà à quelles conditions cette venue va être
possible : le partage, l’amour fraternel, la paix. Voilà ce que nous avons à
faire pour que vienne en notre monde le règne de l’Emmanuel et pour que
ce Noël change peu à peu la face de la terre.
Jean Baptiste n’exige pas de ceux qui l’écoutent des choses impossibles,
il leur suggère le minimum : « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et
contentez-vous de votre solde ». Simples conseils de bonne conduite qui
faciliteraient notre vie en société. La pratique de l’Évangile a quelque chose
de très concret et de primordial.
En ce troisième dimanche de l’Avent, laissons-nous toucher par l’Esprit
d’Amour qui veut que nous naissions à la joie spirituelle. Cela peut se faire
lors de la réconciliation avec un frère ou par une bonne action, un service
gratuit ou le don généreux de nous-mêmes à un pauvre. Chaque fois que
nous aurons pu renoncer à notre égoïsme pour nous donner généreusement
aux autres, nous participons à la joie de Dieu et à la nôtre.

Ouverte et tous les mercredis
de 9 h à 15 h et tous les samedis de 9 h à midi.
La friperie sera fermée du 23 décembre au 4 janvier.
Réouverture le mercredi, 5 janvier.
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.
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT ET JOYEUSES FÊTES!
Le MARCHÉ GOURMAND
Le marché gourmand a rapporté 863,35$ pour la vente de nos produits !
Nous avons remis 129,50$ à M. René Asselin pour le moitié-moitié. Merci
à ceux qui nous ont encouragé et UN MERCI SPÉCIAL à tous nos bénévoles
sans qui cette activité de financement ne serait pas possible.!
BON TEMPS DES FÊTES DANS LA JOIE ET LA PAIX!

Jean-Pierre Noël
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VIE communautaire
Saviez-vous que depuis tout récemment, plusieurs organismes ont pignon
sur rue à Saint-Damien afin de mieux desservir la clientèle du sud de
Bellechasse? Situé au 154 rue Commerciale, L’Espace Multiservice, accueille
les intervenants des organismes communautaires dans un local convivial et
accessible à la population.
Plus précisément, L’Espace Multiservice, c’est :

•Un lieu d’accueil, de référencement et
d’échanges ouvert à tous;
• Une approche globale d’intervention basée sur
les besoins des participants;
• Des consultations individuelles et de groupes;
• Des ateliers d’information, de formation et
d’éducation;

SERVICE DE TRANSPORT DE PERSONNES DE
BELLECHASSE

•Des services prêts de chez vous.
Ø Jour de fête en ce beau mois de décembre, ornements colorés,

Dix organismes communautaires se sont engagés à offrir leurs services d’une façon soutenue
à l’Espace : Centre-Femmes, Regroupement des
proches aidants, la Barre du jour, Frigos Pleins,
les Plateaux d’insertion, le Carrefour, Alpha
Bellechasse, Centre Ex-Equo, Accueil Sérénité
et l’Association des défenses de droits sociaux
de la Rive-Sud. L’horaire sera revu à chaque
saison pour laisser place à d’autres organismes
intéressés à se joindre à l’Espace pour y offrir
leurs services.
Nous offrons un endroit qui a des multiples
fonctions : un bureau fermé pour des rencontres
individuelles, une aire ouverte pour des ateliers
et des formations, un coin informatique, une
cuisine, une salle fermée pour des réunions,
une salle de bain accessible aux personnes à
mobilité réduite et l’accueil, assuré par une
agente de mobilisation de la Corporation de
Développement Communautaire de Bellechasse.

cadeaux et repas copieux. Yeux émerveillés par les nombreuses
illuminations, étalées un peu partout dans les rues sombres. Noël
est la fête qui nous unit tous par le cœur. En cette occasion, nous
vous souhaitons tout le bonheur, la réussite et toutes les bonnes
choses de la vie!
Ø Comme chaque année, nous fermerons le bureau du transport
adapté, collectif et interurbain, du 22 décembre 2021 au 4 janvier
inclusivement de retour le 5 janvier. Mais le service sera en fonction
sur réservation à l’avance, vous aurez jusqu’au 17 décembre pour
faire vos réservations pour la période des fêtes. N’oubliez pas que
le 25 décembre et le 1 er janvier aucune réservation ne sera
acceptée.

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi
de 9 h à midi, sur rendez-vous.
Anneleen Perneel
agenttasb@gmail.com
418 805 1820
154, rue Commerciale
Saint-Damien
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Marjolaine Henry et Sophie Ferland

VIE communautaire
FIN DE SEMAINE DE SILENCE
S’OUVRIR À CE QUI VEUT NAÎTRE

Au cœur de cette période d’effervescence, prendre le temps de se déposer
dans le SILENCE, afin de se laisser habiter par le mystère de Noël. Et si en
nous quelque chose cherchait à naître?
Date : 10-11-12 décembre 2021
Heures : vendredi 19 h à dimanche 15 h
Animation : Christiane Biron et Lise Parent
Automne 2021
Rendez-à tous les retraités «actifs »
Tous les Jeudis à la salle académique du Collège St-Damien
Dîner 11h30
Date
25 novembre

Au choix : deux plats principaux
1er menu : Fusilli au poulet sauce alfredo
2e menu : Blanquette de volaille avec riz

2 décembre

1er menu : Sphaghetti sauce bolognaise
2e menu : Mac n’ cheese et saucisse

Lieu : Maison St-Bernard
161, Route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Qc)
Coût : 175 $
PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ – PORT DU MAQUE OBLIGATOIRE
Information et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 – jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com

Vend. 3 décembre 	Sortie Magasinage Place Laurier- départ rue fabrique
Ste-Claire
9 décembre

1er menu : Ragoût de boulettes et patate en purée
2e menu : Macaroni à la viande

16 décembre

Dîner de Noël / Après-midi dansant
Fermé pour les fêtes

Repas incluant soupe et dessert variés pour 11$
Réservation avant le mardi midi auprès
de M. Cyrille Fortier à 418 789 2053.
Jeudi après-midi : 13h30 à 15h30
Au même endroit :Conditionnement physique adapté / jeux interactifs
Date
Activité proposée
25 novembre 	Conférence « Arnaque et sécurité »
avec la Sureté du Québec /Pétanque-Atout
2 décembre

Mini-golf

Vend. 3 décembre 	Sortie Magasinage Place Laurier- départ rue fabrique
Ste-Claire
9 décembre

Golf échelle et Double Sens

16 décembre

Dîner de Noël / Après-midi dansant
Fermé pour les fêtes

Activités gratuites offertes par Centre vie de Bellechasse
But : Rester actif, en santé physique et mentale et s’amuser.
Respect des mesures sanitaires en vigueur : vaccins et masques. Lieu
des activités : Collège St-Damien, 75, rte St-Gérard, St-Damien. Informations ; 418 789 2053 et Centre vie de Bellechasse Tel : (418) 883-4058
Courriel : centrevie@outlook.com

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
DÉCEMBRE 2021
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VIE communautaire
Développer des habiletés de travail… une étape à la fois!
C’est avec enthousiasme et fierté que l’équipe du Centre d’éducation des
adultes (CEA) de Bellechasse, le Centre en réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI) et l’entreprise Compétence Travail ont uni leurs forces
pour créer un milieu d’apprentissage adapté aux besoins des personnes
présentant des limitations physiques et/ou intellectuelles.
Le but de cette union est de permettre à des adultes de développer des
compétences de travail tout en étant soutenus par une enseignante et des
éducateurs.

Elle remarque que les participants ont une attitude positive par rapport à
l’apprentissage de leurs tâches de travail ainsi qu’une meilleure
reconnaissance de leurs nombreuses capacités.
«Nous sommes une équipe de travail qui valorise et implique la personne dans le développement de ses compétences personnelles et
professionnelles. L’intégration au marché de l’emploi, c’est aussi pour nous
la mission de l’école québécoise : instruire, socialiser et qualifier.»

Au rythme de chacun
L’entreprise Compétence travail, située à Saint-Damien-de-Buckland, se
spécialise dans la sous-traitance industrielle et manufacturière. Elle accueille depuis le début du mois de septembre 6 personnes provenant des
municipalités avoisinantes. Elle permet à des adultes de vivre des expériences signifiantes, dans le respect du rythme d’apprentissage de chacun.
Sur place, ceux-ci ont la possibilité d’effectuer différentes tâches concrètes
de travail comme de l’assemblage, de l’ensachage, du pliage, de la couture,
etc.
Le développement de compétences variées
Les compétences développées se situent à différents niveaux : l’hygiène
de vie, les comportements sociaux acceptables dans la vie quotidienne,
les habitudes de travail, la santé et la sécurité au travail, les relations
interpersonnelles, la connaissance de soi, etc. Certaines interventions sont
faites de manière individuelle, alors que d’autres se font en sous-groupe.
Des retombées visibles
L’objectif à long terme derrière la mise en place de ce milieu de travail est
de permettre éventuellement à des individus d’intégrer le marché du travail traditionnel qui, autrement, serait inaccessible. Le projet vise également
l’inclusion sociale des personnes afin qu’elles puissent participer activement
à la communauté.

Pour de l’information additionnelle
À noter qu’il est encore possible d’accueillir des participants et ce, tout
au long de l’année scolaire. Pour obtenir de l’informations, vous pouvez
communiquer avec la direction adjointe du Centre d’éducation des adultes de
Bellechasse au 418-887-1308 poste 2901.

Selon Madame Marie-Pierre D’Amours, enseignante en adaptation scolaire
et sociale au CEA de Bellechasse, des retombées positives sont déjà observables, même après quelques semaines d’intégration au plateau de travail.

Par Caroline Pérusse
Conseillère pédagogique en intégration sociale au Centre de services scolaire
de la Côte-du-Sud

Liste des logements disponibles dans notre OMH (décembre 2021):

Supplément au loyer

Municipalités desservies
Pour la clientèle de 50 ans et plus
St-Nazaire
St-Damien
Buckland
St-Philémon
St-Nérée
St-Raphaël
La Durantaye
Pour la clientèle famille
St-Raphaël
St-Damien
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Grandeur

Quantité

3½
3½

0
0
0
1
0
0
1

-

0
0

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

Logements et subventions
disponibles
3 ½, 4 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
1 subvention disponible
0 logement disponible
1 subvention disponible

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

VIE communautaire
Parents-Secours Saint-Damien

Vous hésitez à devenir foyer-refuge? Quelle sera réellement votre
implication comme bénévole ?
Laissez-moi vous informer!
Le comité Parents-Secours St-Damien est toujours et continuellement à la
recherche de foyers-refuges afin d’établir un réseau efficace et sécuritaire
sur son territoire. Le but est de s’assurer que chaque rue ait un foyer-refuge,
facile à repérer, pour toutes les personnes vulnérables qui pourraient en avoir
besoin.
Quelle sera votre implication en tant que membre d’un foyerrefuge? : De façon ponctuelle, venir en aide à un enfant ou un aîné en besoin
(détresse, intimidation, blessure, maladie…) N’oubliez pas que votre
responsabilité n’est pas d’être premier répondant, mais seulement d’offrir
un endroit sécuritaire dans l’attente des gens qui lui viendront en aide( policier, ambulance, famille, etc.). Suite à la démarche d’ouverture de dossier,
une fois par année, vous recevrez un appel ou un courriel afin de voir si
votre foyer-refuge a aidé quelqu’un. Par la suite, il y a des petites démarches
administratives à refaire aux deux ans. Rien de plus compliqué!
Quelle aide/soutien aurez-vous en tant que foyer-refuge?:

s’inscrire à différents groupes de soutien de Parents-Secours afin de
partager leur expérience entre eux. L’implication de chacun d’entre vous
reste à votre entière discrétion.
Vous désirez vous impliquer dans un comité de bénévoles de façon
occasionnelle sans être trop engagés?
Vous aimez travailler en équipe, offrir diverses idées afin que toutes les
personnes de tous âges puissent en bénéficier? Votre dynamisme, votre
ouverture et la sécurité vous interpellent? Le comité Parents-Secours
St-Damien n’attend que vous afin de siéger sur le comité qui est ouvert à
tous. Informez-vous maintenant!
Annick Bilodeau
Présidente comité Parents-Secours St-Damien
parents.secours.stdamien@gmail.com
Facebook : Parents Secours Saint-Damien
418-882-8480
Le comité Parents-Secours est appuyé par la municipalité par son plan
d’action de la Politique familles et ainés.

Votre présidente de comité reste à votre entière disposition si vous avez
des inquiétudes ou des interrogations. Elle vous fournira des informations
pertinentes concernant la sécurité. Les foyers-refuges sont invités à
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PUBLICITÉ

coopérative de solidarité

OFFREZ UNE CARTE CADEAU À VOS
PROCHE, OU À VOUS-MÊME POUR
PROFITER DE NOS FORMATIONS 2022 !
UN CADEAU LOCAL ET ÉDUCATIF !
UN CADEAU POUR OFFRIR UN TEMPS DE
PARTAGE, DE DÉCOUVERTE ET DE RESSOURCES
GRÂCE À NOS FORMATIONS VARIÉES SUR LA
THÉMATIQUE DU JARDINAGE ET DE
L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE.
À PARTIR DE 54$ ET JUSQU'À 25% DE RABAIS !

INFORMATIONS : 581.997.1824

WWW.LESCHOUXGRAS.COM/COLLECTIONS/CARTE-CADEAUX-2022
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PUBLICITÉ

DÉCEMBRE 2021

29

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

