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Sœur Madeleine Fillion recevant l’œuvre
« Source divine » de la part de Sébastien Bourget

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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

Calendrier

Ecocentre

Samedi 8h30 à 12h30

Badminton

Friperie Sacristie

Bibliothèque

Golf

19h15 à 21h

Mercredi 9h à 15h
Samedi 9h à 12h

MAI 2022
Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 11h

lundi 19h15 ou 20h15
Sur réservation
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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 de chaque mois, pour la prochaine parution

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
ANIMAUX DOMESTIQUES*
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la municipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le
laisser errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit
être tenu en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs
municipaux. Vous êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal
sur la propriété publique ou d’autrui, et ce, en toute saison.
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE)
Ouverture le samedi 30 avril. L’écocentre ouvrira pour la saison les samedis de 8h30 à 12h30. Pour connaître la liste des matériaux acceptés
et les consignes, consultez le www.saint-damien.com/dechetterie. Elle
sera ouverte jusqu’au samedi 29 octobre prochain.
EAU POTABLE*
Nous vous rappelons qu’il existe un règlement concernant l’utilisation de
l’eau de l’aqueduc municipal (Règlement 03-98). Nous vous rappelons
qu’il est interdit d‘utiliser l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour
nettoyer une entrée de cour ou le pavage.
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

PARC des Bâtisseurs
Développement du Parc des Bâtisseurs : Québec accorde 100 000 $
Un article de Serge Lamontagne La Voix du Sud
SAINT-DAMIEN. Le gouvernement du Québec octroie 100 000 $ afin de poursuivre le développement du Parc des Bâtisseurs au cœur du village. Ce parc
inauguré en 2004 mais qui n’a pas été développé depuis, est maintenant sous
l’aile du comité Cœur villageois qui entend le mettre en valeur et l’animer.
Ces travaux comporteront l’aménagement d’un sentier pédestre boisé, d’un
kilomètre de longueur, qui partira de la route Saint-Gérard au cœur du village
et débouchera sur les rues de l’Entreprise et Père-Brousseau. Des aires de
repos (bancs et autres) s’ajouteront tout au long du parcours et une aire de
pique-nique, près de l’entrée principale sur la route St-Gérard.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement à la municipalité et en charge
du comité Cœur villageois, ajoute qu’outre l’entrée principale, deux accès
donnant sur la rue de l’Entreprise et le boulevard Père-Brousseau seront
aménagés et identifiés. L’objectif est de permettre au maximum de résidents
d’emprunter le sentier directement de chez eux, les cases de stationnement
étant plutôt restreintes.

On entend également installer des panneaux, tout au long de ce sentier pédestre, visant à mettre en valeur des bâtisseurs de la communauté.
Mme Labbé explique qu’une éventuelle deuxième phase, la municipalité souhaite aménager un circuit d’hébertisme près de l’entrée principale sur St-Gérard, ainsi qu’un belvédère à mi-parcours.
Mentionnons que cette contribution, qui couvre 80 % des dépenses admissibles, a été confirmée par voie de communiqué par la députée Stéphanie
Lachance et les ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest, dans le cadre
de l’appel de projets du Programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés (PRIMADA).
Les travaux, dont une partie sera réalisée en régie, devraient s’amorcer en juin
et se conclure d’ici le début de l’automne.
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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 avril 2022 à 20 h, à la salle du conseil
municipal, Située au 75, route Saint-Gérard
au Collège de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
Mme Annick Patoine, conseillère siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h

Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2022-04-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que l’ordre du jour soit
adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
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 mars 2022.
4. Adoption des dépenses de mars 2022.
5. Dossier(s) – administration
5.1 Services professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et
organismes dans le cadre d’un achat regroupé de
l’UMQ.
5.2 Santé et sécurité au travail, loi 59.
5.3 Frais compensatoires aux élus.
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
6.1 Adoption du règlement 08-2022 portant sur la
révision du plan d’urbanisme.
6.2 Adoption du règlement 09-2022 portant sur la
refonte du règlement de zonage.
6.3 Adoption du règlement 10-2022 portant sur la
refonte du règlement de construction.
6.4 Adoption du règlement 11-2022 portant sur la
refonte du règlement de lotissement.
6.5 Adoption du règlement 12-2022 portant sur la
refonte du règlement sur les permis et certificats.
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6.6 Étude de la capacité nautique, Lac-Crève-Faim.
6.7 Offre de services pour l’implantation au Parc des
Sœurs.
6.8 Offre de services pour les plans et devis pour le
kiosque et le bloc sanitaire au Parc des Sœurs.
6.9 Avis de motion du projet de règlement 13-2022
relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’immeuble dans la
zone 22-M.
7. Dossiers(s) – services publics
7.1 Embauche de M. Dominic Thibeault comme
employé au service des travaux publics.
7.2 Rapport annuel en sécurité incendie 2021.
7.3 Offre de services professionnels pour le contrôle
qualitatif, rang Trois-Pistoles.
7.4 Projet de réfection d’asphaltage 2022.
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
9. Correspondance et information
9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs.
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert.
9.3 Gala de Saint-Anselme.
9.4 Souper bénéfice de Saint-Lazare.
9.5 Album des finissants, CFER de Bellechasse.
9.6 Semaine de la santé mentale de l’ACSM.
9.7 Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure, refus.
9.8 Activité reconnaissance aux bénévoles.
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
2022-04-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 7 mars 2022
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 7 mars 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2022-04-03

4- Adoption des dépenses de mars 2022
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
la conseillère Annick Patoine et résolu que soit adoptée la liste
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier pour un montant de 376 216 24 $ et des
salaires de 110 355.70 $ en date du 4 avril 2022 pour les
dépenses de mars 2022.
Adopté unanimement

Procès-verbal
5- Dossier(s) – administration

5.2 Santé et sécurité au travail, loi 59

2022-04-04

La Municipalité devra se plier à la nouvelle loi 59 concernant
la santé et sécurité au travail dans le milieu de travail de ses
employés à partir du 6 avril prochain.

5.1 Services professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et
organismes dans le cadre d’un achat regroupé de
l’UMQ
ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou régie
intermunicipale) a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies
intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir
les services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre
d’un achat regroupé de l’UMQ;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de
conclure avec l’UMQ une telle entente;

ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou
intermunicipale) désire se joindre à ce regroupement;

régie

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un
appel d’offres public pour octroyer le contrat;
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au «
Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ
pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ;

ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022;

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu :

QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et organismes,
dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le
processus menant à l’adjudication du contrat;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année,
renouvelable d’année en année sur une période maximale de
cinq ans;

QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les
informations nécessaires à l’appel d’offres;
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur
à qui le contrat sera adjugé;
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des
primes totales versées par la municipalité.



2022-04-05

5.3 Frais compensatoires aux élus
CONSIDÉRANT QUE les élus doivent siéger sur un comité
d’office dans leur mandat;

CONSIDÉRANT
QUE
les
nombreux
dossiers
en
développement dans notre municipalité sollicitent la
présence d’élus pour assurer un bon suivi au sein du conseil
mensuellement;
CONSIDÉRANT QUE ces dossiers amènent une implication
additionnelle de la part des élus;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par la conseillère Annick Patoine et résolu;

QUE le conseil accorde une compensation de 30 $ pour les
rencontres des comités qui ne sont pas prévues initialement
au mandat des élus;
QUE ces rencontres devront avoir une durée minimale de 60
minutes;

QUE ces frais sont payables deux fois par année, au conseil de
juillet et décembre;
QUE les élus sont libres ou non de demander les frais
compensatoires pour ces rencontres.

Adopté unanimement

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2022-04-06
6.1 Adoption du règlement 08-2022 portant sur la
révision du plan d’urbanisme
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal adopte le règlement 08-2022 portant sur la
révision du plan d’urbanisme.
Adopté unanimement
2022-04-07

6.2 Adoption du règlement 09-2022 portant sur la
refonte du règlement de zonage
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
MAI 2022
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Procès-verbal
municipal adopte le règlement 09-2022 portant sur la refonte
du règlement de zonage.
Adopté unanimement
2022-04-08

6.3 Adoption du règlement 10-2022 portant sur la
refonte du règlement de construction
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal
adopte le règlement 10-2022 portant sur la refonte du
règlement de construction.

Adopté unanimement

2022-04-09

6.4 Adoption du règlement 11-2022 portant sur la
refonte du règlement de lotissement
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal adopte le règlement 11-2022 portant sur la refonte
du règlement de lotissement.
Adopté unanimement
2022-04-10

6.5 Adoption du règlement 12-2022 portant sur la
refonte du règlement sur les permis et certificats
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Annick Patoine et résolu que le conseil
municipal adopte le règlement 12-2022 portant sur la refonte
du règlement sur les permis et certificats.
Adopté unanimement
2022-04-11

6.6 Étude de la capacité nautique, Lac-Crève-Faim
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande d’aide
financière de la part de l’Association des riverains du LacCrève-Faim pour la réalisation d’une étude de la capacité
nautique de son lac;
CONSIDÉRANT les différents enjeux pour assurer la survie à
long terme du Lac-Crève-Faim;
CONSIDÉRANT l’importance de ce plan d’eau sur notre
territoire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil verse une aide financière de 1 000 $ à
l’Association des riverains du Lac-Crève-Faim pour la
réalisation d’une étude de la capacité nautique de son lac.
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Adopté unanimement
2022-04-12

6.7 Offre de services pour l’implantation au Parc des
Sœurs
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a sollicité une soumission
pour des services professionnels d’un arpenteur pour
l’implantation des éléments qui seront situés au Parc des
Sœurs;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre conforme
de la part d’un (1) soumissionnaire;

CONSIDÉRANT QUE la firme « Arpéo » a déposé une
soumission;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par la conseillère Annick Patoine et résolu
d’accepter la soumission de la firme « Arpéo » pour
l’implantation des éléments qui seront situés au Parc des
Sœurs au prix budgétaire de 3 825,00 $ plus les taxes.
Adopté unanimement
2022-04-13

6.8 Offre de services pour les plans et devis pour le
kiosque et le bloc sanitaire au Parc des Sœurs
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a sollicité des
soumissions pour des services professionnels en architecture
de paysage pour la conception de plans et devis pour la
rénovation d’un kiosque et construction d’un bloc sanitaire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu des offres
conformes de la part de trois (3) soumissionnaires;

CONSIDÉRANT QUE la firme « Marie-Josée Deschênes
architecte » a déposé la plus basse soumission;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu d’accepter la soumission de la firme « Marie-Josée
Deschênes architecte » pour la conception de plans et devis
pour la rénovation d’un kiosque et construction d’un bloc
sanitaire au coût de 12 000,00 $ plus les taxes.
Adopté unanimement
2022-04-14

6.9 Avis de motion du projet de règlement 13-2022
relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’immeuble dans la
zone 22-M
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de

Procès-verbal
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble
dans la zone 22-M. Un projet de ce règlement est déposé en
séance tenante.
7- Dossiers(s) – services publics
2022-04-15
7.1 Embauche de M. Dominic Thibeault comme employé
au service des travaux publics
CONSIDÉRANT QUE M. Éric Boutin a donné sa démission
comme employé municipal et que celle-ci prenait effet le 5
février dernier;
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue dans le journal « La Voix
du Sud » du 2 février et que la municipalité a reçu un total de
cinq (5) candidatures pour ce poste;

CONSIDÉRANT le processus de sélection effectué par M.
Vincent Drouin, directeur général et M. Sylvain Labonté,
directeur des travaux publics qui recommandent au conseil
municipal l’embauche d’un (1) journalier opérateur;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu que le conseil municipal approuve l’engagement de M.
Dominic Thibeault comme journalier opérateur à temps plein,
au service des travaux publics.
Adopté unanimement
2022-04-16

7.2 Rapport annuel en sécurité incendie 2021
ATTENDU QUE les municipalités ont transmis toutes les
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel à
la MRC;
ATTENDU QUE la MRC a produit et présenté le contenu au
Conseil de la MRC;

ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie, la MRC doit transmettre dans les trois mois de leur
fin d’année financière un rapport d’activité de l’exercice
précédent au ministre de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE chaque municipalité doit adopter le rapport
annuel 2021 de la MRC de Bellechasse;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu;
QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland approuve
le rapport des activités en sécurité incendie de l'année 2021
et fera parvenir la présente résolution à la MRC.
Adopté unanimement



2022-04-17
7.3 Offre de services professionnels pour le contrôle
qualitatif, rang Trois-Pistoles
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a sollicité des
soumissions pour des services professionnels pour le
contrôle qualitatif pour l’asphaltage et la réfection d’une
partie du rang Trois-Pistoles;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu des offres
conformes de la part de trois (3) soumissionnaires;
CONSIDÉRANT QUE la firme « Groupe ABS » a déposé la plus
basse soumission;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu d’accepter la soumission de la firme « Groupe ABS »
pour le contrôle qualitatif pour l’asphaltage et la réfection
d’une partie du rang Trois-Pistoles au coût de 12 143,66 $
taxes incluses.
Adopté unanimement

7.4 Projet de réfection d’asphaltage 2022
Monsieur le maire nous informe que des interventions de
réfection d’asphaltage auront lieux sur le Huitième Rang, la
route Saint-Gérard, la route de Saint-Malachie, la rue de
l’Entreprise, le croissant Brochu, la rue Saint-Louis, la rue
Fradette, le boulevard Père-Brousseau, la rue de l’École, la rue
Saint-Irénée et la rue Commerciale en 2022.
8- Dossier(s) – aréna, loisirs,
communautaire et culturel

développement

Aucun point

9- Correspondance et information
9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs
Les travaux débuteront comme prévu d’ici la fin du mois de
mai pour la mise en place des éléments sur la rive-sud du Parc
des Sœurs. Le processus de plans et devis se poursuit pour les
jeux d’eau. Le comité de travail a formé un sous-comité
« embellissement » et un sous-comité « interprétation » pour
améliorer l’avancement des dossiers.
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert

Monsieur le maire confirme que le Domaine du Lac-Vert a
obtenu l’aide financière de 1 500 000 $ provenant du projet
Signature de la MRC de Bellechasse. De plus, le conseil
d’administration est sur le point de finaliser l’élaboration de
ses règlements généraux. Pour terminer, une invitation est
lancée pour la première assemblée générale annuelle de la
Corporation du Domaine du Lac-Vert, le 28 avril prochain, en
formule 5 à 7.
MAI 2022
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Procès-verbal
2022-04-18
9.3 Gala de Saint-Anselme
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que
le conseil municipal autorise l’achat de 2 cartes d’une valeur
de 130 $ pour le Gala de la municipalité de Saint-Anselme du
7 mai 2022.
2022-04-19

9.4 Souper bénéfice de Saint-Lazare
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise l’achat de 2 cartes d’une valeur de
120 $ pour le Souper bénéfice de la municipalité de SaintLazare du 30 avril 2022.
2022-04-20

9.5 Album des finissants, CFER de Bellechasse

EN CONSÉQUENCE, il est proposé que la municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland proclame la semaine du 2 au 8 mai
2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens,
les entreprises et les institutions à utiliser #Parlerpourvrai
et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie.
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
9.7 Programme de soutien aux infrastructures sportives
et récréatives de petite envergure, refus

Notre demande au Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure concernant notre
projet d’aménagement d’un espace de jeux d’eau n’a pas été
retenu.
9.8 Activité reconnaissance aux bénévoles

Monsieur le maire annonce le retour de l’activité
reconnaissance aux bénévoles en formule 5 à 7, le 12 mai
prochain, à la salle académique du Collège de Saint-Damien.
Le conseil va profiter de l’occasion pour remercier les
bénévoles pour leur implication au sein de la municipalité.

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière
de 50 $ pour l’album des finissants du CFER de Bellechasse.
2022-04-21

Aucune question

9.6 Semaine de la santé mentale de l’ACSM

11- Levée de l’assemblée

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale
se déroule du 2 au 8 mai 2022;

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h30.

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé
mentale – Division du Québec, membre du réseau qui initie
l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre
conscience de l’importance de l’empathie;

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont
il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien
des égards pendant la pandémie;

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population
du Québec;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être
de la population en mettant en place des environnements
favorables à la vie de quartier;
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les
acteurs de la société;

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la
santé mentale;
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10- Période de questions

2022-04-22

Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 2 mai, 20h.

TAXATION MUNICIPALE 2022
DEUXIÈME VERSEMENT – 5 MAI 2022
Modes de paiement
1. Au bureau municipal : Interac (carte débit), Chèque ou Argent
2. Au comptoir ou guichet automatique de votre institution financière;
3. En ligne via le site web de votre institution financière : Desjardins,
Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque Royale et Banque TD;
4. Par débit préautorisé (DPA) : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/taxation.
Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres
correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des taxes
scolaires, veuillez-vous adresser au Centre de services scolaire de la
Côte-du-Sud au 418-248-1001.

AVIS public
AVIS aux usagers du réseau d’aqueduc
AVIS PUBLIC

Campagne de détection des fuites
La municipalité de Saint-Damien-de-Buckland sollicite votre aide pour la
détection des fuites possibles sur le réseau d’eau potable.

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 7 MARS 2022 LE RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR:
NO. RÈGLEMENT

DESCRIPTION

04-2022	Règlement décrétant une dépense de 832 395 $ et
un emprunt de 832 395 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang Trois-Pistoles
sur 1600 mètres.
Que le montant prévu au règlement sera défrayé en partie par une subvention
de 490 995 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet
soutien.
Que toute personne intéressée par ledit règlement, peut le consulter durant
les heures normales du bureau municipal situé au 75, route Saint-Gérard à
Saint-Damien-de-Buckland.
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 30ième jour de mars 2022.
Vincent Drouin, Secrétaire-trésorier

Pour ce faire, il suffit de localiser votre compteur d’eau et d’écouter s’il émet un silement audible ou une vibration douteuse. Le
cas échéant, communiquez avec la municipalité afin que nous puissions
procéder à une vérification plus approfondie.
Dans le but de réduire les coûts prohibitifs de la surconsommation de l’eau,
il est grandement utile d’informer la municipalité de tout autre phénomène
inhabituel tel que l’écoulement ou la présence d’eau en surface des terrains
ou chemins.
La municipalité encourage vivement sa population à réparer toute fuite
domestique, si minime soit-elle. En effet, un robinet qui laisse échapper une
goutte d’eau à la seconde cumule 15 000 litres d’eau en une année. Un
robinet ouvert débite près de 30 litres à la minute, soit près de 15 695 mètres
cubes par an. C’est la raison pour laquelle, l’écoulement continu de l’eau
potable est à proscrire.
Le dégel printanier amène son lot de bris sur le réseau d’aqueduc. L’équipe
des travaux publics met tout en œuvre pour en limiter les effets néfastes.
Mais elle compte sur votre aide afin d’obtenir des résultats qui refléteront
l’importance vitale que représente la ressource.

Non au tout-à-l’égout !

AVIS PUBLIC

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 7 MARS 2022 LE RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR:
NO. RÈGLEMENT

DESCRIPTION

05-2022	Règlement décrétant une dépense de 2 150 353 $
et un emprunt de 2 150 353 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang de la Pointe-Lévis
sur 1.9 kilomètre.
Que le montant prévu au règlement sera défrayé en partie par une subvention
de 1 592 040 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet
accélaration.
Que toute personne intéressée par ledit règlement, peut le consulter durant
les heures normales du bureau municipal situé au 75, route Saint-Gérard à
Saint-Damien-de-Buckland.
Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 30ième jour de mars 2022.
Vincent Drouin, Secrétaire-trésorier

Saviez-vous que jeter certaines matières dans l’égout domestique
peut entraîner de graves problèmes mécaniques et environnementaux ?
La photo que vous voyez montre un amalgame de tissus qui a été extraits
d’une des pompes d’eau usée de notre municipalité en mars dernier. Non
seulement ce type d’obstruction entrave gravement l’acheminement de l’eau
usée, mais peut à terme causer des dommages très onéreux aux équipements
en plus d’exposer le site d’assainissement à des débordements d’eau non
traitée dans le ruisseau récepteur.
La disposition dans les toilettes de tissus de lingettes de couches ou
de tout autres matières semblables est une habitude à proscrire.
Plus largement, tout ce qui peut être recyclé, composté ou jeté aux ordures ne
devrait en aucun cas se retrouver dans l’eau. L’assainissement de l’eau usée
entraîne des dépenses importantes. Gardez à l’esprit que l’eau usée fait partie
du même cycle que celui de l’eau potable...
MAI 2022
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MRc Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
CARTE INTERACTIVE DE BELLECHASSE
Un nouvel outil de consultation de données est maintenant accessible à tous!
La carte interactive des municipalités de
Bellechasse rend accessibles à la
consultation 52 couches d’informations et
donne accès à l’orthophotographie
complète du territoire.
Cet outil permet entre autres :
- de connaître le nom des propriétaires, la
valeur
au
rôle
d'évaluation,
les
caractéristiques des bâtiments et des
terrains;
- de localiser la zone inondable, le zonage
municipal, les secteurs de glissement de
terrain, les sentiers de motoneige et de
VTT, les lacs et cours d'eau, les bâtiments
culturels et les secteurs touchés par une
décision de la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ), etc.
Afin de faciliter l'utilisation de la plateforme, un tutoriel a été réalisé. Ce dernier est disponible sur le site Web de la
MRC de Bellechasse au même emplacement que la carte interactive, soit au www.mrcbellechasse.qc.ca sous
l'onglet Pour les citoyens.
Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail et a pu se réaliser grâce à la collaboration de nombreux
professionnels œuvrant à la MRC, notamment au niveau du Service d'évaluation, de l'aménagement du territoire
et de l'inspection régionale, des technologies de l'information et des communications.

◄ Légende (gauche à
droite) : Christian Isabel,
directeur du Service
d’évaluation et Daniel
Paradis, géomaticien à
la MRC de Bellechasse.
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MRc Bellechasse
DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE POLITIQUE TERRITORIALE D'ACCUEIL ET
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE BELLECHASSE
L'organisme Alpha Bellechasse et la MRC de
Bellechasse ont procédé, le 24 mars dernier,
au dévoilement de la nouvelle politique
d'accueil et d'intégration des nouveaux
arrivants de Bellechasse.
85 personnes se sont réunies pour l'événement
afin d'en apprendre davantage sur les projets
qui seront initiés dans Bellechasse au courant
des prochaines années. L'activité s'est conclue
par un atelier interactif sur les pratiques
inspirantes en matière d'accueil, d'intégration
et de communication.

▲Légende : Yves Turgeon, élu responsable de la politique d'accueil
et d’intégration des nouveaux arrivants de Bellechasse, Aurélie
Abiaga, chargée de projets pour Alpha Bellechasse et Joëlle RoyBoulanger, agente de projets pour la MRC de Bellechasse.

Cette politique est le fruit d'une collaboration
entre plusieurs partenaires du milieu tous
concernés par les enjeux d'attraction,
d'intégration et de rétention de la population.
Le plan d'action compte au total 36 actions dont
la mise en œuvre s'échelonnera de 2022 à
2025.

Elles contribueront à l'atteinte des quatre principaux objectifs ciblés soit de :
 développer les relations interculturelles et de mobiliser les collectivités;
 se concerter et de se mobiliser pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants;
 promouvoir l'ouverture en prévenant les préjugés et les discriminations;
 favoriser l'accessibilité aux services essentiels sur le territoire.
Pour la réalisation de cette démarche, la MRC et Alpha Bellechasse ont bénéficié de l'accompagnement et de
l'appui financier du Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration du Québec.
▼ Crédit photo : Keitumetse Chinyepi
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICE JOUJOUTEK
Plus de 100 jeux éducatifs pour les familles sont offerts en prêt! Pour emprunter, vous devez être abonné à la bibliothèque municipale. Joujoutek est
offert sur les heures d’ouverture de la biblio. Depuis, un an, la biblio a effectuée près de 300 prêts de jeux éducatifs aux familles de Saint-Damien. C’est
une belle réussite à souligner ! Merci à Annick Patoine pour son dévouement
au niveau de ce service.
Le samedi 7 mai, de 9h30 à 11h30, nous soulignerons le premier anniversaire de Joujoutek. Pour l’occasion, nous recevrons M. Jean Bouchard
qui viendra animer un atelier au sujet des jouets anciens intitulée. L’atelier débute à 10h15 et est gratuit mais nous vous demandons de réserver
votre place par courriel biblio@saint-damien.com Nous invitons les parents
et grands-parents à participer avec les enfants pour permettent de beaux
échanges intergénérationnels. Prix de présence pour les familles qui viendront emprunter un jeu.

DONS DE LIVRES
Vous pouvez nous apporter vos dons de livres à la biblio. Nous acceptons les
romans adultes récents (pas plus de 10 ans) et tous les livres jeunesse et
bandes dessinées, peu importe l’année d’édition. Les livres doivent être en
bon état svp. Nous n’acceptons pas les dictionnaires, les encyclopédies, les
revues ni les périodiques.
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la collection
de votre bibliothèque ? Le prêt entre bibliothèques vous donne accès à
plus de 22 millions de livres répartis dans près de 842 bibliothèques, et
ce, tout à fait gratuitement ! Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez le dépliant disponible à la bibliothèque ou rendez-vous à
l’adresse mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Prêt entre bibliothèques».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.

L’INTÉGRATION DES
ENFANTS HANDICAPÉS EN
CAMP DE JOUR MUNICIPAL
EST UNE OCCASION UNIQUE
POUR TOUS!
Cela permet à l'enfant de
vivre un été coloré avec des
activités diversifiées et
adaptées tout en ayant un
accompagnement qui
répond à ses besoins.

Cela permet aux autres jeunes
de développer leurs habiletés,
l'ouverture à l'autre et aux
différences ainsi que
d'apprendre et découvrir des
activités inclusives.

Cela permet aux parents
d'avoir du répit, de pouvoir
travailler durant l'été et
d'avoir un lieu sécuritaire et
de confiance pour accueillir
leur enfant.

Cela permet à
l'accompagnateur de vivre une
expérience de travail unique
tout en développant ses
habiletés, connaissances et
attitudes en aide à la personne,
en intervention, en adaptation
d'activités et bien plus!

SOYONS INCLUSIF
14 JOURNAL LA LIAISON

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS AVRIL
Adultes

Jeunesse

1. Sur la route du tabac T01 Le temps des récoltes, France Lorrain

1. L’écureuil et l’étrange visiteur, Sebastian Meschenmoser

2. Les enfants de chienne, Nicolas Delisle-L’Heureux

2. Le repaire, Emma Adbage

3. Jardiner avec Marthe 3 Collons-nous à la vie, Marthe Laverdière

3. Le lapin trop petit, Brandi Dougherty

4. État de terreur, Hillary Clinton et Louise Penny

4. Enquête chez les craies, Richard Byrne

5. La traversée des temps V.1 Paradis perdus, Éric-Emmanuel Schmitt
6. La tresse, Laetitia Colombani

5. Mon grand livre des moyens de transport, Karen De Seve
6. Le cochon qui voulait dire non, Carine Paquin et Laurence Dechassey

7. Le cerf-volant, Laetitia Colombani
8. P
 lace des Érables T04 Coiffure des Érables,
Louise-Tremblay D’Essiambre
9. Génération 1970 T03 Seul ou avec les autres, Jean-Pierre Charland

Formations virtuelles gratuites offertes par le Service de
gestion des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse
Saison printemps 2022

Le vermicompostage mercredi le 11 mai de 19h à 20h
Zéro déchet au jardin lundi le 30 mai de 19h à 20h
Viser le zéro déchet lundi le 20 juin d e19h à 20h

Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse courriel suivante:
compost@leschouxgras.com ou au 418-809-8483
Besoin d’un minimum de 10 inscriptions
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JOUJOUTEK

Samedi 7 mai 10h15
Activité spéciale
1er anniversaire de Joujoutek
Conférence ''Les jouets anciens''
par M. Jean Bouchard, auteur
GRATUITE Durée : 1h15
Bienvenue aux familles et aux aînés !
La biblio sera ouverte pour le prêt de 9h30 à 10h30.
Prix de participation pour les familles qui emprunteront un jeu.

Conférence de
M. Jean Bouchard

Cet atelier se veut une rétrospective des jouets
populaires distribués au Québec des années 1930 à
la fin des années 1960. Les jouets présentés sont un
échantillonnage de la collection de Jean Bouchard qui
souhaite raviver les souvenirs que ces derniers
évoquent.
C'est une expérience que l'auteur propose au fil de
l'atelier, qui permettra de beaux échanges entre les
générations.

Information :
418-789-2526 poste 602
ou biblio@saint-damien.com
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LOISIRS
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Départ simultané en formule Mulligan.
Retour du souper/soirée au Club!
Trois possibilités: Golf+Souper,
Golf ou souper seulement.

Inscription : www.saint-damien.com/loisirs

Crédit photo ARtson et Flexi-golf

Location de voiturettes
directement auprès du
Club de golf Bellechasse
au 418-789-2008
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LOISIRS
Pratiquer le golf en toute saison à l’école secondaire de Saint-Damien
Texte rédigé par le Centre de Services scolaires de la Côte du Sud
En collaboration avec le Club de golf de Bellechasse, la Municipalité de
Saint-Damien et les Cours de Jouvence, l’école secondaire de Saint-Damien
est fière d’annoncer l’implantation du golf comme activité parascolaire en
toute saison entre ses murs.
Puisque le golf connait présentement un regain en popularité, notamment chez
les jeunes, les quatre partenaires ont décidé d’unir leurs forces afin d’offrir aux
adeptes des conditions idéales pour la pratique du golf, et ce, douze mois par
année, notamment grâce à l’installation d’un simulateur de jeu dans une salle
multifonctionnelle de l’école lors de la saison morte.
Mentionnons que le programme junior a connu beaucoup de succès lors
des deux dernières années, avec 30 inscriptions en 2020 et 50 en 2021,
de jeunes de 4 à 16 ans, provenant en majorité de la région desservie
par l’école primaire des Rayons-de-Soleil et l’école secondaire de SaintDamien. Malgré le succès du programme, plusieurs améliorations sont
possibles afin de mieux répondre aux besoins, de diversifier l’offre et de
rendre encore plus accessible le golf aux jeunes, notamment en dehors de la
saison régulière.
Ainsi, différents objectifs ont été fixés afin de permettre la croissance du
programme junior déjà au maximum de sa capacité.
Le programme parascolaire à l’école primaire (6e année) et secondaire
comprend :
• la pratique intérieure un soir par semaine après l’école durant la saison
morte;
• le transport scolaire vers le terrain de golf en mai et juin à tous les élèves
inscrits.
De plus, un programme d’initiation viendra bonifier cette offre, puisque les
jeunes pourront :
• utiliser la salle d’entraînement lors des cours d’éducation physique;
• inclure le golf comme troisième sport dans le profil éducation physique et;
• pratiquer le golf sur l’heure du midi.
Durant l’été, la formule actuelle du programme sera conservée avec les
ateliers de perfectionnement donnés les jeudis et des séances d’initiation
offertes le dimanche directement au Club de golf de Bellechasse.
Éventuellement, l’idée de démarrer un club de compétition ouvert également
aux jeunes de l’extérieur pourrait aussi faire son chemin.
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Afin de mener à terme un tel projet,
une implication financière d’environ
26 000 $ est requise. Effectivement, l’aire de pratique nécessite
une transformation coûtant près
de 20 000$. L’achat d’équipement
quant à lui nécessite un investissement de 6 000 $. Tant le Club
de golf de Bellechasse, la municipalité de Saint-Damien et les
Cours de Jouvence contribueront
financièrement au projet. Le projet a également bénéficié du programme de soutien aux initiatives
en loisirs et en sports de l’Unité
régionale de loisir et de sport de
la Chaudière-Appalaches. De son côté, l’école secondaire assumera la location du local, une partie de la main-d’œuvre, le transport scolaire ainsi que le
salaire de l’entraîneur.
Ce partenariat est un projet gagnant pour l’ensemble des acteurs. Les écoles
pourront bonifier leur offre d’activités parascolaires et ainsi devenir plus
attractives. Le club de golf pourra assurer la pérennité de ses installations en
accueillant une clientèle plus jeune et disposer d’une salle intérieure pour la
pratique du golf en tout temps. De son côté, la municipalité bénéficiera de ses
installations attrayantes pour la rétention de familles de jeunes sportifs, mais
également pour l’attrait d’une clientèle plus touristique.
Soulignons que ce projet est déjà bien démarré à l’école et que 10 élèves du
secondaire et 12 adultes des cours de Jouvence y participent et sont encadrés
par Alain Simard, directeur général du Club de golf de Bellechasse et Ludovic
Asselin, responsable du comité junior.
« Avoir une installation permanente à l’école permet de rejoindre directement
tous les jeunes de la région et les initier au sport. Le programme parascolaire
est idéal pour développer le potentiel des élèves avec un enseignement personnalisé et des outils technologiques. Mais le plus important c’est de pouvoir
s’amuser et faire des compétitions amicales entre amis car le golf, même s’il
est un sport individuel, reste avant tout une activité sociale » affirme fièrement
monsieur Asselin, très content de donner à son sport, un nouveau souffle.

LOISIRS

Malgré la hausse en popularité du sport et du club de golf Bellechasse
lors des deux dernières saisons,
Sachez que nous garderons toujours une place de choix à la clientèle
locale, spécialement aux résidants de Saint-Damien-de-Buckland
Profitez de nos installations pour pratiquer votre sport favori ou simplement
pour visiter notre restaurant et sa magnifique terrasse ombragée. Le décor
enchanteur et l’ambiance des plus chaleureuse vous enchanteront.
Vous songez à donner une chance au GOLF ?
Le golf est un sport de toute une vie. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour
s’initier.
Notre pro et son équipe offrent plusieurs forfaits de cours conçus pour satisfaire tous les types de golfeurs, du débutant au golfeur aguerri.
Profitez de nos aires de pratique!
Les résidents de Saint-Damien peuvent s’élancer GRATUITEMENT du lundi au
vendredi à partir de 15 heures. Au besoin nous fournirons les bâtons pour la
pratique.
Osez le GOLF pour votre activité sociale?
Gâtez votre gang! Contactez-nous afin de connaitre les options qui s’offrent
à vous.
Notre équipe vous épaulera afin d’assurer le succès de votre évènement.
Boutique du pro Alain Simard
Le golf et la mode pour tous les goûts à un prix très compétitif et un service
hors pair.
Visitez notre boutique et vous découvrirez des vêtements adaptés pour le golf
ainsi que pour le travail et vos sorties quotidiennes.

Accueil des nouveaux résidents
& Fête Mon village, ma famille !
* Samedi 11 juin 2022 *
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Le Comité famille Saint-Damien tiendra le samedi 11 juin prochain, son activité
annuelle «Mon village, ma famille!». Après 2 ans d’annulation, les bénévoles
du comité se réjouissent de pouvoir enfin organiser une fête pour offrir une
journée mémorable aux familles et à toutes les générations.
Comme c’est le cas depuis 13 ans, nous profiterons de cette fête pour souligner cette année l’arrivée de plus de 30 familles ou résidents/résidentes par
une remise de paniers cadeaux sous la formule « visite à domicile ». Une vidéo
de cette tournée d’accueil sera diffusée sur les médias sociaux afin de présenter nos nouveaux résidents.
Les propriétaires qui ont acquis leur première maison à Saint-Damien entre
avril et décembre 2021, recevront leur invitation par la poste et pourront s’inscrire à la remise du panier via un formulaire en ligne ou en contactant la
municipalité.
En après-midi, des activités seront offertes à la population : jeux gonflables,
maquillage, animation, activités sportives, atelier de réalité virtuelle, etc. Le
tout se terminera en musique avec possibilité de souper en plein-air par la
présence d’un foodtruck. Surveillez la programmation complète à venir !
Nous espérons que les citoyens seront nombreux à participer afin d’appuyer
les bénévoles du Comité famille qui innovent afin que notre municipalité demeure VIVANTE en ces temps difficiles !
Sébastien Bourget, Maire
Mélissa Létourneau, Présidente du Comité famille

Inscrivez vos enfants dès maintenant aux cours d’initiation et de perfectionnement.
5 cours d’initiation ouvert aux jeunes et aux parents les dimanches à 10h :
55$ + taxes
7 cours de perfectionnement ouvert aux jeunes seulement les jeudis à 16h :
99$ + taxes
Visitez notre site web dans l’onglet école de golf pour plus de détails.

OFFRES D’EMPLOIS

au bistro Temps plein & temps partiel
Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière, serveur/serveuse
SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF…
emplois à pourboire avec salaire horaire supérieur aux taux standards.
Les postes sont des emplois saisonniers du mois de mai à octobre
POSTULEZ DÈS MAINTENANT!
418-789-2008 / TEXTO 418-774-0444
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HOMMAGE NDPS
HOMMAGE AUX RELIGIEUSES
Samedi 26 mars 2022
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Bellechasse s’est également adressé aux religieuses et aux
personnes présentes, rappelant la mission de l’organisme de
transmettre et faire connaître l’histoire des religieuses, qui
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Sœur Madeleine Fillion a reçu au nom de la communauté
une œuvre de l’artiste Cléonide ǡ ±
Ǽ ǽ  ±
 Ǧ      ǡ   
  Ǥ      ± 
 °Ǥ
  ǡ   ǡ  ±± 
œuvre littéraire intitulée NID D’HIVER spécialement pour
l’occasion et cette dernière a été livrée à l’assemblée par
  ±±ǡ    °ǡ   
±ǣ



NID D’HIVER
par Nicolas Godbout

Nos vœux perpétuels nous les avons bénis
Dans nos chairs, dans nos cœurs, auprès des misérables
Pour qu’ils soient désormais, aux heures vulnérables,
Soustraits à tout péril par nos soins infinis.
CHAMP PREMIER.

Entendez-vous le vent qui mugit sur les monts ?…

Il est là qui jargonne en son noble latin. Il chante la
beauté de ce pays de neige, il chante à pleins poumons l’amour
de ses enfants. L’entendez-vous ce vent qui jette un adieu ? Si
vous prêtez l’oreille, il vous racontera des âges oubliés en un
souffle léger. Mais si son cœur s’agite, il plaint son long
tourment. Lors que nous reste-t-il, sinon un nid d’hiver ?…
Un petit nid douillet qui pour se raconter sert à nous réchauffer
les soirs de février.
Entendez-vous le vent, l’histoire qu’il raconte ?…
CHAMP DEUXIÈME.

Déjà, les portes du matin s’ouvraient tout grand — l’aurore

offrant à voir ses parvis rosés. Dans le val endormi, les ors
crépusculaires étincelaient sur les toits de tôle, avant d’aller se
répandre dans une clarté laiteuse sur les jardins fleuris.
Avec la rosée, Dieu le Père était tombé sur la terre pour
y contempler son œuvre, et s’in- former du destin de l’humanité.
Sous les traits d’un pauvre vieillard indigent — éternel vagabond
—, il se promenait au hasard de ses pas sur les routes
poussiéreuses de nos campagnes désolées. Il frappait à la porte
des chaumières disséminées le long de son chemin, espérant
toujours recevoir la charité. « La charité, pour l’amour du Bon
Dieu ! », disait-il, selon la sempiternelle formulation d’usage
dans nos contrées. Mais la journée durant, le Tout-Puissant
cogna de porte en porte, un millier de fois, et mille fois encore,
sans qu’on daignât jamais la lui accorder. Partout, en tout lieu,
ce n’étaient que dédain et mépris à son égard.

HOMMAGE NDPS
Et vint le soir, sombre et noir. Le vagabond céleste
arriva sur le seuil d’une antique ma- sure. Modeste, jusqu’à ses
portes et fenêtres aux peintures défraichies, son vieux bardeau de
cèdre grisâtre et sa pierre de maçonnerie lézardée, la petite
chaumière ne payait pas de mine. Quand il frappa, on vint lui
ouvrir. Une femme, courbée par l’âge et les années de labeur, se
tenait devant lui, et l’invita à entrer pour se rafraichir et se
reposer de son voyage. Dans ce foyer, une unique chandelle, et
aux limites de la pénombre, un bon vieillard se berçait
tranquillement. En l’entendant entrer, le vieil homme se leva
pour venir accueillir l’étranger, et lui offrir de fumer la pipe en
sa compagnie. Malgré le grand dénuement des lieux, malgré la
petitesse des moyens de ces pauvres gens, ils l’accueillirent de la
manière la plus charitable.
Ilan et Tilia étaient leurs noms. Toute leur vie, ils avaient
trimé dur pour arracher quelque culture à leur petit lopin de terre
qu’ils habitaient depuis nombre d’années. À leur grand regret,
jamais ils n’avaient eu d’enfant. Cependant, jamais leur
affection réciproque ne s’était émoussée, tant ils s’aimaient d’un
amour sincère. Ilan était aujourd’hui presque aveugle, mais Tilia
le comprenait parfaitement, et prenait soin de lui comme il prenait
soin d’elle. Ils étaient tous les deux, ensemble et heureux. Le
couple de vieillards proposa au voyageur de partager leur repas,
frugal, il est vrai, mais offert de bon cœur. « Ne pas compter ses
peines et ses pas », tels étaient les mots gravés en lettres d’or dans
le cœur de ces humbles gens. Au moment de les quitter pour
aller rejoindre les anges du paradis, Dieu répandit sa
bénédiction sur leur maisonnée.
Le lendemain, il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait
comme si le ciel était chagrin. Le jour suivant, de même. Et
tous les jours qui suivirent, de même encore. Il pleuvait. Et la
pluie est tombée à torrents pendant neuf jours et neuf nuits,
inondant les champs, dévastant les récoltes. Ce fut le début d’une
longue disette. Dans tout le pays, ce n’étaient que faim et misère.
Comme on implorait Dieu de nous venir en aide, demandant sa
miséricorde ! Mais le Père céleste restait sourd à leurs suppliques.
Or, prodige extraordinaire, Ilan et Tilia avaient été
épargnées par le malheur qui sévissait sur le reste du monde.
Leurs cultures, à l’abri des inondations, produisaient même
plus et mieux que de raison, la terre de leurs jardins recevant
juste assez d’eau, et on ne sait par quel miracle, suffisamment de
soleil à travers des éclaircies lumineuses et providentielles. Où
ail- leurs tout n’était que ruine et désolation, leur potager voyait
fleurir l’abondance et la félicité ; où tout n’était que mort et
calamité autour, leurs arbres étaient chargés de fruits charnus et
parfumés — eux seuls échappaient aux affres de l’agonie.
Mais comme ils avaient bon cœur, Ilan et Tilia
pleurèrent amèrement le malheur qui frappaient leurs
semblables, et se mirent en devoir de partager avec les
nécessiteux et les malades. Tous les jours, Tilia découvrait sa
huche à farine et boulangeait. Tous les jours, Ilan parcourait les
routes et distribuait le pain. Dans leur sillon bientôt l’espoir se
mit à renaître. À leur exemple, les habitants de ce pays
redécouvraient les valeurs de partage et d’entraide. Un grand
vent se leva soudain qui vint tout assécher. Puis la vie reprit son
cours.
Paraît-il qu’on raconte encore aujourd’hui l’histoire de
ce couple pieux et fidèle, Ilan et Tilia, les Inséparables, qui en
vinrent à être considérés dans toutes les contrées comme des
justes, comme des saints.



CHAMP TROISIÈME.

Entendez-vous le vent, le chant du temps qui passe ?…

Un vieux sac est posé tout au fond d’une armoire.
Ses charnières en cuivre à jamais sont fermées. Si le cuir de
sa panse était souple autrefois, aujourd’hui il s’étiole au
moindre courant d’air. Longtemps il a vécu parmi les biens
chéris. Ce sac est un symbole, un symbole éclatant ; il révèle au
grand jour la force des valeurs qui sont au fondement de la
communauté. Jadis le bon abbé, chargé d’une mission, fit de ce
sac de quête un emblème officiel ; porté par la ferveur de ces
hommes de foi, il voyagea au loin à travers les paroisses,
jusques au Labrador, en secours permanent.
Or c’est sur l’héritage aujourd’hui révéré par notre
société qu’il nous faut rendre hom- mage… Offrir une prière
aux sœurs de Notre-Dame. Des femmes de lumière au milieu de
la nuit, hier elles ont été, pour toujours resteront — présentes à
jamais aux cœurs reconnaissants. Entendez-vous le vent, le vent
du changement qui mugit sur les monts son chant d’éternité ?…
*

*

*

Entendez-vous le vent ?… Un vent de providence…
Bellechasse. — Février 2022.

L’œuvre « Source divine » de l’artiste Cléonide Desjardins
offerte à la communauté religieuse par la
Municipalité de Saint-Damien et la MRC de Bellechasse.
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VIE communautaire
Chevaliers de Colomb

Brunch Fête des Mères
Au bénéfice de la Fondation St-Joseph
de l’Espérance inc. (1987)
Dimanche le 8 mai de 10:30 à 13:00
au Collège St-Damien

Fête de la pêche à la truite
Les Chevaliers de Colomb vous invitent
à la fête de la pêche qui se tiendra le
4 juin à 10h et sera remise au 5 juin en cas de
mauvais temps.
Profitez-en, des truites seront déposées le matin
dans le lac au pied de l’école élémentaire, on
pourra pêcher sans permis tout en respectant la
règlementation.
Des hot-dog et breuvages seront offerts au dîner
pour une contribution libre.
C’est l’occasion rêvée de découvrir le plaisir de
se retrouver en famille à la pêche et de profiter de notre belle nature!

PROJET : Après la construction de
l’école neuve: réaffectation du Collège
St-Damien en logements pour adultes
et retraités autonomes et pour le
organismes communautaires; Après le départ de l’Oasis: chambres pour
travailleurs.
Lancement de la Campagne de financement :
Objectifs: 50 000$ pour l’étude de faisabilité obligatoire afin que la
Fondation puisse obtenir l’appui pour sauver le Collège de la démolition et les
subventions afin de transformer les classes et les chambres en logements
abordables.
Au menu :
Crème de navet
Omelette western, jambon à l’érable, fèves au lard, salade, patates rissolées

FIÈRES d’être FERMIÈRES :
thème de l’année 2021-2022
SOYONS FIÈRES DE NOS
VALEURS

Pouding sirop d’érable
Réservation :
Table et/ou billets à 418 789 2794 auprès de Micheline Robitaille
Date limite : 30 avril –
Prix: adulte : 15$ enfant (9 ans et moins) : 8$

ACCUEIL
RESPECT ENTRAIDE ENGAGEMENT AUDACE
Prochaine rencontre : Lundi le 16 Mai à 18 heures / à La Salle Académique /

Mode de paiement : argent, chèque ou virement Interac

Au programme : conférence avec une intervenante en santé de l’Audition
Lobe sur le dépistage auditif.

Question : Nom du père fondateur

Dans votre revue L’Actuelle lire la chronique sur le suprarecyclage. Son origine,
ses avantages sur le recyclage et des exemples.
À notre rencontre du 21 mars, Michel Boissonneault a parlé des plantes intérieures et extérieures. La recherche de bénévoles occasionnels pour le volet
embellissement au parc des sœurs est détaillé dans la Liason de Avril. Contacter Michel au 789-3210 ou Marie-Hélène Labbé au 789-2526 poste 602. Ce
serait bien qu’un petit groupe de bénévoles fermières participe à l’embellissement du parc des sœurs.
À venir : informations sur la rencontre au Régional qui a eu lieu à Buckland le
30 avril
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, plats de yogourt 1 litre,
lunettes, pour les sacs d’épicerie en plastique les mettre à vos bacs
recyclages maison. Pour les soutiens gorge usagés ; on cesse la récupération,
les faire parvenir plutôt en ressourcerie (presbytère St-Damien)
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Procédures pour Interac : courriel de la Fondation : pmerci@live.fr
Réponse donnée par Mme Robitaille

DONS D’ŒUVRES D’ART ou d’ARTISANAT
Dans le but d’organiser un encan silencieux ou des tirages, vous pouvez faire
don d’œuvres personnelles ou d’artistes professionnels. Un reçu fiscal pour
dons pourra être délivré selon la valeur du bien. Limite de 10 œuvres par
donateur. Nous apprécierions connaître à l’avance votre intention de fournir
une œuvre. Les donateurs doivent contacter Mme Micheline Robitaille au
18 789 2794.
BILLETS pour le tirage des œuvres en vente sur place et/ou encan silencieux.
Carte de membres de la Fondation : 20$/an Faire partie des membres à
vie: 1000$ et + ajoutée sur la liste existante de 1987 (affichage facultatif).
Tout don est apprécié quelque soit le montant.
Procédure détaillée pour faire un Interac
• Vous vous rendez sur l’accès en ligne de votre compte bancaire et demandez
à faire un virement Interac
• Utilisez l’adresse courriel de LA FONDATION ST-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE
: pmerci@live.fr
• Pour assurer la sécurité, on vous demande une « question », INDIQUEZ OU
ÉCRIVEZ : Nom de famille du Fondateur des Soeurs
• Il faut aussi donner une « réponse », écrivez : Brousseau
Votre institution bancaire enverra une confirmation lorsque le transfert sera
complété.
Il est important de confirmer par courriel à Mme Micheline le nombre de repas,
de billets et vos coordonnées ou adresse email pour l’émission du reçu de
bienfaisance (impôt) suite à votre don.

VIE communautaire
LA FONDATION SAINT-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE MAI 2022
Brunch fête des mères¨
Bonjour chers citoyen (ne) s,
Très actif dans le but de sauver le Collège Saint-Damien, une première
rencontre a eu lieu le 21 mars 2022 afin de discuter principalement de
l’acquisition des locaux de l’Oasis par la Fondation, prévue pour le 1er
septembre 2022, visant l’hébergement à long terme pour adultes ou retraités autonomes et organismes communautaires. À cet effet une proposition de protocole d’entente a été rédigée par Mme Annie Godbout
en 14 points en vue d’une prochaine rencontre avec le C.A. de L’Oasis.
Une deuxième rencontre a permis le 04 avril 2022 de définir les opérations et le mandat de chacun des intervenants. Étaient présents 13 participants dont 7 membres de notre comité et 6 autres : les architectes,
Mme Anne Carrier, Mme Claudia Audet, M. Mathieu Turgeon et la spécialiste du patrimoine de l’architecture moderne Mme France Vanleathem et
Mme Caroline Hamel et Mme Martine Cazes, du GRT (Groupe ressources
techniques habitations). Une troisième rencontre a eu lieu le 05 Avril 2022
entre madame Annie Godbout accompagnée de madame Pauline Mercier et M. Olivier Leclerc directeur artistique de l’organisme ¨La Maison
de la Culture¨. Bien que cet organisme ait déjà demandé une étude de
faisabilité pour utiliser l’école des plastiques, il n’en demeure pas moins
qu’ils se disent toujours intéressés à continuer d’occuper les locaux du
Collège de Saint-Damien reconnaissant que ces locaux répondent aux
normes considérant par contre que certaines modernités (ex : climatisation)
pourraient s’ajouter.

Enfin, une quatrième rencontre tenue le 11 avril 2022, a permis de retenir la
suggestion de M. Julien Métivier précisant qu’il sera possible d’émettre des
reçus pour fins d’impôt concernant tous les dons visant l’objectif de 50,000$.
Un don de 1,000$ permettra au donateur de devenir membre à vie et son
nom sera affiché sur une plaque au mur avec son consentement. Aussi,
concernant le financement de notre projet, notre Comité organise un brunch
bénéfice POUR LA FETE DES MÈRES qui aura lieu le dimanche 8 Mai 2022
de 10.h30 à 13.h00 à la maison de la Culture. Un délicieux repas à saveur du
temps des sucres vous sera servi au coût de 15$ par adulte et 8$ par enfant de
9 ans et moins. Cet évènement donnera lieu à un encan silencieux où il vous
sera possible de recevoir un don de bienfaisance pour ceux qui donneront
une œuvre, toile, etc... Comme annoncé dans le communiqué précédent,
vous pouvez toujours consulter notre site Facebook sous le nom ¨ Collège
St-Damien: Réaffectation¨ afin de suivre l’évolution de nos démarches.
Merci, Réjean Bilodeau vice-président aux communications.
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VIE communautaire
AVIS DE NOMINATION
Marco Robidoux | Direction générale

Simon Dufour, opticien

Le conseil d’administration de la Résidence d’accueil Bellechasse Sud est
fier d’annoncer la nomination de M. Marco Robidoux au poste de Directeur
Général de l’organisme.
« Nous reconnaissons le caractère exceptionnel de l’engagement et de
l’expertise de M. Robidoux en le nommant à la direction générale. Ses
grandes forces, comme son leadership mobilisateur, sa propension à
mettre l’humain au centre de ses préoccupations, sa riche expérience sur
le plan communautaire, sa capacité à faire une gestion du changement
avec intégrité et éthique professionnelle lui permettront de relever des défis importants au sein de notre organisation. Il possède toutes les qualités
nécessaires pour contribuer à la performance et au rayonnement de
l’organisation, tant sur le plan administratif que sur le plan de son développement. Cette nomination s’inscrit dans la continuité des actions de
croissance de l’entreprise qui devra recruter de nouvelles ressources au
cours du prochain mois. »
Nous félicitons monsieur Robidoux et lui souhaitons tout
le succès escompté dans l’exercice de ses nouvelles
fonctions.

Cinq bonnes raisons de faire confiance au Marchand de lunettes :
1.
2.
3.
4.
5.

Économie substantielle
Produits de qualité
Lunettes garanties
Grande sélection de montures, tous les types de lentilles ophtalmiques
10$ par paire de lunettes vendue retourne à Alpha Bellechasse, promoteur de cette initiative
dans Bellechasse.

APPORTEZ VOTRE PRESCRIPTION !
LA CARAVANE 360˚ POUR LES AÎNÉS

Diane Desrochers, Présidente du CA
Résidence d’accueil Bellechasse Sud

KEEWZ
W^^^ZK/d^
AVEC L’ÂGE.





ŽŶĨĠƌĞŶĐĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐƌĂƚƵŝƚĞ
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ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌƵŶ͘ĞĂǀŽĐĂƚ͘Ğ
ƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞͼDĂůƚƌĂŝƚĂŶĐĞ
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Ğprojet a été réalisé grâce à la contribution du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec.

VIE communautaire

FRIPERIE DE SAINT-DAMIEN
Voici quelques informations qui vous aideront à mieux connaître notre friperie :

La friperie est ouverte le mercredi, de 9h00 à 15h00 et le samedi,
de 9h00 à midi.

La friperie située dans la sacristie de l’église de Saint-Damien est opérée
par des bénévoles. Elle fonctionne grâce aux dons apportés par la population de Saint-Damien et des alentours. Les profits servent entièrement à
l’entretien de notre belle église paroissiale. Les surplus (invendus à notre
friperie) sont remis à un organisme qui les envoie en Amérique du Sud pour
les gens défavorisés.

Bienvenue à tous.
Si vous êtes disponible, nous sommes à la recherche de bénévoles (hommes
ou femmes). Nous travaillons toujours en équipe de 2 personnes, à raison de
3 heures par semaine en moyenne. Pour plus d’information vous adresser
au bureau de la Communauté chrétienne de St-Damien (418-789-2023).

Nous avons des vêtements et des chaussures de qualité pour hommes,
femmes, ados et enfants, beaucoup de grandes marques : North Face, Columbia, Louis Garneau, Nike, Bench, Joshua Perets, Souris Mini, Gagou-Tagou, Mexx, etc… Nous ne gardons que des vêtements propres. En cette
période d’inflation, c’est un bon moyen pour équilibrer votre « Budget ».

Tuteur bénévole en
enseignement recherché
RESPONSABILITÉS
Enseigner aux participants des notions élémentaires de
cuisine et les accompagner dans la réalisation de ces
activités
Intervenir auprès des participants présentant des
difficultés d'apprentissage
....

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
Grande facilité à communiquer et écouter
Sens de l’observation et vigilance
Sens de l'organisation

EXIGENCES
Formation en enseignement, adaptation
scolaire ou intervention sociale

Pour informations:
418-883-1399

Frigos Pleins
197 rue Principale, Saint-Lazare
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ÉCOLE des Rayons-de-Soleil
MARCHÉ AUX PUCES
Au profit de l’école des Rayons-de-Soleil pour le financement de 24 nouveaux ipads pour les élèves.
QUAND? Samedi, 28 mai 2022 de 9h00 à 12h00
OÙ? École Rayons-de-Soleil, dans la cafétéria
POUR QUI? Tout le monde est bienvenu pour vendre ou acheter des
objets de tout ordre.
Les gens qui réserveront une table pourront venir placer leurs choses de
8h00 à 9h00, juste avant l’ouverture des portes.

Les gens qui veulent vendre des choses sont invités à réserver une table au
montant de 20$ chacune d’ici le 21 mai à :
Mme Isabelle Trahan, trahi860@cscotesud.qc.ca 418-789-2871
Mme Pascale Morissette, pascale.morissette@cscotesud.qc.ca
418-789-2871
L’été est à nos portes, c’est là une belle occasion de faire du ménage et de
donner au suivant.
Nous vous attendons en grand nombre.

Jour de la Terre
Le 22 avril, pour le Jour de la Terre, tous les amis de la maternelle 5 ans de
l’École des Rayons-de-Soleil ont pris le temps d’aller ramasser des déchets
autour de l’école, de l’aréna et dans le petit bois de l’école secondaire.
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Ils étaient fiers d’aider leur village à être un peu plus en santé.
Félicitations à tous ces enfants et amis de la Terre!

VIE communautaire

Objet: Lancement officiel de la démarche des Cœurs villageois Bellechasse-Etchemins
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous convions au lancement officiel de la démarche des
Cœurs Villageois Bellechasse-Etchemins, qui se tiendra le jeudi 5 mai à 17h, à la Maison
de la Culture de Bellechasse, 75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland.
Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter la démarche des Cœurs villageois et
les municipalités qui en font partie, soit Lac-Etchemin, Saint-Camille-de-Lellis, SaintDamien-de-Buckland, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Magloire, Saint-Michel-deBellechasse, Saint-Philémon & Saint-Vallier.
Déroulement
17h
17h30
18h15
19h

Accueil
Allocutions et présentation de la démarche
Santé et bouchées du terroir
Fin de la rencontre

Espérant que vous serez des nôtres à l’occasion de cette rencontre. Recevez nos
meilleures salutations.
Camille Thériault
Agente de développement touristique responsable de la démarche Cœurs Villageois.
N.B.: S.V.P., veuillez confirmer votre présence auprès de Camille Thériault avant
vendredi le 29 avril 2022 par téléphone au (418) 883-2249, poste 707 ou par courriel
au ctheriault@mrcbellechasse.qc.ca.
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VIE communautaire
Nouveau terme valorisant pour le Fromage fermier :
un atout pour les fromageries
artisanales et les consommateurs
devient un outil de distinction qui offre un gage d’authenticité aux consommateurs sur la spécificité et le savoir-faire de fromageries artisanales du
Québec. Ils peuvent obtenir un produit réellement certifié par un organisme
accrédité. L’industrie travaille fort depuis 2015 sur ce projet de terme pour
valoriser et défendre la qualité des fromages fermiers. La reconnaissance
officielle par le ministre Lamontagne s’inscrit dans le prolongement de cette
démarche » explique Charles Langlois, président – directeur général du
CILQ.

Le Fromage fermier incarne la passion d’agricultrices et d’agriculteurs
pour leur troupeau, leur terre et la transformation du produit. Un Fromage
fermier est fabriqué par un producteur-transformateur avec du lait de vache,
de chèvre, de brebis ou de bufflonne provenant de son propre troupeau.
L’équation est simple : une ferme, un troupeau, un fromager. Au Québec,
c’est près de 50 producteurs- transformateurs qui peuvent maintenant se
qualifier pour obtenir la certification du terme valorisant Fromage fermier.
Tous les types de fromage, qu’ils soient frais ou vieillis, à pâte molle ou
dure, à croûte fleurie ou lavée, au lait cru, thermisé ou pasteurisé, peu
importe leur type de lait et qui respectent les critères de la norme du
terme valorisant, pourront obtenir la certification et ainsi bénéficier de la
reconnaissance officielle du terme Fromage fermier. Les consommateurs
pourront ainsi avoir la certitude que les produits étiquetés et qui portent le
logo Fromage fermier qu’ils retrouvent sur le marché seront fabriqués selon
une norme reconnue et qu’ils seront certifiés.
C’est l’Association des fromagers artisans du Québec (AFAQ) qui est à l’origine de ce projet de reconnaissance depuis 2015. L’AFAQ a travaillé sur
les normes d’utilisation qui encadrent le Fromage fermier. Le Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a émis un avis
positif concernant l’utilisation du terme valorisant Fromage fermier à l’hiver
2020 et un projet de règlement a été publié par le MAPAQ en mai 2021.
À l’automne 2021, c’est le CILQ qui est devenu porteur du dossier et qui
s’est assuré d’exécuter les travaux visant l’autorisation du terme valorisant
Fromage fermier, comme souhaité par le ministre Lamontagne. Le CILQ
veillera également à s’assurer de la pérennité et du rayonnement du terme
valorisant au fil du temps.
« Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des saveurs uniques et
locales, tout comme celles qui font partie de notre patrimoine. Dans un
contexte de croissance du marché, le terme valorisant Fromage fermier
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La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants confère aux
entreprises inscrites auprès d’un organisme de certification accrédité le
droit exclusif de désigner leurs produits par cette appellation réservée. Le
Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) est
l’organisme qui assure la reconnaissance et la surveillance de l’usage des
appellations réservées et des termes valorisants.
À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec
Le Conseil des industriels laitiers du Québec est une association qui regroupe 97 % des transformateurs laitiers du Québec. La mission du Conseil
est de contribuer au développement économique, social et professionnel
de l’ensemble de ses membres, dans le respect de l’équité et d’un développement dynamique et structuré de l’industrie québécoise. Le Conseil
compte quelque 90 entreprises laitières membres et plus de 50 entreprises
fournisseurs de services aux membres.

Crédit photo Cassis et Mélisse.

Saint-Lambert, le 29 mars 2022 – Le Conseil des industriels laitiers du
Québec (CILQ) se réjouit de l’annonce du ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, qui
vient d’autoriser une norme qui encadre officiellement le terme valorisant
Fromage fermier.

Qu’est-ce qu’un terme valorisant?
Un terme valorisant identifie une caractéristique particulière d’un produit
qui recherchée par le consommateur. Cette caractéristique est généralement liée à une méthode de production, de préparation ou une particularité
territoriale ou climatique.

VIE communautaire
La grande Cabriole

Nous vous invitons à la première sortie des chèvres
dans les pâturages, dimanche le 22 mai.
Un évènement unique et festif pour toute la famille !
- Vous êtes les bienvenues à partir de 10h30, pour visiter la chèvrerie.
- Apportez votre pique-nique ou commandez notre boîte
de fromages fermiers avec ses accompagnements et
baguette. Nous avons aussi des délicieux sandwichs
et breuvages sur place. Pour faciliter le service, n’hésitez-pas à réserver votre boîte de fromages et votre
baguette par courriel, facebook ou par téléphone :
418-789 3137.
- À 12 h nous sonnerons la cloche, les portes de la
chèvrerie s’ouvreront et vous pourriez suivre les
chèvres vers les prés.
Cabrioles garanties !
- Pensez à apporter votre nappe et chaises pliantes
- En cas de pluie, remis à lundi 23 mai.
Lors de cette belle journée :
- Atelier de stone-balancing avec Orélien (gratuit):

- Formation avec La coopérative de solidarité Les Choux Gras (gratuit)

Orélien est le seul artiste au Québec à pratiquer l’art subtil des équilibres
de roches. Lors de cette journée exceptionnelle, il réalisera sous vos yeux
des équilibres incroyables. Après vous avoir révélé les secrets de cet art,
Orélien vous proposera d’essayer par vous-même et vous accompagnera
jusqu’à ce que vous soyez impressionnés par vos propres œuvres. Bienvenue à tous!

La Coopérative sera présente sur place avec un kiosque pour faire découvrir ses activités. À 13h, vous pourrez participer avec ses membres, à une
formation gratuite d’une durée de 45 minutes, une balade d’observation de
la biodiversité à la ferme.
Au plaisir de vous rencontrer!
Pour toute information : info@cassisetmelisse.com 418-789 3137
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communauté chrétienne
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

1er mai 2022

C’est le mois de Marie ! c’est le mois le plus beau !

Le Christ vient à notre rencontre
Jésus ressuscité rencontre la troisième fois ses apôtres réunis alors
qu’ils ont pêché toute une nuit sans
rien prendre. Pour avoir obéi à la parole de Jésus, ils n’arrivent pas à le
tirer le filet rempli de poissons. De
l’inattendu se passe aussi pour nous
lorsque nous écoutons sa Parole et
que nous obéissons.

Particulièrement, durant le mois de mai le peuple de Dieu exprime sa dévotion pour la Vierge Marie; voici une belle prière que nous pourrions lui offrir
à tous les jours :
Prière traditionnelle à Notre-Dame du Perpétuel Secours
Ô sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans bornes,
avez voulu prendre le nom si doux de Mère du Perpétuel Secours,
nous vous supplions de nous secourir en tout
temps et en tout lieu,
dans nos tentations, après nos chutes, dans nos
difficultés,
dans toutes les misères de la vie et surtout au
moment de notre mort.
Donnez-nous, ô charitable Mère,
la pensée et l’habitude de recourir toujours à vous,
car nous sommes sûrs que si nous vous invoquons fidèlement,
vous serez fidèle à nous secourir.
Procurez-nous donc cette grâce des grâces,
la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d’un enfant,
afin que, par la vertu de cette prière fidèle,
nous obtenions votre perpétuel secours et la persévérance finale.

3e dimanche de Pâques année C

Jean 21, 1-14

Ils en ont de la chance ces pêcheurs, à qui Jésus prépare le petit-déjeuner !
Mais Jésus nous prépare aussi à chaque dimanche un repas eucharistique et il nous y invite « Venez manger. ». Le Pain qu’il nous donne, c’est
lui-même, c’est sa Parole, c’est son Esprit qui habite en nous. Heureux
sommes-nous car la bénédiction et le bonheur se trouvent toujours en sa
présence !
Jésus invite Pierre à partager les poissons qu’il vient de prendre. Jésus
nous demande aussi de lui redonner un peu de ce qu’il nous a fait gagner.
Lui redonner un peu de temps, de talents, d’argent, qu’il nous a d’abord
donnés.
Aujourd’hui Jésus nous pose à chacun et chacune la question. « M’aimestu ? » Osons lui répondre : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je
t’aime. »

priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.

Il ne suffit pas de le dire mais il nous faut en vivre « Suis-moi. ». Jésus nous
confie de poursuivre sa mission et sa présence selon nos talents et notre
disponibilité.

Amen.

Jean-Pierre Noël

Le temps pascal
Le Christ ressuscité est apparu à ses disciples à plusieurs reprises avant
son Ascension. Pour nous rappeler la présence du Christ parmi nous, la lumière du cierge pascal brillera pendant les huit dimanches du temps pascal.

8 mai 2022 4e dimanche de Pâques année C (Jn 10, 27-30)
Le Bon Berger

Bénissez-nous, ô tendre et secourable Mère,

Le temps pascal dure cinquante jours et se termine par la Pentecôte. Il se
caractérise par la joie de la découverte exaltante de la présence promise et
réelle du Ressuscité parmi nous, par la joie d’être déjà passés de la mort à
la vie à la suite du Christ .
PRIÈRE DU TEMPS PASCAL
Seigneur Jésus mort et ressuscité, apprends-nous à affronter patiemment
et bravement les peines et les luttes que nous apporte chaque journée,
pleins de confiance en ton soutien. Aide-nous à les vivre comme des
occasions de grandir et de mieux te ressembler.
Fais-nous comprendre que nous n’arriverons à la plénitude de la vie qu’en
mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes.
Car c’est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter
avec toi.
Amen.
Jean-Pierre Noël

Dans cet évangile de Jean, Jésus délalre :
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les
connais, et elles me suivent »
Cette parole me rappelle la parabole des dix
vierges qui attendent le retour de l’époux; il y
en a qui n’ont pas pu entrer dans la salle de
noces parce que l’époux ne les a pas reconnus. Ne tardons pas à nous mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu; c’est en l’écoutant que
nous aurons comme les brebis des attentes et il nous comblera et ainsi
nous aurons le goût de le suivre.
Il dit encore « Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront »
Jésus prend soin des humains que le Père lui a confiés pour qu’il les entraîne dans le coeur de Dieu, jusque dans la vie éternelle .
Nous devons aspirer à être comme le Bon Pasteur : cela exige une vie de
service, de bonté et de vérité. Ce n’est pas pour rien qu’en ce 4ème dimanche de Pâques c’est la Fête du Bon Pasteur et dimanche des vocations.
C’est aussi la fête des mères, souhaitons bonne fête à nos mères. Reconnaissons qu’elles
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agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs
enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux.
Jean-Pierre Noël
15 mai 2022 5e dimanche de Pâques année C
(Jn 13, 31-33a.34-35)
L’amour crée du neuf
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns
les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »
Notre marque de commerce comme chrétiens devrait être notre amour
mutuel.
Seigneur Jésus, merci pour ton amour de chaque jour à notre égard, tu es
saint et nous sommes si imparfaits, notre désir est de te plaire, donne-nous
ton coeur pour aimer et pour pardonner comme toi.
Que nous puissions voir en nos frères et sœurs la créature merveilleuse que
tu as faites et que nous puissions en dire du bien, les respecter et les aimer
d’un véritable amour fraternel.
Jean-P ierre Noël
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VIE communautaire
INFO-COMMUNAUTAIRE

Grouille avant que ça rouille!

« Grouille avant que ça rouille! »

Se fixer des objectifs

Passer du temps avec soi et les gens qu’on aime

Entraide Solidarité Bellechasse
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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

Gravière J-C. Bissonnette St-Damien
Opérée par Les Entreprises G.E.G.inc.
Vente de: gravier brut, 0-3/4 tamisé,
pierre net, roche 4-8»et sable
418-789-2030 :
geg.rouillard@hotmail.ca
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entretien ménager

Postes Canada est à la recherche
de personnes intéressées à assurer
l’entretien ménager 5 jours/ semaine débutant le 1er Juin
2022 (Contrat d’un an).
Pour information et/ ou envoyer la soumission:
Denise Morin, maître de poste,
St-Damien-de-Buckland
Tél.: 418-789-2996

RBQ 8345-6756-37

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

ESPACE DISPONIBLE
1 877 613-1900

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

