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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.
FEUX À CIEL OUVERT*
Toute personne voulant faire un feu à ciel ouvert doit faire une demande
de permis au préalable à la municipalité. Un feu à ciel ouvert est un feu
qui n’est pas confiné dans un contenant en métal ou dans une installation
de matériau non-combustible muni d’un dispositif pare-étincelles. Pour
toute information au sujet de la règlementation incendie, veuillez contacter Steeve Therrien, directeur de la Régie incendie Bellechasse-Sud.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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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
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Départ simultané à 13h15
en formule Mulligan.

Retour du souper/soirée au Club!
Souper Méchoui de BM Traiteur.
Musique et animation pour la soirée!
Location de voiturettes
directement auprès du
Club de golf Bellechasse
au 418-789-2008

80$ Golf et souper méchoui pour les non-membres
50$ Golf et souper méchoui pour les membres
40$ Souper méchoui seulement

Inscription : www.saint-damien.com/loisirs
Crédit photo ARtson et Flexi-golf
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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 6 juin 2022 à 20 h,
à la salle du conseil municipal,
Située au 75, route Saint-Gérard
au Collège de Saint-Damien.
Sont présents :
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. M. Normand Mercier, conseiller siège #1 est absent.

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.
2022-06-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que l’ordre du jour
soit adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
1.

2.
3.
4.
5.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 2 mai 2022.
Adoption des dépenses de mai 2022.
Dossier(s) – administration
Création d’une réserve financière pour le
développement du Domaine du Lac-Vert.
Création d’une réserve financière pour le
développement du Parc des Sœurs.
Création d’une réserve financière pour le
développement du site de la Maison mère.
Honoraires supplémentaires, RCGT.
Prêt temporaire de 832 395 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang Trois-Pistoles sur
1 600 mètres.
Prêt temporaire de 2 150 353 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang de la Pointe-Lévis
sur 1.9 kilomètre.
Promesse d’achat du lot 6 426 096, remboursement.
Frais de déplacement.
Effondrement d’un bâtiment de services au Domaine
du Lac-Vert, assurances.
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6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
6.1 Demande pour l’installation d’un dôme au 241, chemin
Métivier.
6.2 Autorisation pour la séparation du lot 5 164 986.
6.3 Sécurité des immeubles du secteur des Pavillons.
6.4 CPTAQ, Succession Marcel Goulet.
6.5 Demande au 79, route Saint-Gérard, zonage.
6.6 Protocole d’entente PRIMADA, signataire.
6.7 Parc des Sœurs, étude géotechnique jeux d’eau.
6.8 Parc des Sœurs, achat de bollards d’éclairage.
6.9 Parc des Sœurs, murets de l’Agora.
6.10 Parc des Bâtisseurs, panneaux d’interprétation.
7.
Dossiers(s) – services publics
7.1 Demande de la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance.
7.2 Confirmation de substitution des travaux pour le 9e
Rang.
7.3 Offre de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux du rang de la Pointe-Lévis.
7.4 Réfection du rang de la Pointe-Lévis, soumissions.
7.5 Scellement de fissures 2022, soumissions.
7.6 Fermeture du bureau municipal durant la période
estivale.
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Mon village, ma famille 2022.
8.2 Achat d’un tableau électronique, aréna.
8.3 Amicale de golf 2022.
8.4 Convention de donation, Télé-Nous.
8.5 Convention de donation, Centenaire de Saint-Damiende-Buckland.
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 Tournoi de golf du CISSS.
9.4 Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien.
9.5 150e de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon,
parade.
9.6 Demande de Pascal Patoine pour le lot 3 930 288.
(ajout)
9.7 Demande de Julie Bilodeau et Mathias Potvin pour le lot
5 164 986. (ajout)
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
2022-06-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 2 mai 2022
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 2 mai 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2022-06-03

Procès-verbal
4- Adoption des dépenses de mai 2022

2022-06-08

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que soit adoptée la liste
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier pour un montant de 466 423.96 $ et des
salaires de 71 683.49 $ en date du 6 juin 2022 pour les
dépenses de mai 2022.

5.5 Prêt temporaire de 832 395 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang Trois-Pistoles
sur 1 600 mètres

Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration
2022-06-04
5.1 Création d’une réserve financière
développement du Domaine du Lac-Vert

pour

le

Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
la conseillère Annick Patoine et résolu que le conseil procède
à la création d’une réserve financière pour le développement
du Domaine du Lac-Vert.
Adopté unanimement
2022-06-05

5.2 Création d’une réserve financière
développement du Parc des Sœurs

pour

le

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil procède
à la création d’une réserve financière pour le développement
du Parc des Sœurs.

Adopté unanimement
2022-06-06

5.3 Création d’une réserve financière pour
développement du site de la Maison mère

le

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Annick Patoine et résolu que le conseil
procède à la création d’une réserve financière pour le
développement du site de la Maison mère.
Adopté unanimement
2022-06-07

5.4 Honoraires supplémentaires, RCGT
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
assume les honoraires supplémentaires de 4 600 $ pour la
préparation de l’audit de l’exercice financier terminé le 31
décembre 2021.
Adopté unanimement

CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt est actuellement
en cours, soit le règlement no 04-2022 (travaux du rang Troispistoles);

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland recevra, au cours des prochaines années, une
subvention pour défrayer une partie des coûts de ces travaux
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet
soutien;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut contracter, par
résolution, un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement
d’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, en vertu de l’article 1093 du
Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT l’offre de contrat de crédit variable au
montant de 832 395 $ faite à la municipalité de Saint-Damiende-Buckland par la Caisse Desjardins de Bellechasse;

CONSIDÉRANT QUE cette offre prévoit que le taux d’intérêt
sur ce prêt sera au taux préférentiel de la Caisse centrale
Desjardins, majoré de 0,50% l’an;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
que le conseil municipal accepte le contenu du projet de
« CONTRAT DE PRÊT » de la Caisse Desjardins de Bellechasse,
préparé par M. Louis Audet, directeur de comptes et autorise
le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur général,
Monsieur Vincent Drouin, à signer ce contrat, pour et au nom
de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

Adopté unanimement
2022-06-09

5.6 Prêt temporaire de 2 150 353 $ pour les travaux
d’asphaltage et de réfection du rang de la PointeLévis sur 1.9 kilomètre
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt est actuellement
en cours, soit le règlement no 05-2022 (travaux du rang de la
Pointe-Lévis);

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland recevra, au cours des prochaines années, une
subvention pour défrayer une partie des coûts de ces travaux
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet
accélération;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut contracter, par
résolution, un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement
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Procès-verbal
d’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, en vertu de l’article 1093 du
Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT l’offre de contrat de crédit variable au
montant de 2 150 353 $ faite à la municipalité de SaintDamien-de-Buckland par la Caisse Desjardins de Bellechasse;

CONSIDÉRANT QUE cette offre prévoit que le taux d’intérêt
sur ce prêt sera au taux préférentiel de la Caisse centrale
Desjardins, majoré de 0,50% l’an;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu que le conseil municipal accepte le contenu du projet
de « CONTRAT DE PRÊT » de la Caisse Desjardins de
Bellechasse, préparé par M. Louis Audet, directeur de comptes
et autorise le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le
directeur général, Monsieur Vincent Drouin, à signer ce
contrat, pour et au nom de la municipalité de Saint-Damiende-Buckland.
Adopté unanimement
2022-06-10

5.7 Promesse d’achat du lot 6 426 096, remboursement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signé une promesse
d’achat avec M. Marcel Pronovost pour la vente du lot
6 426 096;
CONSIDÉRANT la demande de remboursement de la part de
M. Pronovost;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et résolu
que la municipalité rembourse l’acompte versé par M. Marcel
Pronovost lors de la signature de la promesse d’achat du lot
6 426 096.
Adopté unanimement
2022-06-11

5.8 Frais de déplacement
CONSIDÉRANT QUE les frais de déplacement sont fixés à 0.42
$ du kilomètre pour les déplacements à l’extérieur de la
municipalité depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT l’augmentation du coût du carburant depuis
quelques mois;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu que le conseil augmente à 0,54 $ du kilomètre les frais
de déplacement à l’extérieur de la municipalité.
Adopté unanimement
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5.9 Effondrement d’un bâtiment de services au Domaine
du Lac-Vert, assurances
La municipalité a reçu une indemnisation de la compagnie
d’assurance d’un montant de 90 559,05 $ en lien avec
l’effondrement d’un bâtiment de services au Domaine du LacVert. Le conseil est d’accord avec cette proposition de
remboursement.
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement

6.1 Demande pour l’installation d’un dôme au 241,
chemin Métivier
Le conseil est d’accord pour aller de l’avant avec la procédure
de changement de zonage pour l’installation d’un dôme au
241, chemin Métivier.
2022-06-12

6.2 Autorisation pour la séparation du lot 5 164 986
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour
la construction d'un jumelé sur le lot 5 164 986;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit autoriser par résolution la
séparation de ce lot;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu
que le conseil autorise la séparation du lot 5 164 986 pour la
construction d’un jumelé.

Adopté unanimement
2022-06-13

6.3 Sécurité des immeubles du secteur des Pavillons
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des immeubles du secteur
des Pavillons laisse à l'abandon l'ensemble de ses bâtiments
depuis quelques années;

CONSIDÉRANT les avis d’infractions envoyés au propriétaire
et qu’aucune mesure n’a été prise par celui-ci à la suite de ces
avis;
CONSIDÉRANT QUE le service incendie a dû intervenir à
plusieurs reprises au niveau des bâtiments de ce secteur;

CONSIDÉRANT le risque élevé d'évènements malheureux
pouvant survenir dans ces bâtiments;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par la conseillère Annick Patoine et résolu :

QUE le conseil autorise notre inspecteur municipal, M. Francis
Rioux et le chef pompier de la Régie incendie Bellechasse-Sud,
M. Steeve Therrien à débuter des démarches pour sécuriser
ces bâtiments;

Procès-verbal
QUE le conseil mandate la juriste de la municipalité à entamer
des procédures légales pour rendre sécuritaire les bâtiments
du secteur des Pavillons.

6.5 Demande au 79, route Saint-Gérard, zonage

Adopté unanimement
2022-06-14

Les propriétaires du 79, route Saint-Gérard veulent débuter
un processus de changement de zonage. Notre inspecteur
municipal, M. Francis Rioux, s’occupe de ce dossier.

6.4 CPTAQ, Succession Marcel Goulet

6.6 Protocole d’entente PRIMADA, signataire

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean Goulet, liquidateur
successoral de la Succession Marcel Goulet, s’adresse à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour prolonger la durée de l’autorisation 407944, et ce, pour
une utilisation à une fin autre qu’agricole, soit pour
l’exploitation d’une gravière et l’entreposage d’agrégats sur
les lots 3 588 613, 3 929 213, 3 929 214, 3 929 215 et 3 929
216 en la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, MRC de
Bellechasse sur une superficie totale de 129 638 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT la confirmation d’une aide financière à la
municipalité de 100 000 $ pour l’aménagement du Parc des
Bâtisseurs dans le cadre du Programme d'infrastructures
Municipalité Amie des Aînés (PRIMADA);

CONSIDÉRANT QU’il s’adresse également à la CPTAQ pour
prolonger la durée de l’autorisation 407944, et ce, pour une
utilisation à une fin autre qu’agricole, soit pour une aire
d’entreposage d’agrégats provenant de la gravière sur les lots
3 586 592 et 3 929 806, en la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland, MRC de Bellechasse sur une superficie totale de
26 950 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de la demande pour
prolonger la durée de l’autorisation 407944 représente une
superficie totale de 156 588 mètres carrés;

CONSIDÉRANT QUE la Succession Marcel Goulet désire
poursuivre l’exploitation de sa gravière localisée sur notre
territoire pour une période additionnelle de dix (10) ans;

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises G. Pouliot Ltée exploite
ce site depuis la fin des années 1990;

CONSIDÉRANT QUE la période terminée était suffisante pour
répondre à la demande et que le contexte actuel de la COVID19 (retard de commandes) ne justifie aucunement le
prolongement de l’exploitation du site;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs plaintes
concernant le mauvais voisinage de cette entreprise au fil des
années;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s'est montrée
défavorable au prolongement de l'autorisation 407944 dans
la résolution 2021-03-14;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que le conseil municipal réitère son
opposition au prolongement de l’autorisation 407944, et ce,
pour les motifs évoqués dans le présent préambule.

2022-06-15

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente relatif à l’octroi de
cette aide financière doit être signé par les représentants de
la municipalité et du ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et résolu
d’autoriser le maire, M. Sébastien Bourget, à signer le
protocole d’entente relatif à l’octroi de l’aide financière dans
le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité Amie
des Aînés (PRIMADA).
Adopté unanimement

2022-06-16

6.7 Parc des Sœurs, étude géotechnique jeux d’eau
CONSIDÉRANT QU’une étude géotechnique sur le terrain visé
pour la construction de jeux d’eau au Parc des Sœurs est
nécessaire afin de déterminer la nature et les propriétés du
sol et d’obtenir des recommandations quant à la conception
et la construction de l’aire de jeux;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions
conformes;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu d’accepter la soumission de « Consultation Geotex inc.
» pour la réalisation d’une étude géotechnique comprenant
des forages, des analyses d’échantillons en laboratoire et
l’émission d’un rapport, au coût de 9 310 $ + les taxes.
Adopté unanimement
2022-06-17

6.8 Parc des Sœurs, achat de bollards d’éclairage
CONSIDÉRANT QUE de l’éclairage est prévu au plan et devis
d’aménagement du Parc des Sœurs;
CONSIDÉRANT QUE les architectes paysagers ont
recommandé un modèle commercial de bollards d’éclairage
qui satisfait le comité Cœur villageois;
JUILLET / AOÛT 2022
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission
conforme du fabricant québécois « Snoc 1954 Inc. »;

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu d’accepter la soumission de « Snoc 1954 Inc. » pour
l’achat et la livraison de 12 bollards d’éclairage (série B2, 25
watts, 48 pouces de hauteur), au coût de 11 820 $ + les taxes.
Adopté unanimement
2022-06-18

6.9 Parc des Sœurs, murets de l’Agora
CONSIDÉRANT QU’une agora avec murets est prévue au plan
et devis d’aménagement du Parc des Sœurs;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission
conforme de Richard Lamontagne paysagiste;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
d’accepter la soumission de Richard Lamontagne paysagiste
pour l’achat de murets et de blocs de couronnement au coût
de 13 000 $ + les taxes pour la réalisation de l’agora au Parc
des Sœurs.
Adopté unanimement
2022-06-19

6.10 Parc des Bâtisseurs, panneaux d’interprétation
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite installer des
panneaux d’interprétation mettant en lumière certaines
innovations historiques au Parc des Bâtisseurs;

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Centre d’archives de la
Société historique de Bellechasse a les compétences pour
réaliser un tel mandat et qu’il a déposé une offre de services;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par la conseillère Line Fradette d’accepter
l’offre de services de la Société historique de Bellechasse qui
inclut la recherche documentaire, la numérisation des
documents et le paiement des droits d’auteur ainsi que la
rédaction et la révision linguistique des panneaux
d’interprétation, au coût de 1 600 $ + les taxes.
Adopté unanimement

7- Dossiers(s) – services publics
2022-06-20
7.1 Demande de la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland a reçu une demande d’aide financière de la
Fondation Saint-Joseph de l’Espérance qui veut réaliser une
étude de faisabilité pour la réaffectation du Collège de Saint-
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Damien;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’accord pour donner son
appui à la Fondation pour la phase de l’étude de faisabilité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :
QUE le conseil municipal procède au vote pour accorder un
don 1 000 $ à la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance pour
la réalisation de l’étude de faisabilité pour la réaffectation du
Collège de Saint-Damien;

QUE ce montant soit conditionnel à la réalisation de ladite
étude;
Pour : Annick Patoine, Line Fradette, Simon Bissonnette
Contre : Gaétan Labrecque, Jean-Louis Thibault
Proposition acceptée

7.2 Confirmation de substitution des travaux pour le 9e
Rang
La municipalité a reçu la confirmation que le ministre des
Transports accepte que l’aide financière de 60 000 $ prévu
pour le rang Trois-Pistoles soit déplacée vers le 9e rang. Les
travaux devront être réalisés d’ici la fin de l’année.
2022-06-21

7.3 Offre de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux du rang de la Pointe-Lévis.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a sollicité des
soumissionnaires pour des services professionnels pour le
contrôle qualitatif pour l’asphaltage et la réfection d’une
partie du rang de la Pointe-Lévis;

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

CONSIDÉRANT QUE la firme « Nvira » a déposé la plus basse
soumission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et résolu
d’accepter la soumission de la firme « Nvira » pour le contrôle
qualitatif pour l’asphaltage et la réfection d’une partie du rang
de la Pointe-Lévis au coût de 32 281,53 $ taxes incluses.
Adopté unanimement
2022-06-22

7.4 Réfection du rang de la Pointe-Lévis, soumissions
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié dans le
système électronique d’appel d’offres (SEAO) et dans le

Procès-verbal
journal La Voix du Sud pour les travaux de réfection du rang
de la Pointe-Lévis;

CONSIDÉRANT QUE cinq (5) compagnies ont soumis des
offres dans le délai imparti, soit à 10 h, le lundi 6 juin 2022;
CONSIDÉRANT QUE les offres présentées variaient de
1 936 583.85 $ à 2 117 856.75 $ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT QUE la meilleure offre soumise provient de la
compagnie « Construction Abénakis »;

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no 05-2022 pour
la réalisation de ces travaux est dans l’attente de
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation;

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux sera défrayée par
une aide financière provenant du Programme d’aide à la
voirie locale, volet accélération;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
unanimement résolu que le conseil municipal approuve l’offre
de la compagnie « Construction Abénakis » au montant de
1 936 583.85 $ incluant les taxes pour la réalisation des
travaux.

municipal ferme à midi les vendredis pour la période estivale
du 24 juin au 2 septembre 2022.
Adopté unanimement

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

développement

8.1 Mon village, ma famille 2022
L’activité « Mon village, ma famille 2022 » aura lieu le samedi
11 juin au terrain municipal des loisirs. En cas de pluie,
l’activité aura lieu à l’aréna.
2022-06-25

8.2 Achat d’un tableau électronique, aréna
CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre de prix pour
l’achat d’un tableau électronique pour l’aréna préparée par le
directeur des loisirs, M. Jimmy Trahan;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies spécialisées ont
soumis une offre dans le délai fixé;

QUE les travaux seront réalisés selon les plans et devis
préparés par les ingénieurs de la MRC de Bellechasse (projet
030-ING-1602).

2022-06-23

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par la conseillère Annick Patoine et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Pointage PRO » pour la fourniture d’un tableau
électronique pour l’aréna, au montant de 13 630, 81 $
excluant les taxes.

7.5 Scellement de fissures 2022, soumissions

8.2 Amicale de golf 2022

CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre de prix pour
le scellement de fissures 2022 préparée par le directeur
général, M. Vincent Drouin;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies spécialisées ont
soumis une offre dans le délai fixé et que la meilleure
soumission reçue provient de la compagnie « Scellements J.F.
Inc. »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Scellements J.F. Inc. » pour la fourniture de 1 500
mètres linéaires de scellement de fissures pour un montant de
2,05 $ du mètre linéaire excluant les taxes.
Adopté unanimement
2022-06-24

7.6 Fermeture du bureau municipal durant la période
estivale
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le bureau

Adopté unanimement

Le 20e anniversaire de l’amicale de golf aura lieu le 9 juillet
prochain. La formule de la ronde de golf suivi d’un souper sera
de retour. Monsieur le maire invite les gens à participer à
l’amicale de golf 2022.
2022-06-26

8.4 Convention de donation, Télé-Nous
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland souhaite faire don de son inventaire de cassettes
VHS totalisant 16 947 minutes d’enregistrement de la chaîne
Télé-Nous;

CONSIDÉRANT QUE la Société Historique de Bellechasse
accepte les documents du fonds;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, secondée par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu unanimement que le conseil municipal accepte la
donation des cassettes VHS de l’émission Télé-Nous et
autorise notre agente de développement, Mme Marie-Hélène
Labbé à signer la convention de donation en faveur de la
municipalité.
JUILLET / AOÛT 2022
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2022-06-27
8.5 Convention de donation, Centenaire de Saint-Damiende-Buckland
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland souhaite faire don de divers documents ayant servi
à l’organisation de la fête du Centenaire de Saint-Damien-deBuckland en 1982;

CONSIDÉRANT QUE la Société Historique de Bellechasse
accepte les documents du fonds;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, secondé par la conseillère Annick Patoine et résolu
unanimement que le conseil municipal accepte la donation de
divers documents de la fête du Centenaire de Saint-Damiende-Buckland et autorise notre agente de développement,
Mme Marie-Hélène Labbé à signer la convention de donation
en faveur de la municipalité.
9- Correspondance et information

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs
L’échéancier suit son cours, les travaux vont commencer plus
intensément à la mi-juin pour se terminer avant la période des
vacances. Concernant le Parc des Bâtisseurs, la première
phase du projet va se conclure d’ici la fin de la semaine.

9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert

En attendant le départ de la Congrégation, le conseil
d’administration travaille sur les plans et devis de la Maison
Saint-Bernard. Par la suite, les administrateurs vont analyser
la gestion des coûts énergétiques des bâtiments.

2022-06-28

9.3 Tournoi de golf du CISSS
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par
la conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise l’achat de deux (2) billets pour la
ronde de golf d’une valeur de 300 $ pour le tournoi de golf de
la Fondation Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches.

9.4 Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien
La municipalité a reçu une somme de 124 825 $ dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien.
9.5 150e de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon,
parade
La municipalité ne participera pas à la parade du 150e de
Saint-Léon-de-Standon.

9.6 Demande de Pascal Patoine pour le lot 3 930 288

Monsieur le maire fait la lecture de la lettre de Pascal Patoine
concernant l’accès au Parc des Bâtisseurs sur le lot 3 930 288.
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Après discussion, le conseil va réanalyser la demande et
revenir à M. Patoine d’ici peu.
9.7 Demande de Julie Bilodeau et Mathias Potvin pour le
lot 5 164 986 (ajout)
Monsieur le maire fait la lecture des lettres de Julie Bilodeau
et Mathias Potvin concernant la présence d’un jumelé sur le
lot 5 164 986 et la mise en place d’une haie à l’arrière de leurs
lots. Après discussion, le conseil va réanalyser la demande et
revenir à Mme Bilodeau et M. Potvin d’ici peu.
10- Période de questions
2022-06-29
11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 22h40.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 4 juillet, 20h.

TAXATION MUNICIPALE 2022
TROISIÈME VERSEMENT – 7 JUILLET 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.

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Du 20 juin au 2 septembre 2022
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h

AVIS publics
AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES
HABILES À VOTER
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTDAMIEN-DE-BUCKLAND.
1. Lors de la séance du 4 juillet 2022, le conseil municipal de Saint-Damiende-Buckland réadoptera sans modification le règlement de zonage numéro
09-2022 et le règlement de lotissement numéro 11-2022.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse
l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire en signant le
registre prévu à cet effet au bureau de la municipalité et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la
demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne habile à voter,
appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces
d’identité suivantes: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un
document attestant de son droit d’y être inscrite.
3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 19 août 2022, au bureau de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, situé au 75, route
Saint-Gérard.
4. Le nombre de demandes requis pour que les règlements numéro 09-2022
et 11-2021 fassent l’objet d’un scrutin référendaire est de 165. Si ce
nombre n’est pas atteint, les règlements numéro 09-2022 et 11-2022 sont
réputés approuvés par les personnes habiles à voter.
5. 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à SaintDamien-de-Buckland, à 9h00, le 23 août 2022, au 75 rue Saint-Gérard,
Saint-Damien-de-Buckland.
6. 
Le règlement peut être consulté au 75, route Saint-Gérard, SaintDamien-de-Buckland ou sur le site internet de la municipalité au
www.saint-damien.com
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire du secteur concerné :
7. Toute personne qui, le 4 juillet 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12
mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission
de la demande.
10. Personne morale :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le (date d’adoption du règlement) et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par
la Loi.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues à l’adresse 75, rue Saint-Gérard,
Saint-Damien-de-Buckland, par courriel au info@saint-damien.com, par
téléphone au 418-789-2526 poste 603 ou sur le site internet au
www.saint-damien.com
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 17E JOUR DU MOIS DE
JUIN 2022
Vincent Drouin
Directeur général et greffier-trésorier

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME REFONDUS
Aux personnes intéressées par les règlements 08-2022, 09-2022, 10-2022,
11-2022 et 12-2022, qui seront réadoptés sans modification à la séance du
4 juillet 2022.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Que lors de la séance du 4 juillet 2022, le Conseil réadoptera sans modification les règlements 08-2022, 09-2022, 10-2022, 11-2022 et 12-2022.
2. Que toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la
conformité des règlements. La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis.
3. Que si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du
territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article
137.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, elle doit, dans les 60
jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur
la conformité des règlements.
DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 17E JOUR DU MOIS DE
JUIN 2022
Vincent Drouin
Directeur général et greffier-trésorier
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MRC de Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
CRÉATION D’UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE POUR BELLECHASSE!
La MRC réalisera au courant des prochains mois un
projet de création d’une image de marque pour
Bellechasse.
Concrètement, cela signifie que la MRC aura un nouveau
logo, mais aussi une toute nouvelle identité visuelle pour
faire connaître Bellechasse au reste du monde et pour
rendre les Bellechassois encore plus fiers!
La démarche a débuté en mai avec un premier groupe
de discussion et se poursuivra au courant des
prochaines semaines. Le dévoilement de la nouvelle
image de marque est prévu pour l’automne prochain!
Suivez-nous sur Facebook pour plus d’informations!

UN PREMIER BALADO POUR LA MRC DE BELLECHASSE
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à découvrir notre nouveau balado Nous et Bellechasse!
Réalisés grâce à la participation de gens de chez nous, ces balados sont des échanges entre la
jeunesse et l’expérience!
Nos duos ont discuté ensemble de l’entrepreneuriat, l’enseignement, l’engagement, le savoir-faire,
l’intégration et l’acériculture. Le balado Nous et Bellechasse est disponible sur le site Web de la
MRC ou sur les applications comme Spotify ou Apple Play.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la politique Familles et Aînés de la MRC, en
collaboration avec Agir collectivement dans Bellechasse.
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MRC de Bellechasse
UNE BOÎTE À
CLÉS POUR
VOTRE
BÂTIMENT, Y
AVEZ-VOUS
DÉJÀ PENSÉ?

Les Services de sécurité incendie
répondent régulièrement à des appels
nécessitant une intervention rapide et
un accès aux bâtiments afin de faire des
vérifications.
La boîte à clés facilite et accélère
l'accès des pompiers à votre bâtiment.
Elle est idéale pour les entreprises, les
écoles, les résidences pour aînés, etc.
Pour plus d'informations, communiquez
avec le Service de sécurité incendie de
la MRC de Bellechasse au
418-883-3347 poste 675.
JUILLET / AOÛT 2022
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BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE D’ÉTÉ
Merci à nos bénévoles qui permettent d’offrir le service de biblio durant
tout l’été !
RETOURS DE LIVRES
Une chute à livres extérieure accessible en tout temps est installée à l’entrée du bâtiment.
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.
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PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque du Réseau BIBLIO.
Comment ça fonctionne?
• Vous placez une demande de PEB via le site web ZPortal à l’aide de votre
numéro d’usager et de votre NIP.
• Votre demande est transmise aux bibliothèques du Réseau BIBLIO.
• Lorsque qu’un prêteur est localisé, le volume est expédié à votre bibliothèque locale.
• Il ne vous reste plus qu’à passer à votre bibliothèque pour y faire l’emprunt du livre. Bonne lecture!
Vous trouverez l’information complète au : www.reseaubibliocnca.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE/JOUJOUTEK
NOUVEAUTES JUIN
ADULTES
1. 9 T03 Noa, Marc Levy
2. Dans l’ombre de la Sainte Mafia, Claire Bergeron
3. M
 ères sans surveillance T01 Roseline par-dessus bord,
Joève Dupuis
4. Le vent en parle encore, Michel Jean
5. L’horizon d’une nuit, Camilla Grebe
6. Ces gens du fleuve, Jacynthe- Mona Fournier
7. Sur la route du tabac T02 Le temps des secrets, France Lorrain

JEUNESSE
1. L’imagerie des tout-petits Les dinosaures, Émilie Beaumont
2. La danse des mains, Hervé Tullet
3. L’extraordinaire génie des arbres, Philip Bunting
4. Le hockey et ses supervedettes 2021-2022, Paul Romanuk
5. La chose dans l’étang, Carole Tremblay et Aurélie Grand
6. L e vrai livre des vraies couleurs français/espagnol,
Carine Liberian et Roubina

Voici les nouveautés Joujoutek
pour les mois de juillet et août.
Une belle occasion de venir emprunter
un jeu pour les vacances et le camping !
Charlie Biscuit, Mont-à-Mots 2 ans + | 1 joueur +
Dans le jeu Charlie Biscuit, sauras-tu aider Charlie
à atteindre la jarre à biscuits? Réponds correctement à deux devinettes pour trouver qui parmi ses
amis l’aidera à atteindre les biscuits.
En 5 minutes, l’enfant développe sa concentration, sa réflexion et son vocabulaire.
Dégourdi, Placote 4 ans + | 2-4 joueurs
Oh non! Josh le vilain voisin a encore fabriqué des bombes
puantes. Tu dois vite les désamorcer avant qu’elles explosent et empestent tout le voisinage avec des odeurs
de poubelle, de moufette et de chaussette sale!

La fabrique à sucre, Gladius 6 ans + | 2-4 joueurs
Le Grand Chef de la fabrique à sucre cherche un
nouvel apprenti pour l’aider dans la préparation de
friandises. Prenez part aux différents défis (décoration, fabrication et duel de cônes) et démontrez
votre talent de confiseur pour être celui qui obtiendra le tablier d’or et deviendra apprenti chef!
Rush Hour Shift, Think Fun 8 ans + | 2 joueurs
Le jeu de logique à blocs coulissants à succès est maintenant offert en
version pour deux joueurs.
Lors de cette course pour franchir l’embouteillage, chaque déplacement compte. Lors de votre
tour, devriez-vous faire avancer votre propre voiture héroïne ou plutôt bloquer votre adversaire? Et
lorsque vous pensez avoir libéré la voie jusqu’à la
sortie, un décalage de la grille peut changer la donne!
JUILLET / AOÛT 2022
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INFORMATIONS
EMBELLISSEMENT MUNICIPAL
Cette année encore, plusieurs commerçants et entrepreneurs ont adhéré au mouvement
d’embellissement municipal en louant un arrangement de fleurs aux couleurs de la municipalité.
Ces commerçants contribuent à faire connaître notre signature et démontrent leur
appartenance à la municipalité.
Sincères remerciements pour votre participation à ce projet d’embellissement qui en est
à sa 5e année.

Un gros merci à monsieur Michel Boissonneault pour la distribution des
arrangements!
Industries Émile Lachance Ltée
IPL North America Inc.
Roy et Rouleau Maison funéraire
Folo Communications
Plastiques Moore – propriété d’Exo-s
Office Municipal d’habitation
Le Bec Rouge
Marché Tradition
Information :
Karine Godbout
418-789-2526 poste 607
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LOISIRS

Pour plus d'informations,
contactez Jimmy Trahan
418-789-2526 poste 606

20e ÉDITION

17 juillet

9 JUILLET
dès 13h15

Invitation aux artisans et
aux producteurs locaux

En performance:

27 août
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COMITÉ famille

20 JOURNAL LA LIAISON

COMITÉ famille
Les bénévoles du Comité famille ont remis un panier cadeau aux nouveaux propriétaires (2021) inscrits à l’activité.
Merci de votre accueil et participation ! Surveillez sur notre page Facebook la capsule vidéo présentant ces nouveaux résidents, tournée par FOLO Communications,
partenaire de l’événement.
MERCI à tous les commanditaires ainsi qu’aux bénévoles qui ont fait de cette journée
un succès !
À l’an prochain !!
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MENU du Club de Golf

BOGUEY
BISTRO
RESTAURANT | TERRASSE
SALLE À MANGER CLIMATISÉE

DÉJEUNERS (à compter de 7h)
1 œuf, 1 viande, rôties, café

9,05

2 œufs, 1 viande, rôties, café

10,30

Omelette jambon-fromage

12,80

Omelette Golfeur

13,69

(jambon, fromage, champignons, oignons)

ITALIEN

RÉGULIER

Spaghetti

14,95

GRATINÉ
16,95

SANDWICHS
Grilled cheese

5,00

Sandwich (jambon, poulet ou œufs)

5,40
5,40

Sandwich Déjeuner

6,95

Sandwich tomates

Rôties, café

4,90

Sandwich B.L.T.

5,65

Extra viande

2,20

Wrap (jambon, fromage)

5,35

Wrap (poulet croustillant)

7,20

ENTRÉES
Soupe

4,65

Assiette Golfeur

16,30

Oignons français

7,50

(4 mcx jalapenos, bâtonnets fromage, ailes de poulet,
oignons français) (4 personnes)

Ailes de poulet (6) 8,69 (8) 10,00 (12) 14,95 (16) 19,95
Chips chaudes

POUTINES

9,38

PETITE

GRANDE

Frites

4,68

5,95

Frites sauce

5,65

6,90

Poutine

7,80

10,00

Poutine italienne

9,05

11,25

Poutine Galvaude

9,05

11,25

Poutine Golfeur
Fucky

14,95
11,90

14,40

Club
Smoked Meat

Lanières 3 mcx

13,70

Lanières 5 mcx

17,45

Hot Chicken

14,95

Salade (poulet, œufs, jambon)

14,95

HAMBURGERS

SEUL

Assiette 14,95

ASSIETTE

Hamburger

5,45

11,45

Hamburger Golfeur

7,20

13,95

fromage en grains, oignons frits, bacon)

Cheese burger

6,25

11,50

Burger poulet

7,20

14,95

Hot hamburger

14,95

Hamburger Caruso

16,20

Guedille (poulet, œufs, jambon)

5,00

Hot dog

3,25

Pogo
Steak haché

Eau | Jus | Liqueur | Bière | Vin | Alcool

Les heures d’ouverture varient en saison. Informez-vous!
505, Route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
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13,95
Seul 8,75

BREUVAGES

POULET

418 789-2008 | golfbellechasse.com | 

15,95

Demi-Club

2,80
14,95

INFORMATIONS

Date à retenir ( Les 5 à 7 en musique) :
Vendredi 1er juillet
Jeudi 14 juillet
Vendredi 29 juillet
Jeudi 11 août
Vendredi 26 août
avec notre chansonnier Marco Robidoux
*N’oubliez pas que les résidents de Saint-Damien sont toujours les bienvenus au Club, autant à la restauration, sur la terrasse, à la boutique du Pro,
sur les aires de pratiques et sur le parcours.
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COEUR Villageois
PARC DES BÂTISSEURS

Le Parc des Bâtisseurs est un immense
boisé appartenant à la municipalité de
Saint-Damien, au cœur du village, compris entre la route St-Gérard et la rue
de l’Entreprise. Il est maintenant accessible à pied malgré qu’il reste quelques
travaux à finaliser. Au cours des mois à
venir et de la prochaine année s’ajouteront des enseignes, de la signalisation,
du mobilier et un sentier d’hébertisme.

PARC DES SŒURS

Les travaux d’aménagement ont débuté en juin par la mise en forme de la
plate-bande et du sentier. Les plans et devis pour l’espace de jeux d’eau
prennent forme ainsi que ceux pour le pavillon de service et le kiosque.
L’agora sera aménagée cet été et le déploiement du réseau électrique sur le
site a débuté et sera complété lorsque le pavillon de service sera construit.
Le parc sera donc fonctionnel l’an prochain pour la tenue d’événements tant
du côté de la scène flottante que sur les terrains attenants.

Trois entrées distinctes sont aménagées :
Entrée principale avec stationnement, tables et toilettes : 56, route St-Gérard
Entrées secondaires : 84, boul. Père Brousseau
et 13, rue de l’Entreprise
Nous vous rappelons qu’il est interdit aux véhicules à moteur d’y circuler. Le
seul VTT autorisé dans le sentier est celui d’une personne engagée par la
municipalité pour le nettoyage des branches.
Ce site est exceptionnel et son aménagement permettra certainement à
notre municipalité de se distinguer. Le plein-air de proximité est un levier
de développement important pour les communautés et permet aux citoyens
d’avoir accès à la nature. Merci aux bénévoles, employés et entreprises qui
collaborent au projet, ils peuvent être fiers du travail accompli !

ACTIVITÉ CŒURS VILLAGEOIS
samedi 17 septembre

Ce projet est rendu possible grâce au programme d’infrastructures Municipalité Amie des Aînés (PRIMADA) du Gouvernement du Québec.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour maintenir cet endroit
propre.

Le Comité Cœur villageois et la Fondation Alicia-Mercier, tiendront conjointement une journée d’activités au Parc des Sœurs, samedi le 17 septembre.
Ce sera le retour de la Randonnée bénéfice de la Fondation après 2 ans de
pause, et celle-ci se déplacera du côté du cœur du village afin d’utilise le
Parc des Bâtisseurs pour les marcheurs et coureurs.
La journée sera ponctuée d’activités grâce aux différents partenaires : marché public, visites guidées du site de la Maison mère et des Choux Gras, jeux
gonflables et un souper-soirée avec chansonnier sous la tente au Parc des
Sœurs. Les comités souhaitent clore la soirée avec un feu d’artifice sur le
lac. L’objectif est de permettent aux citoyens de s’approprier ces nouveaux
espaces publics.
Réservez votre journée ! Informations complètes à venir.

CENTRE HISTORIQUE DE BELLECHASSE
Le Comité Cœur villageois invite la population à découvrir ou redécouvrir le
CENTRE HISTORIQUE ET CIRCUIT PATRIMONIAL NDPS.
OUVERTURE : 15 juin au 11 septembre 2022.
Mercredi au dimanche : 10 h à 17 h.
SITE INTERNET : https://centrehistorique.shbellechasse.com/
PASSEPORT CULTUREL
Le nouveau Passeport culturel de Bellechasse permet la visite de 4 attraits
+ une activité en prime. Procurez-vous le Passeport culturel de Bellechasse
au prix de 20 $ (valeur de 26 $) et obtenez un accès gratuit (valeur de 5 $)
pour visiter un attrait culturel additionnel offert par le Centre historique NDPS
ou par la Société du patrimoine de Sainte-Claire. Information au https://
passeportculturel.shbellechasse.com/
24 JOURNAL LA LIAISON
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VIE communautaire
Chevaliers de Colomb
Bonjour à toutes et à tous.
La journée de la petite pêche a été
un franc succès cette année et ce
après deux ans de pandémie.
Quel plaisir de vous revoir en
grand nombre pour festoyer en
famille cette journée plein air.
Un merci spécial à nos commentaires: la municipalité de
St-Damien, le marché tradition (
Mathieu et Louis Lapointe ) et la
pisciculture des Monts de Bellechasse.
Merci encore et nous espérons
avoir la chance de refaire cette
activité l’an prochain.
Les Chevaliers de Colomb, Conseil
2920, St-Damien

Nouvelle formule pour accéder à la
formation professionnelle
DOUBLE PARCOURS
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) est fier d’annoncer le début de la formation DOUBLE PARCOURS qui permet aux personnes de plus de 16 ans d’accéder à la formation professionnelle, et ce,
simultanément à l’obtention des cours préalables. Les personnes inscrites
fréquenteront le Centre d’éducation des adultes de Montmagny – L’IsletNord en alternance avec le Centre de formation professionnelle de l’Envolée
afin de compléter la formation générale requise pour accéder à la formation
professionnelle.
L’objectif de ce nouveau modèle de formation est de faciliter l’accès aux
études professionnelles. Les personnes intéressées auront ainsi accès à
huit programmes de formation, soit : boucherie de détail, service de la restauration, opération d’équipements de production, comptabilité, secrétariat,
mécanique automobile, usinage et tôlerie de précision.
L’un des avantages de DOUBLE PARCOURS est de pouvoir accéder plus
rapidement à une formation professionnelle. Madame Jacqueline Labbé, directrice du Service de la formation générale des adultes mentionne que « la
motivation à compléter les matières de base comme le français, l’anglais et
les mathématiques est décuplée lorsque l’élève adulte a un objectif précis.
L’alternance avec la formation professionnelle permet de maintenir le cap. »
Pour monsieur Dany Ringuette, directeur du Centre de formation professionnelle de l’Envolée, cette nouvelle avenue « vient répondre à un grand
besoin de main-d’oeuvre qualifiée dans la région. La formule permet aussi
d’atténuer les obstacles à l’entrée en formation. »

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 juillet 2022 le sort a favorisé M. BERTRAND DAWSON.
En août 2022 le sort a favorisé MME MARTINE BROCHU.
Contactez Cyrille Fortier,
418 789-2053
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L’horaire est simple : les élèves cheminent deux jours par semaine en formation générale des adultes et trois jours en formation professionnelle. La
collaboration étroite entre les enseignants des deux établissements permet
aux élèves de faire des liens entre les matières de base et les apprentissages liés au métier.
Les participants seront accompagnés vers la diplomation par des professionnels des deux centres, qui assureront un suivi dans ce parcours
atypique. L’entrée en formation est possible à raison d’une fois par mois,
de septembre à avril. Pour s’inscrire ou avoir de l’information sur les programmes, les personnes intéressées peuvent contacter la conseillère
d’orientation au 418 248-2370 poste 4753.

VIE communautaire
Ouverture de la saison 2022 du Centre historique NDPS, dernière chance pour voir
l’exposition originale montée par les religieuses il y a 30 ans.
La Société historique de Bellechasse (SHB) a procédé à la réouverture
estivale du Centre historique NDPS pour la période du 15 juin au 11 septembre, cette fois sans les restrictions sanitaires qui ont marqué le quotidien
des institutions muséales les deux dernières années.
La saison 2022 du Centre historique sera marquante pour le milieu culturel
de Bellechasse. Elle se fera en l’absence de la majorité des sœurs NDPS
qui auront quitté leur Maison mère pour s’installer dans un foyer à Québec. Ce tournant majeur pour Saint- Damien-de-Buckland, permettra plus
que jamais de faire le point sur l’empreinte que les sœurs laissent dans la
région. La SHB s’est engagée à développer davantage la mémoire de la
congrégation religieuse lors de la prise en charge du Centre historique. Cette
saison estivale sera toutefois la dernière occasion de visiter l’exposition permanente, telle qu’elle a été conçue par les religieuses elles-mêmes il y a
30 ans. Une nouvelle exposition inspirée des techniques muséales les plus
modernes est en voie d’élaboration et sera inaugurée dans un an.
Le mandat de la SHB au Centre historique s’inscrit dans la poursuite de la
mission qui lui a été confiée au début de 2021. La mise en valeur de l’œuvre
des sœurs NDPS à Saint- Damien-de-Buckland permettra de nouveaux rapprochements entre le Centre historique et la communauté bellechassoise,
notamment par le renouvellement de l’exposition permanente, qui sera aménagée au rez-de-chaussée de l’aile de la grande chapelle.
Au cours de l’été, trois guides-interprètes chevronnés accueilleront les visiteurs au (centre historique et sur le site conventuel) et leur feront même
voir la grande chapelle, maintenant déserte de la Maison mère. Par ailleurs,

le Centre historique présentera au
public les plus récentes recherches
menées auprès des sœurs, notamment sur la question du patrimoine
immatériel.
La programmation du Centre historique assurera la continuité des
activités offertes à la saison 2021,
tout en apportant quelques nouveautés. Le Centre renforcera sa
présence sur les médias sociaux et
invitera ses abonnés à s’exprimer
sur les activités que le Centre pourrait organiser dans l’avenir. De plus,
le Centre offrira des conférences thématiques aux visiteurs et des projections de documentaires liés aux religieuses NDPS.
Le site Internet et la page Facebook du Centre historique fourniront régulièrement des renseignements sur la programmation ou les modalités de
réservation de plages horaires pour des visites.
La Société historique remercie ses partenaires, dont la congrégation des
sœurs de Notre- Dame du Perpétuel Secours, la MRC de Bellechasse et les
gouvernements du Canada et du Québec pour leur appui dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux bellechassois.

Lancement du passeport culturel De Bellechasse
La MRC de Bellechasse et la Société historique de Bellechasse (SHB) annoncent le lancement du « Passeport culturel de Bellechasse », une nouvelle
initiative de la SHB, financée grâce à l’Entente de développement culturel
MRC de Bellechasse / Ministère de la Culture et des Communications.
La région de Bellechasse recèle une foule d’attraits culturels qui méritent
d’être connus et visités, C’est dans cette optique que le passeport culturel
propose un forfait à prix avantageux (économie de 25 %, comparé au prix
régulier), donnant accès à quatre attraits culturels :
• Le Centre historique NDPS, dédié à l’exposition de l’immense collection
d’objets des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Saint-Damiende-Buckland (http://centrehistorique.shbellechasse.com/);
• L’une des deux maisons ancestrales de la Société du Patrimoine de SainteClaire, situées à Sainte-Claire (http://centrehistorique.shbellechasse.com/);
• Le Domaine Pointe-Saint-Vallier, un espace naturel longeant le fleuve et
situé sur un ancien domaine seigneurial du régime français. (https://www.
pointedesaintvallier.com/);
• L’Espace Mémoires Vivantes, dédié à la vie quotidienne et aux métiers
traditionnels des gens de Saint-Léon-de-Standon (https://www.museestandon.com/mus%C3%A9e-espaces-m%C3%A9moires/).

Par cette nouvelle initiative culturelle, la SHB et tous ses partenaires cherchent
d’une part à créer une synergie entre les différents attraits culturels de la
région, et d’autre part, à inviter les visiteurs (provenant de Bellechasse ou
d’ailleurs) à découvrir le dynamisme et la richesse de l’offre culturelle bellechassoise.
La saison touristique 2022 servira d’année-test pour la formule du passeport. À la fin de l’été, les retombées du projet seront analysées. Il pourrait être
intéressant que de nouvelles collaborations soient établies afin d’enrichir le
parcours proposé.
Les passeports sont déjà en vente au prix de 20 $ chez les quatre organismes participants, en ligne à partir de leurs sites Internet ou de leur page
Facebook, de même qu’au centre d’information touristique de la région de
Bellechasse, situé à la halte routière nord de l’autoroute 20, à Saint-Michel-de-Bellechasse.
La SHB et la MRC de Bellechasse remercient tous les organismes participants qui ont collaboré à la concrétisation du projet et participent à la vitalité
du milieu culturel de Bellechasse.

En plus de l’accès à ces quatre attraits, le passeport culturel inclut en prime
une visite guidée gratuite parmi les deux choix suivants :
• L’une des maisons ancestrales de la Société du Patrimoine de SainteClaire; ou
• L’intérieur de deux immeubles patrimoniaux du site conventuel des sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Saint-Damien-de-Buckland.
JUILLET / AOÛT 2022
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LA FONDATION SAINT-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE
JUIN 2022

Bonjour chers citoyen (ne) s,
Même si dans la vie de tous les jours le temps semble passer de plus en plus
vite, dans l’esprit de notre comité, il semble que le temps devient parfois très
long, puisque nous rencontrons des difficultés à obtenir l’entièreté des plans
du Collège de la Commission scolaire afin d’économiser sur l’étude de rentabilité et de faisabilité de notre projet. Cet état de fait nous empêche de faire
avancer et de concrétiser notre entente avec Olymel de Vallée Jonction.
Le brunch bénéfice de la fête des mères a été une réussite et nous a permis
d’amasser 1,500$ et le 06 juin nous avons reçu un montant de 1,000$ de la
Municipalité de Saint-Damien après leur avoir demandé une aide significative
pour notre étude de faisabilité en cours ce qui signifie que le Conseil municipal
a joint l’acte à la parole en appuyant notre projet et enfin, la FADOC a versé
5,000$. Le dossier évolue lentement mais sûrement. Nous sommes en faveur
de la construction d’une école neuve mais nous croyons pouvoir sauver le
collège de la démolition en leur permettant de s’en départir.
Dans notre projet expédié à l’intention de tous les membres du conseil, nous
prévoyons que la Municipalité continuera à payer le loyer pour les organismes
communautaires actuels et à percevoir le même 80,000$ d’en-lieu de taxe
qu’actuellement et elle n’aura pas à devenir propriétaire du Collège comme
c’est le cas pour la maison mère et le Lac Vert. En réaffectant en logements,
l’évaluation foncière augmentera considérablement.
Si nous réussissons à obtenir les sommes suffisantes pour l’étude de faisabilité à temps pour le prochain appel de projet de la SHQ, nous serons éligibles aux subventions d’aménagement de logements abordables annoncés
au niveau des deux paliers de Gouvernement plus certainement à celle de la
SHQ selon la Ministre Andrée Laforest du ministère des affaires municipales
et de l’Habitation. Même si les caisses populaires se disent ouvertes à nous
aider lorsque nous passerons à l’étape de réalisation, nous les membres de
notre comité avons donné l’exemple en versant 1,000$ chacun en plus d’offrir
notre temps et de nous donner corps et âme pour la sauvegarde du plus beau
bâtiment de Saint-Damien. C’est une symbolique de notre fierté et une preuve
de notre esprit légendaire d’entrepreneuriat dans cette contrée de roches et
de montagnes qu’est Saint-Damien. À nouveau nous comptons sur votre générosité afin d’éviter qu’un jour, à l’exemple de ce qui se passe en Ukraine,
voir démolir ce bâtiment qui se doit d’être sauvé afin de continuer à remplir
sa mission qu’il s’est forgé de fournir des services éducatifs, culturels et aux
ainés de notre population locale et régionale tout en étant rentable pour la
Municipalité. En 1987, la population de Saint-Damien a investi 250,000$ pour
aménager les 24 premières chambres de l’Oasis. On demandait alors 1,000$
par famille alors que cette fois –ci quelques dizaine de dons de 500$ versés à
notre fondation provenant des nombreux bas de laine, ce qui est très réaliste,
serviraient de façon définitive à solidifier notre projet. Nous attendons votre
réponse.
Merci, Réjean Bilodeau vice-président aux communications.
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VIE communautaire
Nouveauté dans la municipalité
Chers citoyens et citoyennes
C`est avec fierté que nous vous annonçons notre projet de bleuetière.
Dès cet été, vous pourrez venir directement à la ferme pour vous
procurez de bons bleuets fraichement cueillis. Nouvellement résidents de Saint-Damien, nous avions à cœur d`avoir un projet familial
à partager avec la communauté. Dès maintenant, vous pouvez venir
nous voir directement à notre kiosque à la ferme. Nous avons des légumes frais, œufs et autres produits en vente. Les bleuets seront mis
en vente lors de la récolte vers la fin juillet, début Aout. Vous pouvez
nous suivre sur notre page Facebook et Instagram, ferme 1884 pour
voir les nouveautés et les mises à jour.
Au plaisir de vous rencontrer!
Karine et Martin
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Un nouveau site transactionnel
pour Bois Impact!
Recherche bénévoles-lecteurs pour le programme Lire et Faire lire
dans la région de Bellechasse
Saint-Anselme, le mardi 24 mai 2022 – Afin de prévenir l’analphabétisme,
l’organisme Alpha Bellechasse recherche activement des bénévoles pour le
programme “Lire et Faire Lire”, pour la prochaine session automne-hiver qui
débutera dès le 11 octobre 2022.
“Lire et Faire lire” est un programme qui contribue à développer le goût et
le plaisir de la lecture et des livres auprès des enfants de 4 à 8 ans dans un
service de garde éducatif ou une école. Le travail consiste en une rencontre
hebdomadaire d’une heure à raison d’un minimum de 8 semaines consécutives par saison pour un bénévole-lecteur âgé de 50 ans et plus.
En plus de susciter le plaisir de la lecture, ce programme favorise les liens
intergénérationnels.

Saint-Damien, le 25 mai 2022 – Les élèves impliqués dans l’entreprise
Bois Impact de l’École secondaire de Saint-Damien sont fiers d’annoncer
la mise en ligne d’un tout nouveau site transactionnel facilitant l’achat de
planches en bois fabriquées au sein de l’entreprise-école.
Les 10 élèves de l’entreprise ont investi beaucoup de temps et d’énergie
depuis l’automne dernier à bâtir un site fonctionnel et convivial via lequel
les clients pourront se procurer des planches à découper, des planches de
boucher et des planches de présentation.
Rappelons que Bois Impact est une entreprise-école qui mobilise les
élèves de la classe d’adaptation scolaire, et ce, depuis 2019. Ce projet est
l’occasion pour les jeunes de découvrir le monde de l’entrepreneuriat tout
en faisant l’acquisition de nouvelles connaissances. Les élèves s’impliquent
dans chacune des étapes de développement de l’entreprise. Grâce à Bois
Impact, ils ont l’occasion de concrétiser de nombreux apprentissages,
notamment en mathématique, en anglais ainsi qu’en français puisque
ces notions sont nécessaires de la fabrication de leurs produits jusqu’à la
mise en marché.
Outre les planches de bois, les élèves redonnent également au milieu
puisqu’ils ont notamment collaboré à la construction d’abris pour les pistes
de ski de fond du Domaine du Lac vert, d’une terrasse pour la municipalité
de Buckland et 450 couverts de prise de courant pour des chalets en bois
rond. Mentionnons aussi que le bois utilisé provient directement de la région
et est transformé sur place. Bois Impact est vraiment un projet de communauté! De quoi cultiver le sentiment d’appartenance des élèves à leur belle
région.
Celles et ceux qui souhaitent se procurer des créations de Bois Impact
et suivre les projets de l’entreprise-école sont invités à le faire ici :
www.boisimpact.com

Vous êtes un inconditionnel amoureux de la lecture ? Vous avez 50 ans et
plus ? Vous êtes disponible et avez envie de tisser des liens avec les enfants
en lisant des histoires aux enfants ?
Pour donner votre nom et pour recevoir plus d’informations, il suffit de téléphoner au 418-897-3107 ou d’écrire un message électronique à laurence.
robert@alphabellechasse.com

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

RESPECT ENTRAIDE

ENGAGEMENT

AUDACE

Lundi le 6 Juin dernier ; notre assemblée générale annuelle a eu lieu au
Club de Golf. Plusieurs membres étaient présentes. Une nouvelle membre
s’est ajoutée à notre Cercle. Bienvenue à celles qui aimeraient se joindre à
nous pour la prochaine année. Les membres absentes seront conviées au
renouvellement de leur carte par le Comité d’administration locale.
Nous vous souhaitons un bel été pour faire provision de belles énergies
ensoleillées, même les jours de pluie. Jardiner entre amies, prendre des
marches dans nos beaux sentiers, tricoter, coudre, tisser, broder : une activité qui vous fait du bien, ça ensoleille la vie !
Au plaisir de se rencontrer dans notre municipalité. On se retrouve à l’automne pour le programme de la saison 2022- 2023
Votre CAL pour la prochaine année :
Line Roberge, présidente 789-3180
Sylvie Mercier, secrétaire 789-3325
Louise L. Jean trésorière, 243-3061
Francine Fortier : vice-présidente 789-3055
Conseillère 1 : Louise Dorval 789-2296
Diane Bolduc conseillère 2 789-2296
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 )

30 JOURNAL LA LIAISON

VIE communautaire

JUILLET / AOÛT 2022

31

VIE communautaire
OFFRE D’EMPLOI
Préposé/préposée à la salle à manger
Description du poste
Relevant du chef cuisinier la préposée à la salle à manger devra accomplir
les tâches suivantes.: Monter les tables pour le service des repas. Servir les
repas. Débarrasser et nettoyer les tables. Charger le lave-vaisselle. Tâches
d’entretien de la salle à manger et de la cuisine. Assister le cuisinier. Bienvenue aux retraités et aux étudiants!
Compétences recherchées:
Intérêt marqué pour le travail auprès des personnes âgées
Esprit d’équipe et d’entraide
Sens des responsabilités
Tact et discrétion
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Date d’entrée en fonction : Dès que possible.
Salaire : 14.64$ / heure à 16.73$ + prime de soir et (fds)
Statut de l’emploi : Temps Partiel semaine et fin de fin de semaine
Date de début prévue : Aussitôt que possible
Type d’emploi : Temps Partiel
NB: vaccination obligatoire
Avantages : Nourriture à Prix Réduit Stationnement sur place
Horaire : 10h00 à 18h30 semaine et fin de semaine (1/2)
Sylvie Blouin, Responsable RH, Oasis St-Damien
65, route St-Gérard, Saint-Damien (Qc) G0R 2Y0
Tél. (418) 789-3147 poste 1005 Fax (418) 789-3116
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CVA (Contribution volontaire annuelle)

CHANGEMENT DE PERSONNEL

Vous êtes nombreux a avoir déjà répondu à l’appel que nous avons lancé
en février. En date du 13 juin, nous avons recueilli la somme de 34 578$.

J’aurai pris ma retraite à titre de secrétaire à la fin de mai. Je tiens à
vous dire que j’ai apprécié travailler pour la Fabrique de Saint-Damien
qui est devenue la Communauté chrétienne de Saint-Damien et ce,
depuis plus de douze ans. Au cours de cette période, de nombreux
changements sont survenus mais vous avez continué à appuyer votre
communauté chrétienne et à manifester votre attachement à votre
église. C’est ce qui m’a permis de garder le feu sacré pour mon
travail. Je continuerai d’être bénévole pour la communauté comme
coordonnatrice du C.C.O.L. et pour d’autres services.

La CVA est notre principal moyen de financement.
Merci de continuer à soutenir votre communauté
chrétienne !
• Marché aux puces annuel
Il se tiendra les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à l’église de Saint-Damien (intérieur et parvis). Ouverture de 9h à 15h. Articles de maison et de décoration, jouets, livres, meubles, produits maison et autres vous sont offerts.
Nous recherchons des personnes bénévoles pour nous aider à la préparation et à la tenue de cette activité. Contacter Mme Sylvie Aubin au 418
789-3136.
Si vous avez des articles à donner, vous
pouvez les apporter dans le portique de
la sacristie du 20 au 30 juin.
Vous pouvez également contacter Mme
Pauline Beaudoin au 418 789-2589.
Merci de nous permettre de continuer ce
moyen de financement important pour notre communauté chrétienne !
Nous serons heureux de vous rencontrer à cette occasion.
FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN

Maintenant, il est temps pour moi de passer le flambeau à Madame
Lucie Mathieu. Je suis assurée que vous l’apprécierez. Elle est enthousiaste de prendre la relève.
Sylvie Aubin

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Bonne été !
Nous voici rendu à la belle saison. Merci à tous les gens et les équipes qui
mettent leur coeur et leur énergie pour faire progresser le Royaume de
Dieu. Merci à toutes les personnes qui, par leur attitude, par leur vie de tous
les jours montrent le visage de Dieu à leurs frères. Gros merci à ceux et
celles qui continuent leur beau travail même durant l’été.
Je vous souhaite un bel été reposant, dans la joie et la paix.
Jean-Pierre Noël.
Prière du matin
Me voici Seigneur, ma journée est pour toi. Je veux la vivre avec toi. Béni
sois-tu, Seigneur, au début de ce jour. Béni sois-tu pour ceux que je vais
rencontrer. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je fasse ce qu’il te plaît.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour. Amen.
Prière du matin
Père, Merci pour ce jour nouveau.
Donne-moi la paix et la force de vivre ce que j’aurai à vivre.

Horaire régulier : mercredi de 9 h à 15 h et le samedi de 9 h à 12 h.
*** La Friperie sera également ouverte aux mêmes heures que le Marché
aux puces soit les vendredi, 1er , samedi, 2 et dimanche, 3 juillet de 9 h
à 15 h
Grande vente de fin de saison : marchandise d’été à moitié prix pour les
mois de juillet de d’août.
Pour vos dons de vêtements, chaussures et accessoires, vous pouvez les
laisser dans le portique de la Sacristie ou contacter Mme Georgette Mercier
au 418 789-3026.

Donne-moi de tout regarder aujourd’hui avec des yeux d’amour, les choses
et les gens.
Garde ma langue de tout ce qui peut blesser, décourager, rendre méchant.
Que les pensées qui bénissent et qui rendent heureux habitent mon esprit.
Garde-moi dans ta présence tout au long de ce jour.Qu’elle me rende bienveillant et souriant.
Béni sois-tu pour ceux que je vais rencontrer.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je fasse ce qu’il te plaît.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour. Amen.
La Prière avant le repas
Merci Seigneur pour ce repas, pour la nourriture que tu nous donnes et pour
ceux qui l’ont préparée.
Seigneur, Tu nous rassembles autour de cette
table.
Que ce repas refasse nos forces.
Qu’il nous rende plus joyeux et prêts à te servir.
Amen.
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La Prière du soir
Merci Seigneur pour les joies de ce jour, pour
l’amour que j’ai reçu et celui que j’ai donné.

sommes trop préoccupés de nous-mêmes. Nous avons peur, nous ne voulons pas nous déranger. Nous oublions ceux qui ont faim, froid, ceux qui
sont abandonnés… Nous fermons nos portes à ceux qui sont étrangers,
handicapés.... Toi Jésus, tu nous invites à nous approcher du pauvre pour
soigner ses blessures, pour l’aimer comme tu l’aimes, pour entrer en relation avec lui et découvrir sa beauté…. Donne-nous ton Esprit pour être
des petits Samaritains chaque jour autour de nous; c’est ainsi que pourons
t’accueillir dans notre coeur.

Pardon Seigneur, pour le mal que j’ai pu faire aujourd’hui, en particulier ….
Apprends-moi à aimer les autres comme tu nous
as aimés.
Seigneur, ce soir, je Te prie pour …. Donne-lui Ton courage et Ta paix.
Souviens-Toi aussi de ceux que j’aime : ….
En paix, je me couche et m’endors, car avec toi, Seigneur, je me sens en
sécurité. Amen.
3 juillet 14e dimanche du Temps Ordinaire C Luc 10, 1-12.17-20
La joie de travailler à la mission
Dimanche dernier Jésus avait envoyé ses Douze Apôtres, ses très proches
collaborateurs. Dans l’évangile d’aujourd’hui parmi tous ces disciples, Jésus en choisit encore soixante-douze pour les envoyer en mission. Il nous
dit: « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson. »
« Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin.» Encore aujourd’hui, nous
les baptisé sommes envoyé en mission, à la suite du
Christ et de ses 72 disciples. Comme pour les disciples, il nous demande de nous abandonner à la
divine Providence et de ne pas nous attarder pour
annoncer que le règne de Dieu est tout proche.
Il nous dit : « Dans toute maison où vous entrerez,
dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Ainsi notre premier acte doit
être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir son vide, sa peine, son
désespoir afin d’être pour lui un signe d’espérance. Ainsi, nous lui faisons
don de la paix que nous avons déjà reçu du Christ. La paix ne diminue pas,
mais augmente quand on la partage. La paix que le Christ donne n’est pas
que l’absence chicane ou de guerre : c’est une plénitude de vie.
Partis les mains vides comme des agneaux sans défences qu’on envoit
au milieu des loups, les 72 disciples revinrent de leur mission tout joyeux.
Nous les disciples de Jésus d’aujourd’hui n’ayons pas peur d’accepter la
mission que le l’Esprit Saint nous confie et nous trouvons notre joie dans
la promesse de participer au Royaume céleste: « Réjouissez-vous parce
que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
Jean-Pierre Noël
10 juillet

15e dimanche du Temps Ordinaire C

Luc 10, 25-37

Prier avec le Bon Samaritain…
Jésus, tu nous demandes de faire
comme cet étranger, le Bon Samaritain,
d’avoir un cœur ouvert et plein d’amour
pour ceux qui souffrent. Tu nous appelles à leur venir en aide et à soigner
leurs blessures. Ces blessures sont souvent cachées au fond de leur cœur: ce
sont des prisons de tristesse, d’abandon, de découragement…
Nous aussi, nous avons peur de nous approcher de celui qui souffre. Nous
détournons notre regard. Nous passons sur la route, sans le voir, Car nous

Jean-Pierre Noël
NEUVAINE À SAINTE ANNE du 17 au 25 juillet.
Vivons chez-nous la neuvaine préparatoire à célébrer
la grande fête de sainte Anne en lui confiant nos intentions et en lui faisant cette belle prière.
Cordiale bienvenue aux neuf communautés de Sacré-Coeur à venir fêter notre grand-maman du ciel
lors d’une messe solennelle célébrée à l’église de
Saint-Damien le 26 juillet à 19h.
Prière à Sainte-Anne-des-Montagnes
Ô bonne sainte Anne,
toi que l’on nomme Sainte-Anne-des-Montagnes,
nous nous tournons vers toi en toute confiance.
Jadis tu as répondu au cri de foi du curé Brousseau
en sauvant l’église du village ravagée par les flammes.
Depuis, tu ne cesses de nous accorder ta protection.
Nous nous confions à ton amour
et à celui de Marie, notre Mère du perpétuel secours.
Accueille-nous et conduis-nous à son Fis Jésus,
notre guide et pasteur.
Apprends-nous à écouter sa Parole
et à la mettre en pratique dans notre vie.
Toi qui connais nos peines, nos projets et nos espoirs,
sois attentive aux faveurs que nous te demandons…
Bonne sainte Anne, exauce notre prière.
Veille sur nous, prends soin de nos familles
et de toutes les personnes que nous confions à ta bonté
AMEN.
17 juillet 2022 16e dimanche du Temps Ordinaire C
Choisir la meilleure part Luc 10, 38-42
Marthe et Marie savent recevoir Jésus, chacune
à sa manière. « Marthe, Marthe, tu te donnes du
souci et tu t’agites pour bien des choses. Une
seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure
part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Jésus n’est pas être en train de nous dire de nous
contenter de nous asseoir pour écouter sa parole, car il nous demande aussi de la mettre en pratique en se faisant serviteur : « Le plus grand parmi
vous sera votre serviteur. » Matthieu 23:11
Marthe reçut Jésus en assurant le service; cependant pour Lui, Marie a
choisi la meilleure part, celle de l’écoute de la parole de Jésus. Jésus ne
blâme pas ceux qui font le service, il dit que le plus important c’est d’écouter sa parole car celui qui a écouté sa parole va ensuite l’annoncer; c’est le
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plus noble service qui soit.

Jean-Pierre Noël

Marie, a compris qu’elle avait tout à gagner à s’asseoir auprès de Jésus et à
goûter sa présence et son enseignement si précieux. La généreuse Marthe
avec son souci de bien recevoir risque de passer à côté de l’essentiel.

7 août 2022 19ème dimanche du Temps Ordinaire C

Nous avons tous quelque chose de Marthe et quelque chose de Marie,
savons-nous faire la part des choses ? Marie nous a appris que Dieu peut
nous donner bien plus que ce que nous avons à lui donner. Jésus nous
rappelle qu’il est important de prendre le temps d’écouter sa parole et de
l’accueillir dans notre cœur.
24 juillet 2022 17e dimanche du Temps Ordinaire C
« Demandez et vous recevrez ! »

Luc 11, 1-13

Prier efficacement, c’est oser demander à Dieu d’intervenir dans vos vies !
« Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira.... combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent ! »
Quand plus plus rien ne va, en prise du doute, demandons à Dieu de faire un bout de chemin avec nous.
Quand on ne sait plus, qu’on est sans repère demandons à Dieu un rayon
de sa lumière pour retrouver le vrai chemin. Quand on ne vois plus d’issue
à nos problèmes, demandons à Dieu de nous aider à porter notre fardeau.
Quand nous sommes découragé, demandons à Dieu une lueur d’espoir
pour surmonter notre détresse.
Quoi que nous demandions à Dieu, c’est toujours l’Esprit Saint qui nous est
donné. Dieu ne résout pas nos problèmes à notre place, il nous donne son
Esprit pour les affronter. L’Esprit de Dieu, le même Esprit qui a guidé Jésus
dans sa vie.
Notre Dieu remet debout, il nous tend la main, il fait refleurir le désert de
notre la vie, il redonne force et courage, il fait renaître l’Espérance au coeur
de celui qui demande. Et alors, tout change d’une manière ou d’une autre,
c’est le retour à la Vie.
Jean-Pierre Noël
31 juillet 18e dimanche du Temps Ordinaire C
S’enrichir.…. en vue de Dieu
Luc 12, 13-21
S’enrichir, toute la publicité d’un monde “capitaliste” nous invite à le faire mais pas Jésus
« Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé,
qui l’aura ? »
Mais qu’est-ce veut dire s’enrichir en vue de
Dieu ? Dieu, le maître du Ciel et de la terre, n’a
que faire de nos titres et de nos biens. Toute la
Bille nous le dit et Alors ?
« Ne vous faites pas de trésors sur la terre... Mais faites-vous des trésors
dans le ciel... Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu
6:19- 21. Ce qui plait à Dieu, c’est l’homme qui lui donne sa foi, qui s’en
remet à lui, qui lui fait confiance… qui l’aime ! Ce qui plait a Dieu, c’est Ie
temps donné pour la rencontre, la prière, l’écoute de sa parole. Ce qui plait
à Dieu. c’est nos biens quand ils sont partagés avec les pauvres pour les
aider à vivre. Dieu les reçoit comme donnés à lui-méme et ils deviennent
des trésors pour la vie éternelle; amour gratuit. temps perdu, richesses
partagées.
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Vous aussi, tenez-vous prêts

Luc 12, 32-48

« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour
des noces... Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera
la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de
nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en
train d’agir ainsi !»
Comme on attend le retour d’un enfant, d’un
ami ou d’un époux, ceux qui croient dans le
Seigneur sont en quelque sorte des veilleurs
infatigables. Ils attendent patiemment le retour
de Jésus, le Maître qui reviendra dans la gloire.
Il faut garder sa lampe allumée et se tenir prêt.
Tel un voleur, le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni l’heure. Il faut veiller tout le temps, la nuit comme
le jour. Pendant ce temps d’attente, une mission nous est confiée. Il faut y
mettre tout son coeur et ses ressources. Avec nos soeurs et nos frères, il
faut travailler à bâtir un monde d’amour et de paix.
Après son retour, le Seigneur lui-même prendra la tenue de service. Il nous
fera passer à sa table et nous servira chacun à notre tour.
Jean-Pierre Noël
Du 7 au 15 août 2022 Neuvaine de l’Assomption
Le terme « assomption «, mot latin qui veut dire prendre ou enlever.
Le 15 août, jour de la fête de l’Assomption, c’est l’occasion d’honorer et
de prier la Vierge Marie, l’Assomption célébre l’élévation vers le ciel, corps
et âme, de Marie la Mère de Jésus. L’Assomption fête à la fois la mort et
l’assomption ou « l’enlèvement » de la Mère de Jésus-Christ au ciel, où elle
intercède pour nous comme Reine du Ciel.
PRIÈRE À NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Marie, Mère de l’Amour. Nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs
d’aimer et d’être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et nos guerres. Mais l’amour
est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe encore, car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées de simples gestes de fraternité et de bonté, de
confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les efforts de
ceux qui travaillent pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !
14 août 2022 20ème dimanche du Temps Ordinaire C
Un feu dans la foule

Luc 12, 49-53

«]e suis venu apporter le feu sur la terre ». C’est Jésus qui a mis le feu,
après vingt siècles l’incendie il ne s’est pas éteint. On ne pourra jamais
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l’éteindre.

meilleure place.

Ce feu, c’était celui qui brûlait le buisson ardent sans
le consumer, c’était celui qui avait sauvé Élie au mont
Sinai en dévorant successivement les officiers avec
leur cinquante soldats. C’est la colonne de feu qui
éclairait les Hébreux poursuivis par Pharon et son armée dans la Mer Rouge....

« Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés,
des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à
te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
La meilleure façon de vivre la page d’évangile proclamée aujourd’hui,
c’est d’être généreux sans rien attendre en retour. Vivre cet évangile
exige d’avoir confiance en Dieu; pour ceux qui doutent, la générosité devient un pari sur l’éternité.

C’était le feu de Dieu. Mais cette fois, c’est un feu dans la foule, l’imprévisible vent de l’Esprit-Saint pour que les flammes s’élèvent et déchirent la
nuit. C’est ce feu que Jésus est venu apporter sur la terre; un feu qui purifie
du mal, qui éclaire les hommes, qui réchauffe les coeurs, qui détruisait les
barrières et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.
Jean-Pierre Noël
21 août 2022 21ème dimanche du Temps Ordinaire C
La porte étroite présentement grande ouverte Luc 13, 22-30
Vous savez vous, les parents, les grands parents, aiment rassembler toute
leur famille; c’est aussi le rêve de Dieu de rassembler tous ses enfants
dans son Royaume d’amour. Combien seront sauvé ?
Jésus répond par « Efforcez-vous d’entrer
par la porte étroite... Lorsque le maître de
maison se sera levé pour fermer la porte...
». Jésus insiste plutôt sur l’urgence d’emprunter la porte étroite dans le sens que
c’est aujourd’hui qu’elle est grande ouverte.
Le trop tard de la fermeture, c’est de rater le
présent en ne traversant pas la porte alors qu’elle est grandement ouverte.
Cette porte c’est le Christ. « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.» Il n’y a pas de privilège
ni d’exception pour pour le Royaume des Cieux. Il faut dès maintenant, accueillir le Christ, « la porte ». On accueille le Christ en se mettant à l’écoute
de sa parole et en la mettant en pratique dans notre vie. On l’accueille dans
nos frères; rappelez-vous les paroles de Jésus : « Et le Roi leur répondra
: Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Sachons reconnaître le Christ quand il frappe à notre porte. C’est comme ça qu’on franchit la porte étroite qui est aujourd’hui grande ouverte; plus tard elle sera
peut-être fermée. Rappelez-vous la parabole du parabole du mauvais riche
et de Lazare. Qu’est-il arrivé à Lazare quand il est mort et qu’arrive-il au
riche ? Passer par la porte étroite implique l’Amour, le partage et donc aussi
le pardon et la miséricorde aujourd’hui sur cette terre…
Le Royaume de Dieu déjà là, présent au milieu de nous, profitons-ens et
entrons par la porte grande ouverte le Roi nous attend les bras ouverts.
Jean-Pierre Noël
28 août 2022 22ème dimanche du Temps Ordinaire C
Les repas de Jésus Luc 14, 1.7-14

Pour Jésus « Le Royaume des cieux est semblable à un festin de noces... »
Tous sont Invités, les méchants comme les bons; la seule condition est la
robe nuptiale : accueillir son amour. Il a choisis un repas pour demeurer
avec nous : l’Eucharistie ce merveilleux festin auquel il nous invites. Là, il
nous partages sa Parole et son Pain, qui nous fais vivre avec lui en enfants
de Dieu, entre nous en frères et sœurs. Désormais, il n’y a plus de places à
choisir; il n’y en a qu’une : celle que que Jésus occupes et qu’il veut nous
partager : « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient
aussi avec moi » Voilà le repas éternel qui nous est annoncé et commencé
sur la terre.
Jean-Pierre Noël
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Je vous remercie, Seigneur, de me donner l’occasion de retourner en classe.
En retournant en classe, nous pouvons apprendre à être une personne avec
les connaissances nécessaires pour faire face à la vie et devenir une bonne
personne qui puisse servir les autres.
Aidez-moi à être ponctuel, à être attentif et à remplir mes devoirs et mes
tâches.
Apprenez-moi à être prudent et ordonné avec mes affaires, à la maison et
à l’école.
Aidez-moi à comprendre que certaines choses ne dépendent pas de mes
parents, mais de moi, comme l’attention, la responsabilité, la gentillesse et
d’étudier ; ainsi que d’écrire et de faire mes devoirs.
Bénissez mes parents pour qu’ils m’aident à devenir un meilleur fils et un
meilleur élève.
Aidez-les pour qu’ils ne manquent pas de ressources, pour qu’ils puissent
me fournir tout ce dont j’ai besoin.
Bénissez aussi mes professeurs pour qu’ils aient la meilleure conduite, apprenez-moi à les respecter.
Que mon ange gardien m’accompagne et me guide toujours. Puisse votre
bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descendre sur moi chaque
jour et que la Vierge Marie me protège, me guide et m’accompagne. Amen
le petit Placide

« Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des Pharisiens pour y
prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières
places, il leur dit cette parabole... quiconque s’élève sera abaissé ; qui
s’abaisse sera élevé.»
Aujourd’hui, nous sommes invités à changer notre regard sur ceux et celles
qui n’ont apparamment rien à nous rendre en retour, mais qui sont dignes
de la première place. « Les prostitués vous précéderont dans le Royaume
de Dieu ». Les immigrés qui ont quitté leur pays pour entrer chez nous en
espérant retrouver une vie meilleure, voilà ceux à qui l’évangile réserve la
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PUBLICITÉS
4 TERRAINS À LIQUIDER
Saint-Damien - rue Labbé

Terrain à vendre à Saint-Damien
17 rue Kelly
25.8 m x 30.48 m

Prix en bas de l’évaluation.
Prêts à construire,
résidence unifamiliale ou jumelé.

Près de tous les services

LES ENTREPRISES DANIEL TURMEL
418-570-9307

Prix : 23 000$
418-932-7418

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

RBQ 8345-6756-37

65, Route St-Gérard
St-Damien-de-Buckland, Qc
G0R 2Y0

Courriel :
oasis_nathalie@outlook.com

Tél. : 418-789-3147 # 1001
Téléc. : 418-789-3116

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

29, rue St-Jean
Saint-Damien
Tél.: (418) 789-3152

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Nathalie Guillemette
Directrice

