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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.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR*
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de
métal, et autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à
l’extérieur.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec Karine
Godbout au 418-789-2526 poste 607 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est
plus disponible.
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
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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

TERR

AIN DE

S LOISIRS 246

Interdit d’apporter vos boissons alcoolisées.
Vente d’alcool sur place.
Stationnement sur place. Fermeture du site à 23h.

, chemin Mé
tivier

OUVERTURE DU SITE À 16 h
Jeux pour les enfants
Espaces avec chaises et foyers
Groupe musical F2 Country
Vente de coupons sur place pour vous
procurer nourriture et breuvages
VENEZ DÉGUSTER LES VARIÉTÉS
DE GRILLADES PROPOSÉES
PAR NOS MAÎTRES DU BBQ!

Information : Jimmy Trahan
418-789-2526, poste 606
jtrahan@saint-damien.com

Merci à nos
partenaires!
SEPTEMBRE 2022
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal,
Tenue le lundi 4 juillet 2022 à 20 h,
à la salle du conseil municipal,
Située au 75, route Saint-Gérard
au Collège de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
Mme Annick Patoine, conseillère siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier.
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20 h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2022-07-01

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que l’ordre du jour
soit adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

1.

Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée.
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 6 juin 2022.
4.
Adoption des dépenses de juin 2022.
5.
Dossier(s) – administration
5.1 Réadoption du règlement 08-2022 portant sur la
révision du plan d’urbanisme.
5.2 Réadoption du règlement 09-2022 portant sur la
refonte du règlement de zonage.
5.3 Réadoption du règlement 10-2022 portant sur la
refonte du règlement de construction.
5.4 Réadoption du règlement 11-2022 portant sur la
refonte du règlement de lotissement.
5.5 Réadoption du règlement 12-2022 portant sur la
refonte du règlement sur les permis et certificats.
5.6 Décompte progressif no 1 de l’asphaltage et réfection
du rang Trois-Pistoles sur 1 600 mètres.
5.7 Demande de remboursement de taxes 2022 à
l’implantation du garage C.S.R., au 130, chemin
Métivier.
5.8 Bail du CISSS, signataire. (ajout)
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6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
6.1 Offre de services pour l’évaluation des valeurs
assurables du site de la Maison mère.
6.2 Gestion des accès de la Maison mère, soumission.
6.3 Surveillance par caméras à la Maison mère,
soumission.
6.4 Demande de RABS pour l’achat de mobiliers.
6.5 Boulevard Père-Brousseau, création de lots.
6.6 Parc des Sœurs, fourniture des quais et pontons.
6.7 Parc des Sœurs, fourniture d’une passerelle en acier.
6.8 Parc des Bâtisseurs, aide financière panneaux
d’interprétation.
6.9 Dépôt du rapport d’inspection des installations
septiques au Lac-Crève-Faim.
6.10 Dépôt du projet de loi no 211 de l’Assemblée nationale
du Québec.
7.
Dossiers(s) – services publics
7.1 Révision du plan d’intervention, honoraires
supplémentaires.
7.2 PRACIM volet 1, bureaux municipaux et salles de
réunions.
7.3 Soutien financier nouveaux arrivants.
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 Amicale de golf 2022.
8.2 Dépôt du rapport biblio 2021.
8.3 Passeport culturel 2022.
8.4 Activité du comité Cœur villageois du 17 septembre
2022.
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 Programme d’aide à la voirie locale, volet PPA-CE.
9.4 Programme de péréquation.
9.5 Fonds d’aide au tourisme, Domaine du Lac-Vert.
9.6 CDD de Saint-Léon-de-Standon, souper.
9.7 60e de La Voix du Sud.
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
2022-07-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 6 juin 2022
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 6 juin 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2022-07-03

4- Adoption des dépenses de juin 2022
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que soit adoptée la liste

Procès-verbal
des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le
secrétaire-trésorier pour un montant de 490 586.99 $ et des
salaires de 100 545,45 $ en date du 4 juillet 2022 pour les
dépenses de juin 2022.
Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil
municipal réadopte sans modification le règlement 12-2022
portant sur la refonte du règlement sur les permis et
certificats.

2022-07-04

Adopté unanimement
2022-07-09

5.1 Réadoption du règlement 08-2022 portant sur la
révision du plan d’urbanisme

5.6 Décompte progressif no 1 de l’asphaltage et réfection
du rang Trois-Pistoles sur 1 600 mètres

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Normand Mercier et résolu que le conseil
municipal réadopte sans modification le règlement 08-2022
portant sur la révision du plan d’urbanisme.

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve le décompte progressif no 1 de
l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles sur 1 600
mètres, au montant de 497 809,91 $.

Adopté unanimement
2022-07-05

5.2 Réadoption du règlement 09-2022 portant sur la
refonte du règlement de zonage
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
la conseillère Annick Patoine et résolu que le conseil
municipal réadopte sans modification le règlement 09-2022
portant sur la refonte du règlement de zonage.
Adopté unanimement
2022-07-06

5.3 Réadoption du règlement 10-2022 portant sur la
refonte du règlement de construction
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal réadopte sans modification le règlement 10-2022
portant sur la refonte du règlement de construction.
Adopté unanimement
2022-07-07

5.4 Réadoption du règlement 11-2022 portant sur la
refonte du règlement de lotissement
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
municipal réadopte sans modification le règlement 11-2022
portant sur la refonte du règlement de lotissement.
Adopté unanimement
2022-07-08

5.5 Réadoption du règlement 12-2022 portant sur la
refonte du règlement sur les permis et certificats

Adopté unanimement
2022-07-10

5.7 Demande de remboursement de taxes 2022 à
l’implantation du garage C.S.R., au 130, chemin
Métivier
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland a adopté le règlement 02-2021 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et
entreprises à la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en
2021;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut inciter l’implantation
et le développement des commerces et entreprises sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE le Garage C.S.R. s’est implanté au 130,
chemin Métivier au cours de l’année 2021;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de
crédit de taxes de la part du Garage C.S.R.;

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la demande du Garage
C.S.R., selon les modalités du règlement 02-2021 visant à
promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises à la municipalité de Saint-Damiende-Buckland en 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal accorde un crédit sur les taxes
imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et
bâtiment) appartenant au Garage C.S.R. pour les années 2022,
2023 et 2024.
QUE ce remboursement soit effectué suite au paiement
complet du compte de taxes de la part du Garage C.S.R., tel que
convenu à l’article 5 du présent règlement.
SEPTEMBRE 2022
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Procès-verbal
Adopté unanimement
2022-07-11

5.8 Bail du CISSS, signataire
CONSIDÉRANT QUE le CISSS occupe des espaces pour sa
clientèle à l’intérieur de la Maison mère;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est sur le point de signer
un bail avec le CISSS pour la location d’espaces à la Maison
mère pour une durée de 5 ans;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu :

QUE le conseil autorise le maire, M. Sébastien Bourget, à
signer tous les documents nécessaires à la signature du bail
entre le CISSS et la municipalité de Saint-Damien-deBuckland.
Adopté unanimement

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2022-07-12
6.1 Offre de services pour l’évaluation des valeurs
assurables du site de la Maison mère
CONSIDÉRANT QUE la municipalité sera bientôt propriétaire
de certains bâtiments du site de la Congrégation;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis qu’il doit faire évaluer
les bâtiments du site de la Maison mère pour assurer une
couverture d’assurance adéquate;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Normand Mercier et
résolu :

QUE le conseil accepte la soumission de M. Jacques Dubé pour
l’évaluation des valeurs assurables du site de la Maison mère,
au montant de 10 000,00 $ excluant les taxes.
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère;
Adopté unanimement
2022-07-13

6.2 Gestion des accès de la Maison mère, soumission
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a maintenant sous sa
responsabilité la Maison mère;

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit s’assurer de sécuriser les
accès de celle-ci dès que possible;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu :
QUE le conseil accepte la soumission du « Groupe Blais » pour
la gestion des accès à l’intérieur de la Maison mère au montant
de 53 325,00 $ excluant les taxes.
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère.
Adopté unanimement
2022-07-14

6.3 Surveillance par caméras à la Maison mère,
soumission
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a maintenant sous sa
responsabilité la Maison mère;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit s’assurer de sécuriser
l’intérieur de la Maison mère le plus rapidement possible;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et
résolu :
QUE le conseil accepte la soumission du « Groupe Blais » pour
l’installation de caméras à l’intérieur de la Maison mère au
montant de 17 770,00 $ excluant les taxes.

QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère.
Adopté unanimement
2022-07-15

6.4 Demande de RABS pour l’achat de mobilier
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a établi une entente de
collaboration avec la Résidence d’accueil Bellechasse-Sud
pour le développement du service aux nouveaux arrivants;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme RABS doit faire l’achat de
mobilier pour l’arrivée d’une nouvelle clientèle d’ici quelques
semaines;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu :
QUE le conseil verse une aide financière de 50 000,00 $ pour
l’achat de mobilier servant à l’accueil de travailleurs
étrangers;
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère;

Procès-verbal
QUE de cette aide financière, la Résidence d’accueil
Bellechasse-Sud s’engage à rembourser un montant
25 000,00 $;
QUE RABS rembourse une somme de 500 $ à partir du mois
de janvier 2023 jusqu’en février 2027.
Adopté unanimement
2022-07-16

6.5 Boulevard Père-Brousseau, création de lots
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de
créer deux lots à partir des lots 5 185 054, 5 164 991,
5 164 992 et 5 164 993 appartenant à MM. Donald et Marc
Bissonnette;
CONSIDÉRANT QUE le nouveau propriétaire veut y construire
deux résidences unifamiliales;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu :

QUE le conseil accepte de créer les lots 6 524 055 et 6 524 056
à partir des lots 5 185 054, 5 164 991, 5 164 992 et 5 164 993.
Adopté unanimement
2022-07-17

6.6 Parc des Sœurs, fourniture d’un quai, passerelles et
pontons
CONSIDÉRANT QU’une scène flottante pour permettre la
tenue d’événements culturels est prévue au Parc des Sœurs;

CONSIDÉRANT QUE cette scène doit être composée d’un quai
et passerelles de cèdre fixes et de pontons flottants afin de
respecter la règlementation environnementale ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission
conforme de « Virago Gestion et Marketing » de Lac-Etchemin
pour la livraison, l’installation et la fourniture des éléments
suivants :
-

Un quai de 8’ x 20’
Une passerelle de 6’ x 10’ et une passerelle de 6’ x 15’
Deux pontons flottants de 6’ x 20’
Poteaux et rampes en aluminium et en cordages

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :
QUE le conseil accepte la soumission de « Virago Gestion et
Marketing » de Lac-Etchemin pour la livraison, l’installation
et la fourniture des quais et pontons pour la scène flottante au
coût de 25 847,55 $ excluant les taxes ;

QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du Parc des Sœurs.
Adopté unanimement
2022-07-18

6.7 Parc des Sœurs, fourniture d’une passerelle en acier
CONSIDÉRANT QU’une passerelle en acier d’une longueur de
8 mètres est prévue au Parc des Sœurs;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Option aménagement » a
fourni les plans et devis pour la fabrication de la passerelle;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission
conforme de « Les Constructions Binet inc. » incluant les
services suivants :
- Dessins pour approbation et fabrication
- Fabrication de la structure peinte et livraison
- Certification de conformité par un ingénieur

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

QUE le conseil accepte la soumission de « Les Constructions
Binet inc. » pour la fabrication et la livraison d’une passerelle
en acier, tel qu’au devis, au coût budgétaire de 34 850 $
excluant les taxes;
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du Parc des Sœurs.
Adopté unanimement
2022-07-19

6.8 Parc des Bâtisseurs, aide financière panneaux
d’interprétation
CONSIDÉRANT QUE le projet d’installation de panneaux
d’interprétation au Parc des Bâtisseurs est admissible à une
aide financière au Fonds de développement culturel de la MRC
de Bellechasse;

CONSIDÉRANT QUE ces panneaux mettront en valeur des
faits historiques et des bâtisseurs de Saint-Damien ayant fait
preuve d’innovation;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :

QUE le conseil autorise Marie-Hélène Labbé, agente de
développement, à signer et déposer pour la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland, une demande d’aide financière de
2 000 $ au Fonds de développement culturel de la MRC de
Bellechasse pour le projet de panneaux d’interprétation au
Parc des Bâtisseurs.
SEPTEMBRE 2022
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Procès-verbal
Adopté unanimement

6.9 Dépôt du rapport d’inspection des installations
septiques au Lac-Crève-Faim
Notre directeur général nous dépose le rapport d’inspection
des installations septiques desservant les propriétés
riveraines du Lac-Crève-Faim réalisé par le service de
l’aménagement du territoire de l’inspection régionale de la
MRC de Bellechasse.

6.10Dépôt du projet de loi no 211 de l’Assemblée
nationale du Québec
Notre directeur général nous dépose le projet de loi no 211
concernant la copropriété du site de la Maison mère qui a été
adopté par l’Assemblée nationale, le 10 juin 2022.
7- Dossiers(s) – services publics
2022-07-20
7.1 Révision du plan
supplémentaires

d’intervention,

honoraires

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Normand Mercier et résolu :

QUE le conseil autorise le paiement des honoraires
professionnels supplémentaires, au montant de 4 600 $ à «
WSP Canada » pour la réalisation de la mise à jour de notre
plan d’intervention.

Adopté unanimement
2022-07-21

7.2 PRACIM volet 1, bureaux municipaux et salles de
réunions
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible au
Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures
municipales (PRACIM) – Volet 1 du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation;

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à soutenir
financièrement les municipalités dans l’amélioration, l’ajout,
le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux de
base, qu’ils aient une vocation municipale ou communautaire;

CONSIDÉRANT l’avenir incertain du bâtiment (collège) qui
loge actuellement la municipalité et ses différents locaux en
tant que locataire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite aménager ses
bureaux municipaux et des salles de réunions à la Maison
mère à la suite de l’acquisition de ce bâtiment;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu unanimement :

10 JOURNAL LA LIAISON

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande
d’aide financière au Programme d’amélioration et de
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – Volet 1
pour le projet d’aménagement des bureaux municipaux et de
salles de réunions à vocation communautaire à la Maison
mère;
QUE la Municipalité confirme avoir pris connaissance du
guide du PRACIM et s’engage à respecter toutes les conditions
qui s’appliquent à elle;

QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, à payer sa part des coûts
admissibles au PRACIM ainsi que les coûts d’exploitation
continue et d’entretien du bâtiment subventionné;
QUE la Municipalité confirme, si elle obtient une aide
financière pour son projet, qu’elle assumera tous les coûts
non admissibles au PRACIM y compris tout dépassement de
coûts;
QUE le conseil municipal désigne M. Vincent Drouin, directeur
général, comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer tous les documents relatifs au dépôt de projet
mentionné ci-dessus.

2022-07-22

7.3 Soutien financier nouveaux arrivants
CONSIDÉRANT QU’un nouvel appel de projets est lancé dans
le cadre de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants de la MRC de Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE l’activité « Mon village, ma famille! » du
Comité famille tenue le 11 juin dernier est admissible à ce
soutien financier;

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

QUE le conseil autorise Marie-Hélène Labbé, agente de
développement, à signer et déposer pour la municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland, une demande d’aide financière de
500 $ au Soutien financier pour favoriser les activités locales
soulignant la présence et l’apport des nouveaux arrivants et
des personnes immigrantes.
8- Dossier(s) – aréna, loisirs,
communautaire et culturel

développement

8.1 Amicale de golf 2022
Monsieur le maire rappelle que la 20e édition de l’Amicale de
golf aura lieu comme prévu, le samedi 9 juillet à 13h15. Il
invite les gens présents à participer à la ronde de golf et/ou
au souper de l’amicale 2022.

Procès-verbal
8.2 Dépôt du rapport biblio 2021
Notre directeur général dépose le rapport 2021 de la
bibliothèque municipale.
2022-07-23

années.

9.6 CDD de Saint-Léon-de-Standon, souper
La municipalité ne participera pas au souper du 150e de SaintLéon-de-Standon.

8.3 Passeport culturel 2022

2022-07-25

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise l’achat de dix (10) passeports
culturels d’une valeur de 200 $ pour le développement
culturel de la MRC de Bellechasse.

9.7 60e de La Voix du Sud

2022-07-24

8.4 Activité du comité Cœur villageois du 17 septembre
2022
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise une dépense de 3 000 $ pour
l’organisation de l’activité « Cœur villageois » pour
l’embauche d’un chansonnier et la présentation d’un feu
d’artifice.
9- Correspondance et information

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs
Les travaux ont commencé à la mi-juin, l’échéancier se
déroule comme prévu.

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que le
conseil municipal prenne une page dans le journal « La Voix
du Sud » dans le cadre de leur 60e anniversaire au montant de
500 $.
10- Période de questions
2022-07-26
11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 21h39.

Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Lundi 1er août, 20h.

9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert

Le conseil d’administration travaille toujours sur les plans et
devis de la phase 1 pour l’aménagement de 25 chambres à la
Maison Saint-Bernard. De plus, la rénovation de l’Hermitage
se fera à court terme pour favoriser la location d’ici quelques
mois. Le conseil a également donné un mandat pour le
nettoyage de l’érablière du Lac-Vert.

9.3 Programme d’aide à la voirie locale, volet PPA-CE

TAXATION MUNICIPALE 2022
QUATRIÈME VERSEMENT – 1er SEPTEMBRE 2022
Modes de paiement

La municipalité a reçu une somme de 17 600 $ dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets
particuliers d’amélioration de la circonscription électorale de
Bellechasse.

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

La municipalité a reçu un montant de 9 310 $ dans le cadre du
Programme péréquation pour l’année 2022.

4. Par débit préautorisé (DPA) : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/taxation.

Le Domaine du Lac-Vert a reçu une somme de 65 000 $ dans
le cadre du Fonds d’aide au tourisme comme aide financière
pour le paiement d’une partie des honoraires professionnels
pour favoriser l’attractivité du site dans les prochaines

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.

9.4 Programme de péréquation

9.5 Fonds d’aide au tourisme, Domaine du Lac-Vert

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;

Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres
correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
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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 1er août 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.
2022-08-01

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.

6.

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 4 juillet 2022.
Adoption des dépenses de juillet 2022.
Dossier(s) – administration
5.1 Décompte progressif no 2 de l’asphaltage et
réfection du rang Trois-Pistoles sur 1 600 mètres.
5.2 Décompte progressif no 1 de la réfection du rang de
la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres.
5.3 Entente de délégation de gestion du Domaine du
Lac-Vert, signataires.
5.4 Demande d’autorisation d’accès à la CNESST.
5.5 Autorisation pour la gestion des dossiers à la SAAQ.
5.6 Coût de location pour les espaces municipaux au
Collège en 2022-2023.
Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection
et développement
6.1 Offre de services pour l’aménagement des bureaux
municipaux à la Maison mère.
6.2 Offre de services pour la gestion des ascenseurs de
la Maison mère.
6.3 Parc des Bâtisseurs, soumission pour des pieux
vissés.
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6.4 Reboisement sur le boulevard Père-Brousseau.
6.5 Parc industriel, vente de terrain pour le 25, rue de
l’entreprise.
6.6 A.A.I. Canada, offre de terrains sur le boulevard
Père-Brousseau.
6.7 Demande pour l’installation d’un dôme au 32, 9e
Rang.
6.8 Demande de changement de zonage pour le Collège
de Saint-Damien.
7.
Dossiers(s) – services publics
7.1 Étangs d’épuration, maintenance d’un surpresseur
d’air.
7.2 Renouvellement de Cauca.
7.3 Embauche du brigadier scolaire pour 2022-2023.
8.
Dossier(s) – aréna, loisirs, développement
communautaire et culturel
8.1 BBQ du maire 2022, le 27 août 2022.
8.2 Proclamation des Journées de la culture.
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 Suivi du développement de la Maison mère.
9.4 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse.
9.5 Activité de golf de la municipalité 2022.
9.6 Souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins.
9.7 Fondation Monique-Fitz-Back, Municipalités et
éducation en plein-air.
9.8 Remerciements de la municipalité de Saint-Nazaire.
10. Période de questions.
11. Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
2022-08-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 4 juillet 2022
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil approuve
le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 4
juillet 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2022-08-03

4- Adoption des dépenses de juillet 2022
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que soit adoptée la
liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par
le secrétaire-trésorier pour un montant de 796 344.38 $ et
des salaires de 109 798.57 $ en date du 1er août 2022 pour
les dépenses de juillet 2022.
Adopté unanimement

5- Dossier(s) – administration
2022-08-04

Procès-verbal
5.1 Décompte progressif no 2 de l’asphaltage et réfection
du rang Trois-Pistoles sur 1 600 mètres
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal approuve le décompte progressif no 2 de
l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles sur 1 600
mètres au montant de 57 395.65 $.
Adopté unanimement
2022-08-05

5.2 Décompte progressif no 1 de la réfection du rang de
la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal approuve le décompte progressif no 1 de la
réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres au
montant de 518 725.34 $.

Adopté unanimement
2022-08-06

5.3 Entente de délégation de gestion du Domaine du LacVert, signataires
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant
propriétaire du magnifique site du Domaine du Lac-Vert;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que la municipalité
doit céder la gestion de ce site à l’organisme à but non lucratif
du Domaine du Lac-Vert;

CONSIDÉRANT QU’une entente de délégation de gestion doit
intervenir entre la municipalité de Saint-Damien-deBuckland et l’OBNL du Domaine du Lac-Vert;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu :
QUE le conseil autorise le maire, M. Sébastien Bourget et le
directeur général, M. Vincent Drouin à signer tous les
documents nécessaires à la signature de l’entente de
délégation de gestion du site entre l’OBNL du Domaine du LacVert et la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

Adopté unanimement
2022-08-07

5.4 Demande d’autorisation d’accès à la CNESST
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-deBuckland a signé une entente avec Le Groupe ACCIsst inc.;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :

QUE les administrateurs ayant fait une lecture complète de
l’Entente s’en déclarent satisfaits et que l’entente projetée
avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au
calcul de ces taux pour l’année 2023 soit acceptée telle que
rédigée;
QUE Le Groupe ACCIsst inc. soit autorisé à signer cette entente
pour et au nom de la société par actions ainsi que tout
renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la
présente autorisation n’aura pas été dûment révoquée par
une nouvelle résolution des administrateurs de la société par
actions.
Adopté unanimement
2022-08-08

5.5 Autorisation pour la gestion des dossiers à la SAAQ
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
la conseillère Annick Patoine et résolu que M. Vincent Drouin,
directeur général et M. Sylvain Labonté, directeur des travaux
publics soient autorisés à représenter la municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland pour la gestion des dossiers à la
SAAQ.
Adopté unanimement

5.6 Coût de location pour les espaces municipaux au
Collège en 2022-2023
Notre directeur général nous dépose le coût de location du
Collège pour les espaces municipaux pour la période du 1er
juillet 2022 au 31 mars 2023 au montant de 31 070.97 $.
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et
développement
2022-08-09
6.1 Offre de services pour l’aménagement des bureaux
municipaux à la Maison mère
CONSIDÉRANT QUE la municipalité sera bientôt propriétaire
de certains bâtiments du site de la Congrégation;

CONSIDÉRANT QUE le conseil veut déménager ses bureaux
administratifs au 1er étage de la Maison mère d’ici l’été 2023;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu :
QUE le conseil accepte l’offre de services de la firme
d’architecte « Artefac » pour la préparation des plans et devis
SEPTEMBRE 2022
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pour la construction des bureaux municipaux au montant
budgétaire de 12 500.00 $;

QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère.
Adopté unanimement
2022-08-10

6.2 Offre de services pour la gestion des ascenseurs de la
Maison mère

Adopté unanimement
2022-08-12

6.4 Reboisement sur le boulevard Père-Brousseau
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire du lot no
6 398 179 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à une
plantation d’arbres sur une partie de ce lot;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a maintenant sous sa
responsabilité la Maison mère;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et
résolu :

Adopté unanimement

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit s’assurer de sécuriser des
lieux de celle-ci dès que possible;

QUE le conseil accepte la soumission de « Ascenseurs
Cloutier » pour la gestion des accès aux deux ascenseurs à
l’intérieur de la Maison mère au montant de 4 600.00 $
excluant les taxes.
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du site de la Maison mère.
Adopté unanimement
2022-08-11

6.3 Parc des Bâtisseurs, soumission pour des pieux vissés
CONSIDÉRANT QUE trois (3) enseignes, une passerelle et un
quai doivent être fixés sur pieux au Parc des Bâtisseurs et au
Parc des Sœurs;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission
conforme de « Techno Pieux » incluant les éléments suivants :

- 4 pieux de 7’ avec plaques 12 x 12 galvanisé pour la
passerelle
- 6 pieux de 5’ avec plaques 10 x 10 galvanisé pour les
enseignes
- 4 pieux de 10’ avec plaques 8 x 8 galvanisé pour le quai
- Installation
- Soudure des plaques
- Retouche de peinture galvanisé

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu :
QUE le conseil accepte la soumission de « Techno Pieux » pour
l’installation et la fourniture de quatorze (14) pieux vissés au
coût de 4 500 $ plus les taxes;
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour
le développement du Parc des Sœurs.
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QUE la Municipalité accorde un contrat au « Groupement
forestier de Bellechasse-Lévis inc. » au montant de 4 460.50 $
pour la fourniture d’arbres sur une partie du lot 6 398 179
conformément à l’offre de service du 28 juillet 2022.
2022-08-13

6.5 Parc industriel, vente de terrain pour le 25, rue de
l’entreprise
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 25, rue de l’entreprise
a reçu une plainte concernant l’entreposage dans la cour
avant de sa propriété;

CONSIDÉRANT QUE celui-ci veut se conformer à la
réglementation municipale;

CONSIDÉRANT QU’il souhaite faire l’achat d’une partie de
terrain à l’arrière de son lot pour entreposer des véhicules et
équipements divers;
CONSIDÉRENT QUE la superficie convoitée fait partie du Parc
industriel de la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick
Patoine, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :

QUE le conseil accepte la vente de 15 000 pieds carrés à 0,35
$/pied à M. Sylvain Labonté pour l’agrandissement de son
terrain situé au 25, rue de l’entreprise.
Adopté unanimement
2022-08-14

6.6 A.A.I. Canada, offre de terrains sur le boulevard PèreBrousseau
CONSIDÉRANT QUE l’organisation A.A.I. Canada veut
développer deux (2) immeubles pour un total de vingt-quatre
(24) logements dans le secteur du Père-Brousseau sur les
terrains appartenant à la municipalité;

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QU’un espace vert sera aménagé sur le lot
3 930 316;
CONSIDÉRANT QUE des espaces de stationnements seront
aménagés sur les lots 3 930 317 et 3 390 320;

CONSIDÉRANT QUE les deux (2) immeubles seront érigés sur
les lots 3 930 318 et 3 390 319;

CONSIDÉRANT QUE l’organisation A.A.I. Canada est prête à
consentir une servitude pour le passage des services pluviaux
de la municipalité sur le lot 3 930 317;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller JeanThibault, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu :

QUE le conseil municipal offre gratuitement à A.A.I. Canada les
lots 3 930 316, 3 930 317, 3 930 318, 3 390 319 et 3 390 320
pour la construction de deux immeubles de douze logements;
QUE le conseil autorise le maire, M. Sébastien Bourget et le
directeur général, M. Vincent Drouin à signer tous les
documents nécessaires à la signature de l’entente de donation
des lots 3 930 316, 3 930 317, 3 930 318, 3 390 319 et
3 390 320 pour la construction de deux immeubles de douze
logements entre A.A.I. Canada et la municipalité de SaintDamien-de-Buckland;

QUE cette proposition de donation des terrains ci-haut
mentionné est valide du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet
2023.
Adopté unanimement

6.7 Demande pour l’installation d’un dôme au 32, 9e Rang
Le conseil est d’accord pour aller de l’avant avec la procédure
de changement de zonage pour l’installation d’un dôme au 32,
9e Rang.

6.8 Demande de changement de zonage pour le Collège
de Saint-Damien

Le conseil est d’accord pour aller de l’avant avec la procédure
de changement de zonage pour les activités de la Fondation
Saint-Joseph de l’Espérance au Collège de Saint-Damien.

7- Dossiers(s) – services publics
2022-08-15

7.1 Étangs d’épuration, maintenance d’un surpresseur
d’air
CONSIDÉRANT QUE notre responsable de l’eau usée a fait
vérifier l’état de l’un de nos deux surpresseurs d’air aux
étangs aérés;

CONSIDÉRANT QUE cette évaluation démontre clairement
que nous devons faire une remise à neuf de ce surpresseur
d’air;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu :
QUE le conseil accepte le prix budgétaire de l’entreprise «
Gaétan Bolduc et associés » pour la remise à neuf de l’un de
nos deux surpresseurs d’air aux étangs aérés au montant de
9 400.00 $.

Adopté unanimement
2022-08-16

7.2 Renouvellement annuel de CITAM
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Jean-Louis-Thibault et résolu :

QUE le conseil municipal approuve le renouvellement du
contrat du logiciel Alertes et Notifications de masse de
l’entreprise « CITAM une division de CAUCA » au montant de
611.49 $ annuellement pour une durée de cinq (5) ans.
Adopté unanimement
2022-08-17

7.3 Embauche du brigadier scolaire pour 2022-2023
CONSIDÉRANT QUE M. René Asselin a donné sa démission
comme brigadier scolaire au cours de la période estivale;

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue sur le Facebook de la
municipalité au cours du mois de juillet dernier;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et
résolu que le conseil municipal approuve l’engagement de
M. Gilles Labrecque et Mme Marthe Asselin comme brigadiers
pour l’année scolaire 2022-2023.
Adopté unanimement

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

développement

8.1 BBQ du maire 2022
Monsieur le maire rappelle que l’édition 2022 du BBQ du
maire aura lieu comme prévu, le samedi 27 août prochain. Il
invite les gens présents à participer à cet événement.
2022-08-18

8.2 Proclamation des Journées de la culture
ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs
d’identité de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et
de la qualité de vie de ses citoyens;
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ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du
développement des individus et de la société;

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein
des territoires locaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
a déjà manifesté, par ses interventions, sa volonté d’appuyer
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son
identité culturelle et la participation active de ses citoyens à
la vie culturelle;

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre
sur pied un événement annuel, Les Journées nationales de la
culture, visant à regrouper une multitude de manifestations
culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble
du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au
patrimoine et à la culture;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable
préoccupation de démocratisation culturelle;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine et résolu
unanimement :

QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, à l’instar
de l’Assemblée nationale du Québec, proclame les Journées de
la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
9- Correspondance et information

conseil municipal autorise l’achat de quatre (4) billets pour la
ronde de golf et le souper d’une valeur de 400 $ pour le
tournoi de golf de la MRC de Bellechasse.
9.5 Activité de golf de la municipalité 2022

L’activité de golf de la municipalité 2022 se tiendra
possiblement le 23 septembre prochain. Le conseil profite de
cette occasion pour remercier ses employés pour leur
implication tout au long de l’année. Les frais de cette activité
font partie de l’entente de collaboration entre le Club de golf
Bellechasse et la municipalité.
2022-08-20

9.6 Souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise l’achat de deux (2) billets pour le
souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins d’une valeur
de 150 $.
2022-08-21

9.7 Fondation Monique-Fitz-Back,
éducation en plein-air

Municipalités

et

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le
maire, M. Sébastien Bourget, siège sur le Comité de travail
« Communauté de pratique : Municipalités et éducation en
plein-air » de la Fondation Monique-Fitz-Back.

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs

9.8 Remerciements de la municipalité de Saint-Nazaire

Les travaux se déroule comme prévu. La réfection du kiosque
et la construction du bâtiment de services seront dans les
dossiers à prioriser dans les prochaines semaines.

Notre directeur général dépose une mention de
remerciements de la municipalité de Saint-Nazaire
concernant l’asphaltage du rang Trois-Pistoles.

9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert

10- Période de questions

Le conseiller Simon Bissonnette nous informe que l’aide
financière du Projet Signature sera finalement de 650 000 $.
Présentement, le dossier de la mise à niveau du système de
chauffage ainsi que la rénovation du centre prière et paix et
de l’Hermitage sont prioritaires.
9.3 Suivi du développement de la Maison mère

2022-08-22

La Municipalité, l’Oasis et la Société historique de Bellechasse
travaillent sur le projet de copropriété concernant la gestion
du site de la Maison mère. De plus, certains travaux se sont
réalisés au cours du dernier mois pour sécuriser l’ensemble
de la Maison mère.
2022-08-19

9.4 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par
le conseiller Simon Bissonnette et résolu unanimement que le
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11- Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h30.
Sébastien Bourget, Maire
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Prochaine séance : Mardi 6 septembre, 20h.

BIBLIOTHÈQUE

Horaire
Nos abonnés profitent en grande nombre de l’ouverture estivale « sans
pause » de la biblio !
Merci à nos bénévoles en Or.
Retour à l’horaire régulier le 1er septembre.
Activité pour le 40e anniversaire Célébrons l’apport et l’importance de nos organismes en culture !
Le Bouquin d’Or célèbre ses 40 ans cette année. La biblio a été inaugurée
le 1er décembre 1982.
Un événement spécial se tiendra le dimanche 2 octobre prochain en collaboration avec le Cercle de Fermières local qui souligne ses 80 ans.
William le magicien offrira un atelier spectacle pour les enfants et les adultes
pourront apprécier l’ambiance musicale avec Pierre et Simone. Les deux
organismes en profiteront pour dresser un historique depuis leur fondation
et remercier des personnes spéciales.
Réservez votre date !
Déjeuner café croissants (viennoiseries, fruits, fromages, croissants garnis,
café, jus).
Ouverture des portes 9h30.
Cartes en prévente
Services en ligne
Voici un aperçu des ressources et services gratuits auxquels vous avez droit
avec votre carte d’abonné et votre NIP.
(Demandez votre NIP au comptoir prêt lors de votre prochaine visite.)
- l’ensemble des services et des documents de votre bibliothèque;
- l’envoi de messages texte vous avisant de vos dates d’échéance, retards
et réservations;
- la réservation et le renouvellement de documents via le catalogue en ligne;
- laissez-passer MUSÉO (10 musées disponibles d’octobre à mai);
- les activités de la bibliothèque;
- l’emprunt de livres numériques (plus de 12 000 exemplaires en français
et en anglais);
- le téléchargement de magazines (plus de 3 000 revues disponibles en une
vingtaine de langues, sans date de retour);
- l’accès à distance à plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès
gratuit et illimité avec la ressource Toutapprendre;
- l’accès illimité aux sites Web Généalogie Québec, PRDH et Protégez-vous.

Adultes : 10 $ 17 ans et - : Gratuit
À la bibliothèque municipale, auprès des membres du Cercle de Fermières
ou de :
- Line Roberge, présidente Cercle de Fermières 418-789-3180
- Marie-Hélène Labbé, responsable de la biblio 418-789-2526 poste 602
Cartes en prévente
Adultes : 10 $ 17 ans et - : Gratuit
Journées de la Culture
Les journées de la Culture auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre
sous le thème Célébrer la culture sous toutes ses formes!
Pour l’occasion, la bibliothèque municipale et le Cercle de Fermières présentent un spectacle gratuit pour tous, le vendredi 30 septembre à 13h30. Il
sera également offert aux élèves de l’école primaire et du CPE.
Bienvenue à tous !

Services en ligne : www.reseaubibliocnca.qc.ca

SEPTEMBRE 2022
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BIBLIOTHÈQUE
DIMANCHE 2 OCTOBRE, 10H
SALLE ACADÉMIQUE DE LA MAISON DE LA CULTURE

DÉJEUNER
ANNIVERSAIRE

Pour souligner le
40e anniversaire de la Bibliothèque municipale Le Bouquin d'Or et le
80e anniversaire du Cercle de Fermières de Saint-Damien.
En musique : Pierre et Simone
Pour les enfants : Maquilleuses et
Spectacle - Atelier avec William Lachance magicien
Déjeuner café croissants
(viennoiseries, fruits, fromages, croissants garnis, café, jus) ;
Allocutions et remerciements aux bénévoles ;
Ouverture des portes 9h30.

Cartes en prévente
Adultes : 10 $
17 ans et - : Gratuit
À la bibliothèque municipale, auprès des membres du Cercle de Fermières ou de :
- Line Roberge, présidente Cercle de Fermières 418-789-3180
- Marie-Hélène Labbé, responsable de la biblio 418-789-2526 poste 602

Célébrons l'apport et l'importance de
nos organismes en culture !

Cercle de Fermières
Saint-Damien
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTES JUILLET / AOÛT
ADULTES
1. Proies, Andrée A. Michaud
2. D
 eux prises contre toi T01 Et si le jeu en valait la chandelle,
Sandra Verilli
3. Swipe à gauche, Jennifer Beaudry
4. P
 lace des érables T05 Variétés E. Méthot et fils,
Louise Tremblay D’Essiambre
5. Les hommes ne sont jamais comme dans les romans, Sylvie G.
6. Justin n’avait que 8 ans, Marie-Pier Savaria
7. La fabuleuse aventure de IPL, Roger Desautels
8. L ’histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse V.4,
Réjean Bilodeau
9. Les Victorieuses, Laetitia Colombani

JEUNESSE
1. Sous mon arbre, Chantal Duguay Mallet
2. Les plantes d’ici, Karine Morneau
3. La vache qui voulait prendre sa place, Carine Paquin
4. Petit poilu #12 La planète Coif’tif, Céline Fraipont
5. Petit poilu #26 Grosso Modo, Céline Fraipont
6. M
 inecraft incroyables constructions plus de 20 mini-projets
créatifs, Thomas McBrien
7. Monsieur Bout-de-Bois, Julia Donaldson et Axel Scheffler
8. Pokémon l’intégral des 8 régions, Karine Morneau
9. Mon gros livre de super machines, Alamy
10. Céleste la Licorne V.1 Rallumons les étoiles, Geneviève Guilbault
11. C
 éleste la Licorne V.2 Sauvons les arcs-en-ciel, Geneviève
Guilbault
12. La vie secrète, Jennifer Mcgrath et Josée Bisaillon
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COEUR Villageois
ACTIVITÉ CŒURS VILLAGEOIS
samedi 17 septembre

Le Comité Cœur villageois et la Fondation Alicia Mercier, tiendront conjointement une journée d’activités découvertes au Parc des Sœurs, samedi le
17 septembre. L’objectif est de permettent aux citoyens de s’approprier ces
nouveaux espaces publics. Il s’agira de la première activité d’envergure
dans notre «nouveau» cœur villageois.
Ce sera également le retour de la Randonnée bénéfice de la Fondation après
2 ans de pause et qui se déplace donc au cœur du village afin d’utiliser le
Parc des Bâtisseurs pour les marcheurs et coureurs.
La journée sera ponctuée d’un marché public et de visites du site de la Maison mère et de la Coopérative Les Choux Gras et le Comité famille participe
en offrant des jeux gonflables. Les artisans et producteurs sont invités à
réserver leur table gratuitement avant le 31 août pour participer au marché
public.

PARC DES BÂTISSEURS

Le Parc des Bâtisseurs est maintenant accessible à pied malgré qu’il reste
quelques travaux à finaliser. Au cours des mois prochains s’ajouteront des
enseignes, de la signalisation, du mobilier et un sentier d’hébertisme. Il sera
possible d’y faire de raquette en hiver.
Trois entrées distinctes sont aménagées :
Entrée principale avec stationnement, tables et toilettes en été : 56, route
St-Gérard
Entrées secondaires sans stationnement ni commodités : 84, boul. Père
Brousseau et 13, rue de l’Entreprise
Nous vous rappelons qu’il est interdit aux véhicules à moteur d’y circuler.
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.

PARC DES SŒURS

Les travaux d’aménagement avancent bien! Merci aux employés municipaux et au directeur des travaux publics pour leur précieuse collaboration
au projet.
L’aménagement du sentier et l’installation des bollards d’éclairage sont finalisés et la passerelle au-dessus du ruisseau sera livrée à la fin septembre.
Les équipements de quais et pontons qui serviront de scène flottante seront
livrés en août.
Les plans et devis pour l’espace de jeux d’eau et le pavillon sanitaire
prennent forme. Le kiosque déjà présent sur le site retrouvera son aspect
d’origine et sa restauration devrait débuter cet automne.
Le Comité Cœur villageois
Un souper-soirée avec le chansonnier Hubert Ouellet se tiendra sous le
chapiteau au Parc des Sœurs. La soirée se clôturera avec un feu d’artifice
professionnel sur le lac.

Information
Michel Boissonneault, président
418-789-3210
ou
Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damiencom

Nous espérons une belle participation de la population locale et également
de l’extérieur.
Beau temps mauvais temps, réservez votre journée !
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COEUR Villageois

LA JOURNÉE
DES DÉCOUVERTES
Samedi 17 septembre 2022

53 route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

HORAIRE
• VISITE DU SITE DE LA MAISON MÈRE
DU MARCHÉ DES
13H00 • DÉCOUVERTE
ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX
• JEUX GONFLABLES

15H30

SOUS LE CHAPITEAU
17H00 • SOUPER HOT-DOG ET BLÉ D’INDE
• SERVICE DE BAR
• HUBERT OUELLET, CHANSONNIER

• BALADE DANS LES NOUVEAUX SENTIERS
DU PARC DES BÂTISSEURS

19H45 • FEUX D’ARTIFICE

5$ enfants
10$ adultes

ACHÈTE TON BRACELET
ET SOUTIENS LA CAUSE !

aliciamercier.com

/ FondationAliciaMercier

INFORMATION : INFO@SAINT-DAMIEN.COM | 418 789-2526 POSTE 602
SEPTEMBRE 2022
Affiche_Journée des découvertes.indd 1

2022-07-22 8:45 AM
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LOISIRS
PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE 2022
PATIN LIBRE
Horaire sujet à changement.
Surveiller l’horaire bonifié durant les journées pédagogiques.
Mardi 13h30 à 15h30
Vendredi 13h30 à 15h30

Jeudi 17h à 17h50,
Dimanche 11h à 11h50

INITIATION A LA GYMNASTIQUE
DESCRIPTION : Les jeunes auront la chance de découvrir la gymnastique
par des jeux et des circuits d’ateliers, Les enfants pourront expérimenter
des mouvements gymniques variés à travers de grands circuits d’ateliers
au sol, tels que la barre, la poutre et le trampoline.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : patins et casques (au besoin)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : À déterminer avec l’entraîneur

DATE DE L’ACTIVITÉ : Octobre 2022

DATE DE L’ACTIVITÉ : octobre 2022

ENDROIT : Aréna J.E Métivier de Saint-Damien
80, route St-Gérard Saint-Damien

HEURE : Dimanche
4-6 ans 9h00 à 10h00
7-8 ans 10h00 à 11h00

COÛT : Gratuit
CONTACT : Jimmy Trahan 418-789-2526 #606
jtrahan@saint-damien.com
HOCKEY LIBRE
Horaire sujet à changement.
Surveiller l’horaire bonifié durant les journées pédagogiques.
Mardi 15h30 à 17h50

Jeudi 15h30 à 17h00

DURÉE EN SEMAINES : 12 semaines
ENDROIT : Gymnase de l’École secondaire de Saint-Damien
70, route St-Gérard Saint-Damien
COÛT : 130 $
Inscription et paiement en ligne www.saint-damien.com/loisirs
CONTACT : Jimmy Trahan 418-789-2526 #606
jtrahan@saint-damien.com

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : patins, gants, bâton et casques au minimum
DATE DE L’ACTIVITÉ : Octobre 2022
ENDROIT : Aréna J.E Métivier de Saint-Damien
80, route St-Gérard Saint-Damien
COÛT : 12 ans et - : 3$

18 ans et + : 5$

MODALITÉ DE PAIEMENT : argent sur place
CONTACT : Jimmy Trahan 418-789-2526 #606
jtrahan@saint-damien.com
BADMINTON LIBRE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Raquette et volant
DATE DE L’ACTIVITÉ : Octobre 2022
HEURE : Lundi 19h15

21h15

ENDROIT : Gymnase de l’École secondaire de Saint-Damien
70, route St-Gérard Saint-Damien
COÛT : 0 à 5 ans : Gratuit
18 ans et + : 5$

6 à 17 ans : 3$

MODALITÉ DE PAIEMENT : argent
MODALITÉ D’INSCRIPTION : sur place
CONTACT : Jimmy Trahan 418-789-2526 #606
jtrahan@saint-damien.com

Hockey Communautaire Bellechasse-Sud
DESCRIPTION : Initiation au hockey, développement des habiletés, 30 à 40
minutes de pratique, 20 minutes de partie à la fin.
Réservé aux enfants des municipalités environnantes n’étant pas inscrits
dans une association de hockey mineur.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Équipements de hockey
DATE DE L’ACTIVITÉ : Octobre 2022
HEURE : N
 ovice-Atome (M9-M11) 18h-19h
Pee-wee-Bantam (M13-M15) 19h-20h
DURÉE EN SEMAINES : Lundi soir, 12 semaines
ENDROIT : Aréna J.E Métivier de Saint-Damien
80, route St-Gérard Saint-Damien
COÛT : 145$
Inscription et paiement en ligne www.saint-damien.com/loisirs
CONTACT : Jimmy Trahan 418-789-2526 #606
jtrahan@saint-damien.com

SEPTEMBRE 2022

23

LOISIRS
HARMONIE DE
BELLECHASSE
Sous la direction de François Samson

SESSION 2022 - 2023
Jour/heure : Mercredi 18h45 à 20h15
Endroit : Maison de la Culture de Bellechasse
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland
Horaire automne 2022 : du 28 septembre au 7 décembre
Horaire hiver/printemps 2023 : du 1er février au 10 mai
Durée totale : 23 semaines (Pauses les 9 novembre, 8 et 29 mars)

+

Participation à des spectacles : 25 mars, 19 et 20 mai 2023.
Dates des répétitions pour les spectacles :
Les 27 novembre 2022, 16 avril, 7, 17 et 18 mai 2023.
Coût : 17 ans et - : 100 $ Adultes : 300 $
Prêt d'instrument : 100 $ pour l'année
Expérience requise : Lecture musicale de base.
Bienvenue aux débutants, accompagnement personnalisé possible.

Inscription max. le 15 septembre
Inscription / information

Inclus votre participation en tant
qu'artiste sur scène au
« Festival Bière Bellechasse » et à
« La Fresque historique de Bellechasse » .

M-Hélène Labbé, bénévole pour l'harmonie
418-983-3776
mhlabbe05@hotmail.com

Merci à nos partenaires !
/ HarmonieBellechasse
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LOISIRS

COURS DE GROUPE (Bouts de choux et Étapes 1-6)
Début et fin : du vendredi 7 octobre 2022 jusqu’à mars 2023 (date à déterminer)
Coût :
• Patinage Plus : 20 cours de groupe seulement : 250$
• Patinage Plus INTENSIF : 20 cours de groupe + 20 cours semi-privés avec entraîneure (salaire de
l’entraîneure en sus) : 300$
Horaire :
• Vendredi (tous les élèves) : Bouts de choux : 18 h à 18 h 30 ; Étapes 1-6 : 18 h 35 à 19 h 20
• Dimanche (intensif seulement) : Étapes 3-6 : 10 h à 10 h 50
Équipement nécessaire : patins + gants + casque de hockey homologué CSA
COURS PRIVÉS AVEC ENTRAÎNEURE
Début : le vendredi 7 octobre 2022
Coût : 300$ (salaire de l’entraîneure en sus)
Horaire :
-

Mercredi :
• 16 h à 17 h 20 : glace ouverte à tous (priorité : STAR)
• 17 h 20 – 17 h 50 : glace ouverte à tous (priorité : Bouts de choux et Étapes 1-6)

-

Vendredi :
• 16 h à 17 h 45 : glace ouverte à tous (priorité : STAR)

-

Dimanche :
• 8 h à 10 h : glace ouverte à tous (priorité : STAR)
• 10 h à 10 h 50 : glace ouverte à tous (priorité : Étapes 3-6)

 Information : Mme Julie Bilodeau : juliebilodeau29@hotmail.com ; 418-467-3737 ; Messenger.
 Inscription et paiement : Virement bancaire : no institution : 815 ; transit : 20034 ; no de compte : 6135537.
L’inscription est confirmée lors de la réception du paiement.
 Horaire : l’horaire peut être modifié selon le nombre d’inscriptions et est sujet à changement sans préavis.
 Aucun remboursement ne sera accordé, sauf en cas de changement de règles de la Santé publique.
Au plaisir de travailler avec votre enfant ! L’équipe du CPA Saint-Damien ☺

Mmes Julie Bilodeau, Chantale Farley, Marie-Ève Caron, Martine Ferland et Stéphanie Sylvain
SEPTEMBRE 2022
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LOISIRS
Nouveau Jouvence
Faites partie de la comédie musicale « Fresque de Bellechasse » -2023 2e édition en vous inscrivant à un ou deux : Groupe Vocal, Harmonie – Instruments à vent, Théâtre, Technique de scène, Scénographie et co de déconfection
des décors
Autres ateliers :
Conversation Espagnole ,Initiation aux appareils mobiles, Cuisine
Cours de golf à l’intérieur, Tissage, Tricot , Figurine historique, Mécanique des
petits moteurs et des VTT.
La description plus détaillée des ateliers et les détails d’inscription dans la
Liaison de la fin septembre. Soyez des nôtres.
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LOISIRS
Les Loisirs en été!

Le 9 juillet dernier avait lieu la 20e Amicale de Golf de la Municipalité.
Lors de cette belle journée, ce sont 20 quatuors qui ont parcouru les verts
du Club de golf Bellechasse. Près de 70 personnes ont partagé un souper-méchoui, diverti en musique par l’excellent Marco Robidoux.
L’occasion aura permis à monsieur Dave Audet-Bilodeau de tenir un « Défi
Têtes rasées » au profit de Leucan! Défi auquel s’est joint spontanément
monsieur Justin Bélanger, pour leur permettre d’amasser une jolie cagnotte
de 3600$ pour l’organisme. Merci aux donateurs et félicitations à vous
deux qui avez relevé le défi!
Un gros merci à nos partenaires : le Club de golf Bellechasse, Caisse
Desjardins de Bellechasse, le Marché Tradition de Saint-Damien ainsi que
le Dépanneur J&R Lachance Inc. Merci à tous ceux qui nous auront prêté
main-forte et on se donne rendez-vous en juillet 2023!

Les Loisirs en été!
Pour la Matinée du dimanche du 17 juillet, nous avons eu la chance d’avoir
différents producteurs et artisans locaux qui nous ont fait découvrir leurs
produits.
Toujours apprécié de nos concitoyens, le Duo Pierre et Simone ont su agrémenter la visite des kiosques de leur musique.
Merci aux artisans et aux producteurs qui ont participé :
- Boulangerie Le Vieux Buckland
- Centre historique et patrimonial NDPS
- Cercle des Fermières
- Coopérative Les Choux Gras
- Ferme 1884
- Naturellement V
- Or et délices
- La Ressource-Atelier/Barre du Jour
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MRC De Bellechasse
Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
MODIFICATION DE L’OFFRE EN TRANSPORT DE PERSONNES DANS BELLECHASSE
La MRC offre actuellement trois différents types de transport:
 transport adapté,
 transport collectif,
 transport interurbain.
Cet automne, la MRC devra mettre fin
à son service de transport interurbain
pour les routes 279 et 132. Une forte
hausse du coût du service (hausse de
63% par rapport au coût actuel)
combinée au faible achalandage pour
ce secteur explique cette décision.
L’abolition de ce service desservant
les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Damien-de-Buckland, SaintLazare-de-Bellechasse, Saint-Gervais, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Vallier, SaintMichel-de-Bellechasse et Beaumont sera effective à compter du mois d’août 2022. Le dernier
trajet aura lieu le 19 août prochain.
Ce changement touche uniquement le transport interurbain pour les routes 279 et 132. Il
n’y a aucun changement au niveau du transport adapté, du transport collectif et du
transport interurbain pour le circuit de la route 277.
Consultez le site Web de la MRC au www.mrcbellechasse.qc.ca pour plus d’informations ou
communiquez avec notre responsable du transport de personnes, Mme Sophie Ferland, au
418-883-2437.
À qui s’adresse nos différents types de transport?
Le transport adapté est un service de transport porte à porte. Les utilisateurs doivent
tout d’abord faire une demande d’admission afin de confirmer leur admissibilité. Ce
service est réservé aux personnes handicapées.
Le transport collectif est offert à tous les citoyens de Bellechasse. Il est principalement
utilisé pour les déplacements sur le territoire de la MRC et ceux vers les centres urbains
(Lévis, Québec, Montmagny et Saint-Georges). Il est offert en priorité aux personnes
devant se rendre à un rendez-vous médical.
Le transport interurbain dessert les municipalités situées le long de la route 277. Ce
transport est idéal pour les utilisateurs souhaitant se déplacer vers Lévis en début de
journée et effectuer un retour en fin de journée. Il peut aussi être utilisé pour les
transports à l’intérieur du territoire, dans une municipalité située le long de la route 277,
nécessitant un aller le matin et un retour en fin de journée.
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MRC De Bellechasse

LA CYCLOROUTE DE BELLECHASSE SERA BIENTÔT RELIÉE À LA VÉLOROUTE DE
LA CHAUDIÈRE
La MRC tient à informer les
citoyens de Bellechasse de la
réalisation d’un important projet!
Cet automne, des travaux seront
effectués afin de relier la Cycloroute
de Bellechasse à la Véloroute de la
Chaudière située sur le territoire de
la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Nos deux MRC ont reçu un soutien
financier de 3 284 807 $ du
gouvernement du Québec pour
réaliser les travaux de construction
de ce nouveau lien cyclable.
Celui-ci sera situé dans l’emprise
ferroviaire abandonnée du QuébecCentral
entre
Saint-Anselme,
Sainte-Hénédine et Scott.
Selon l'information que nous
possédons actuellement, les
travaux devraient débuter à la fin
du mois de septembre.
Vous trouverez à droite une
cartographie illustrant
l’emplacement des travaux.
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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.
Jouez votre
Meilleure carte
25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club: quilles, pétanque, cartes, vie active,
déjeuner, cours de jouvence, sortie à la cabane à sucre...
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En septembre 2022 le sort a favorisé M. GÉRALD AUBIN.
Contactez Cyrille Fortier, 418 789-2053

FIÈRES d’être FERMIÈRES :
thème de l’année 2021-2022
SOYONS FIÈRES DE NOS VALEURS
ACCUEIL RESPECT ENTRAIDE ENGAGEMENT AUDACE
En espérant que vous passez un bel été ! Que vous visitez de beaux endroits
dans notre municipalité et dans notre région. Si vous n’avez pu venir au
marché des Matinées du Dimanche en Juillet ; en consultant les photos
sur le site de la municipalité , vous verrez la belle tablée de notre Cercle .
L’activité a été très agréable.
Les visites au site de la Coopérative des Choux Gras sont possibles jusqu’au
25 Septembre. Contactez Francine pour vous inscrire. Tel que présenté
l’automne dernier , le site est accessible aux heures de marché pour voir
les beaux grands jardins en allant acheter des produits frais cueillis et des
produits de marchands de notre région.
Nous comptons sur votre présence le Dimanche 2 Octobre pour le *80 ième
anniversaire de fondation de notre Cercle en même temps que le 40 ième
de la Bibliothèque . Ce sera un beau moment pour se retrouver et se rappeler quelques bons moments de notre histoire. Madame Leclerc qui a célébré
ses 100 ans cette année a été parmi les fondatrices de notre Cercle.
Nous préparons le programme pour l’année 2022-2023. Contactez l’une
d’entre nous pour des suggestions d’activités ou pour vous joindre à notre
Cercle.
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
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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 )

VIE communautaire
Chevaliers de Colomb
DE ST-LAZARE
Prochaines dates: le 28 septembre à 19h00

Atelier d’information : Prévoir l’inaptitude

au Centre Communautaire.

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse vous invite à un
atelier d’information sur les différentes mesures visant à vous protéger et à
faire respecter vos volontés advenant une situation d’inaptitude.

Plus de 3,000.00 $ en prix
Réservé aux 18 ans et plus

Le mandat de protection, les régimes de protection et les directives
médicales anticipées vous seront présentés et expliqués.

Les portes ouvriront à 18h00
Pour info: Patrice Fournier (418)883-2128

Mercredi 12 octobre de 13 h 30 à 15 h au 110 b Rue principale, SaintLazare.
Mercredi 19 octobre de 13 h 30 à 15 h au 154 Rue Commercial, SaintDamien.
Mercredi 26 octobre de 18 h à 19 h 30, en mode virtuel.
Inscription obligatoire, avant le 7 octobre, auprès de Violaine Margueret au
418-883-1587 poste 208.
Bienvenue à tous !

UN PROJET DE FORMATION?
FAIS COMME EUX! VIENS NOUS VOIR!
Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
Pour terminer tes études secondaires, obtenir des préalables ou faire une réorientation de carrière.

Inscris-toi!

Entrée continue et horaire variable!

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
france.audet@cscotesud.qc.ca
418 887-1308 poste 2903
SEPTEMBRE 2022
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LA FONDATION SAINT-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE
SEPTEMBRE 2022

24
Bonjour chers citoyen (ne) s,
D’une part, loin de s’essouffler, notre équipe redouble d’ardeur et tente
sans répit d’avancer dans ce qui ressemble parfois à une course à obstacles. La Fondation a décidé d’un commun accord de continuer la souscription visant à défrayer l’étude de faisabilité et même si nous dépassons
les 50,000$ grâce aux souscriptions personnelles des contribuables et
celles des familles Chabot et Métivier. Au cours des prochains jours, nous
solliciterons les entreprises de la région afin d’être certains de couvrir les
frais encourus pour cette étude. À cet effet des professionnels ont été
désignés.
D’autre part, nous sentons un appui grandissant de la Municipalité
de Saint-Damien qui s’est empressé de répondre à notre demande déposée le 01 août dernier, en signant une résolution visant à procéder au
changement de zonage du Collège de Saint-Damien, jusqu’à présent
zoné public pour l’enseignement, qui pourra débuter à partir de la
séance du conseil municipal d’octobre 2022, pour enfin devenir zone
résidentielle. Peu à peu, nous croyons que l’équipe du Conseil Municipal reconnait le sérieux de chacun de nous dans ce projet et nous
l’apprécions.
Un projet de diffusion d’informations pour la population de SaintDamien et la région sous forme de pamphlet est à l’étude présentement afin d’informer les personnes intéressées par un logement comme
locataire ou propriétaire d’un condo au 1er ou au 2e étage où sont
actuellement situés les locaux des classes. Madame Marianne Gagnon
s’est offerte gratuitement pour faire le montage de notre dépliant.
Il est très important de souligner que notre comité compte intéresser
à notre projet deux personnes de notre région qui retiendront toute
notre confiance en tant qu’architecte et contracteur général en plus de
continuer à presser le GRT (Groupe de ressources techniques) pour nous
aider à ainsi obtenir différentes subventions visant la réalisation de notre
projet. Le temps avance rapidement et nous sommes conscients qu’il faut
être vigilant pour réussir alors que les vacances d’été sont terminées pour
la majorité des gens concernés par ce dossier.
Merci, Réjean Bilodeau vice-président aux communications
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+ de 20
exposants

SeptembrE

MARCHE POUR LA SURVIE
AU CANCER À 14H30

SUR PLACE

BOUFFE ET BREUVAGES

kelly and val
ACOUSTIQUE SESH

4@7 25
MUSICAL
16h à 19h
È M E

À LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ | SAINTE-CLAIRE | 101 RUE PRINCIPALE

VIE communautaire
Ensemble, nous sommes Bellechasse…
Passionnés de sport et de jeux
Saint-Anselme, le jeudi 28 juillet 2022 – L’organisme Alpha Bellechasse invite toute la population de Bellechasse à une journée festive « Ensemble,
nous sommes Bellechasse…passionnés de sport et de jeux » le samedi,
3 septembre 2022, au terrain de soccer situé à Saint-Anselme (160, chemin Saint-Marc). Les activités débuteront à 9 heures et se termineront à
19 heures. L’entrée est gratuite.
Cette journée sera reportée au 10 septembre en cas de mauvais temps.
L’objectif de la journée est de développer et renforcer des relations interculturelles harmonieuses entre les Bellechassoises et Bellechassois de toutes origines.
La programmation de cette journée réserve de belles surprises. Entre autres,
un tournoi de soccer interentreprises réunira des entreprises de la région
et des travailleurs venant de différents pays. Des équipes sont déjà formés
chez les entreprises suivantes : IEL Sous-Traitance Industrielle, Transvol et
Alpha Bellechasse (Liaison Immigration Bellechasse). Les organisateurs invitent les autres entreprises de la région à former une équipe interculturelle.
Ce tournoi est organisé en partenariat avec le Club de Soccer Lévis-Est. Les
organisateurs a pu aussi compter sur la collaboration de la municipalité de
Saint-Anselme pour cette activité.

PASSIONNÉS DE SPORT ET DE JEUX
Tournoi de soccer
inter-entreprises

Tournoi de pétanque

Maquillage pour enfants

Jeux de societé

Jeux gonflables

Tournoi de Joffre

Kiosques interculturels

Terrain de soccer
160, Chemin St-Marc, Saint-Anselme
INFO: 418 885-1587








Dégustation de bouchées
aux saveurs du monde















 

Scannez le code
pour voir le
programme



La population aura la chance de jouer à des jeux de société tout au long de
la journée. Aussi, un tournoi de Joffre et de Pétanques se dérouleront à partir
de 13 heures. Les enfants éprouveront du plaisir avec les jeux gonflables et
pourront se faire maquiller par Marie Doudlie. Aussi, un match amical entre
parents et jeunes se déroulera à partir de 15 heures.
Sur l’heure du midi, les visiteurs et joueurs pourront se procurer des hotdogs, du maïs et des breuvages à coûts modiques. Lors de la remise des
prix aux gagnants des tournois, à 17 heures, des bouchées aux saveurs du
Monde seront servies. Musique et danse viendront clôturer cette belle journée
estivale à 19 heures. Un service de raccompagnement sera aussi disponible.
Cet événement est réalisé dans le cadre du programme d’Appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI).
Pour plus d’information, il est possible de téléphoner chez Alpha Bellechasse
au 418 885-1587 ou d’écrire à info@alphabellechasse.com.
Madame Keitumetse Chinyepi
Responsable des communications pour Ensemble, nous sommes Bellechasse
Téléphone : 418-885-1587 poste 106
Courriel : comm@alphabellechasse.org

/ŶƐĐƌŝǀĞǌͲǀŽƵƐăŶŽƚƌĞ
ŵĂƌĐŚĠĚĞEŽģůĚĞ
ƵĐŬůĂŶĚϮϬϮϮ




ϯĞƚϰĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϮ
WŽƵƌƚŽƵƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕
ŝŶĨŽΛďƵĐŬůĂŶĚ͘ƋĐ͘ĐĂ
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Journée internationale de l’alphabétisation 8 septembre 2022
Saint-Anselme, le jeudi 28 juillet 2022 – Alpha Bellechasse organise des
portes ouvertes pour célébrer la journée internationale de l’alphabétisation
le jeudi 8 septembre 2022. Les visiteurs pourront repartir avec 8 livres de la
bouquinerie « Le plaisir des mots ». Ces livres sont offerts gratuitement lors
de cette journée. La population est invitée à apporter des sacs ou boîtes pour
faire le plein de lecture.
Tous les points de service de l’organisme ont une bouquinerie et seront
ouverts en cette journée spéciale du 8 septembre :
Sainte-Anselme (5 rue Morin) de 9 h à 19 h
Sainte-Claire (35, rue de l’Église) de 13 h à 17 h
Saint-Damien (51B, route Saint-Gérard) de 9 h à 17 h
Selon l’UNESCO (https://www.unesco.org/fr/days/literacy-day), depuis
1967, la Journée internationale de l’alphabétisation est célébrée chaque
année à travers le monde pour rappeler au public l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire
progresser l’agenda de l’alphabétisation pour une société plus instruite et
durable.
Malgré les progrès réalisés, les défis persistent, car au moins 771 millions
d’adultes dans le monde n’ont pas aujourd’hui les compétences de base en
alphabétisation.
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L’évolution rapide du contexte mondial a pris un nouveau sens au cours des
dernières années, entravant les progrès des efforts mondiaux d’apprentissage en alphabétisation. Au lendemain de la pandémie, près de 24 millions
d’apprenants pourraient ne jamais retourner à l’éducation formelle, dont
11 millions devraient être des filles et des jeunes femmes. Pour garantir
que personne ne soit laissé pour compte, nous devons enrichir et transformer les espaces d’apprentissage existants grâce à une approche intégrée et permettre l’apprentissage de l’alphabétisation dans une perspective
d’apprentissage tout au long de la vie.
La Journée internationale de l’alphabétisation de cette année sera célébrée
dans le monde entier sous le thème Transformer les espaces d’apprentissage d’alphabétisation et sera l’occasion de repenser l’importance fondamentale des espaces d’apprentissage d’alphabétisation pour renforcer la résilience et assurer une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous.
Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec l’organisme au numéro 418 885-1587 poste 108.
Madame Firdaous Miyouf
Formatrice chez Alpha Bellechasse
Téléphone : 418-885-1587 poste 103
Courriel : formation3@alphabellechasse.org

OFFRES D’EMPLOI

VIE communautaire

Préposé(e) aux bénéficiaires - PAB Temps partiel
EXIGENCES : Satisfaire aux exigences de la certification
• Détenir AEP Assistance à la personne en résidence pour ainées ou l’équivalent
• RCR et secourisme général à jour
• Compétence 7 (loi 90) - fournir preuve d’inscription dans les 3 mois suivant
l’obtention du poste
QUART DE TRAVAIL (à titre indicatif) : de soir 15-23
ou
QUART DE TRAVAIL (à titre indicatif): de soir 16-00
ou
QUART DE TRAVAIL (à titre indicatif): de nuit de 00-08
NOMBRE DE JOURS PRÉVUS AU POSTE 4 jours sur 14 jours
SALAIRE : Selon la convention
Sylvie Blouin, Responsable RH
65, rue St-Gérard, St-Damien,
(Québec) G0R 2Y0
téléphone 418 789-3147,
oasis.st-damien @globetrotter.net

SEPTEMBRE 2022

35

VIE communautaire
Vendredi, 30 septembre, 13h30
Spectacle intergénérationnel
« Le coquillage, histoires de femmes à l’ouvrage…»

Gratuit
Public cible :
Enfants 5 ans et + et adultes

À la Maison de la Culture de Bellechasse
Salle de spectacle
75, route St-Gérard
Avec Mélanie Demers et Liette Remon,
artistes de la région de Bellechasse.
Ce spectacle, en plus de divertir et d'émerveiller, explique aux
enfants les effets de la surconsommation tout en rendant
hommage aux fermières qui célébraient leurs 100 ans en 2015.
Suite à la découverte d'un livre ancien au grenier, Liette et
Mélanie nous content, en chansons et en musique, l'histoire de
Yolaine, grande passionnée des travaux d'aiguilles. Yolaine
nous mène au cœur de l'histoire des femmes au Québec, à
travers le textile, héritage de nos grands-mères.

Présenté par :

Des instruments traditionnels tels flûtes, vielle-à-roue,
percussions, violon, cornemuse, ukulélé sont utilisés par les
artistes tout au long du spectacle. Ce spectacle reliant les
générations se veut l'amorce de certains questionnements sur
la surconsommation mais également sur l'engagement
communautaire en culture.

Cercle de Fermières
de Saint-Damien

Dans le cadre de :
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Le Réseau d'Éclaireurs en Chaudière-Appalaches :
Pour augmenter la capacité d’adaptation ainsi que la résilience des individus et de la communauté

Qui sont nos éclaireurs ?
Des citoyens engagés et des acteurs clés sur le terrain qui :
Contribuent à une approche favorisant la santé et le bien-être;
Favorisent les façons de prendre soin de soi et des autres;
Répondent une fois par mois à des questions sur la santé de leur communauté.
Le réseau d’Éclaireurs utilise l’approche des premiers secours psychologiques qui consiste à observer et à écouter.
C’est une intervention de base en relation d’aide.
Ils informent les citoyens sur les ressources existantes dans le milieu et les orientent, au besoin, vers des ressources
d’aide.
Ils sont nos yeux et nos oreilles et ont à cœur le bien-être de leur communauté !

Concrètement, que fait le Réseau d'Éclaireurs ?
Actions en résilience communautaire :
Le Réseau d’Éclaireurs favorise les activités en résilience communautaire par le soutien, le développement d’outils
et le partage des bons coups afin de contribuer au rétablissement des citoyens.
Vigie psychosociale :
Les éclaireurs complètent un questionnaire très simple portant sur la santé psychologique de leur communauté,
à raison d’une fois par mois. Cette vigie sera partagée à nos partenaires mensuellement.
Cette vigie permettra de :
Recenser des problématiques pour lesquelles la communauté aimerait mettre en place des nouvelles actions
en résilience communautaire;
Promouvoir des actions en résilience;
Faciliter la prise de décision et d’adapter l’offre de service du CISSS de Chaudière-Appalaches et
des partenaires, au besoin;
Mettre en valeur la région par la mise en lumière des bons coups.

COM 2022-019

Les éclaireurs favoriseront le développement
et l'épanouissement de notre région !
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communauté chrétienne
CVA (Contribution volontaire annuelle)

Plusieurs d’entre vous ont déjà fait parvenir leur don suite à l’appel lancé
en février dernier. En date du 11 août, nous avons recueilli la somme de
36 682$. Nous comptons sur vous pour atteindre l’objectif fixé pour
boucler notre budget : 58 000$
La CVA est notre principal moyen de financement. Merci de continuer à
soutenir votre communauté chrétienne !
MARCHÉ AUX PUCES et FRIPERIE
Vos dons de toute nature, votre présence et le précieux travail de nombreux
bénévoles ont permis d’obtenir des recettes de 4640,30$.
Au nom de tous, nous vous en sommes reconnaissants. Nous ne pouvons
nommer tous les bénévoles au risque d’en oublier. À chacun de vous,
considérez vous comme remercié personnellement. Votre aide est essentielle à la réussite de cet événement.
Nous avons remis la somme de 143$ à Mme Linda Beaudoin, 93$ à Mme
Lise Moreau et 71$ à M. Lévi Bernier pour le moitié-moitié.
Remerciements également à M. Fernand Mercier, à Mme Anita Létourneau
et à la FADOQ pour le prêt de feuilles de contreplaqué ou de tables. Merci
aux bénévoles de la Friperie qui ont été présentes aux mêmes heures que
le marché aux puces.
Nos activités de financement sont essentielles pour notre survie.
FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN
La friperie a repris son horaire régulier. Elle est ouverte le mercredi de 9h à
15 h et le samedi, de 9 h à midi.
Venez voir la marchandise d’automne maintenant disponible. Vous êtes les
bienvenus.

Inscription à la CATÉCHÈSE FAMILIALE SUR
LE Web
Si vous n’avez pas de catéchète
dans votre communauté, vous pouvez quand même suivre vos catéchèses à distance.

N’attendez plus que la pandémie
s’arrête, inscrivez-vous dès maintenant au parcours de catéchèse sur
internet qui offre cette occasion de
moins de contacter le virus et l’avantage de ne pas prendre l’auto l’hiver
et de quitter la maison...
« La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus » pape François.
Ensemble, comme les premiers disciples venons rencontrer Jésus. Mes
catés, seront aux deux semaines et vous pourrez choisir de cheminer avec
le groupe du mardi ou celui du mercredi de 19h à 20h. On devrait commencer le 18 ou 19 octobre. Ce sont des catés familiales donc on demande au
minimum la présence d’un parent comme d’habitude. Ceux et celles qui ont
suivie les catéchèses l’an dernier, vous n’avez pas à vous inscrire. J’aurais
besoin de parents qui s’impliquent avec moi pour animer ces catés.
Pour inscription aux catéchèses, contactez :
Jean-Pierre Noël, catéchète responsable des inscriptions..
noeljp@videotron.ca 418-789-3084.

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
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Prière d’automne

Dîeu des quatre saisons qui
rythment la vie de la terre et de
l’univers, Dieu de nos érables et
des feuiîles à l’infini coloris, Dieu
de nos automnes qui chantent la
beauté superbe des paysages
avant le fatal dépouillement de demain. Fais-nous parliciper au mouvement de ta grâce en nous et à
l’altenance de tes dons.
Donne-nous les mots qu’il te faut, tes mots, pour que nous puissions célébrer convenablement cette saison de largesse et de tristesse, de douceur
et de violence, d‘abondance et de détachement
Apprends-nous la vie intérieure et ses rites. Gard-nous dans l’espérance de
la saison parfaite quand nous serons réunis avec ton Fils pour la moisson
des siècles et des siècles Amen!
4 septembre 2022
23e dimanche des Temps Ordinaire anné C
Parole exigeante, promesse de bonheur
Luc 14, 25-33
Vous vous rappelez quand vous avez pris des décisions importantes dans
votre vie, comme votre mariage, ou encore vous partir en affaire...
« Celui d’entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être
mon disciple. »
Voilà la parole de tout démarrage, de tout commencement
: quitter, renoncer, faire que
mon coeur ne soit pas déjà
occupé, préoccupé et me
mettre en route.
Être véritablement disciple de Jésus impose des choix, des renoncements…
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. »
Nous tous, durant notre vie, avons eu tout les jours à renoncer à nousmême pour aimer à la manière de Jésus et ainsi rendre les nôtres heureux
et par le fait même nous rendre nous même plus heureux et plus libre.
C’est ça les dépouillements auxquels le Christ nous appelle, ils n’ont pas
pour but de nous appauvrir, mais de nous permettre de recevoir de vraies
richesses qui ne passeront pas.
Cette Parole de Dieu est exigeante mais elle est promesse de bonheur.
Jean-Pierre Noël
Prière
Seigneur, apprends-moi à te faire
confiance et à comprendre que,
ce qui me rend heureux c’est de
rendre les autres heureux et ce
qui me rend malheureux, ce sont
mes préoccupations, mes doutes
et mon égoïsme. Prendre ma croix
et suivre le Christ signifie mettre
toute ma confiance en Dieu, ne
pas avoir peur de la souffrance et croire qu’avec lui tout est possible.
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11 septembre 2022 24e dimanche des Temps Ordinaire anné C
Jésus est venu dans le monde pour sauver ceux qui étaient perdus
Luc 15, 1-32
Encore une fois, Jésus dénonce les critiques
dont il est l’objet de la part des pharisiens;
ils fait bon accueil aux pécheurs, il mange
même avec eux.
Jésus offre une réponse originale et surtout
inattendue en présentant trois
paraboles donnant l’essentiel du coeur de
Dieu dans son rapport avec les pécheurs : la
brebis perdue, la pièce perdue et celle du fils
perdu. Il y a d’abord une perte, celle d’une
brebis, d’une pièce et encore pire d’un fils
sur deux, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et finalement de joyeuses retrouvailles.
Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis
perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver
la pièce perdue, il est ce père qui s’use le coeur à attendre sur la route le
fils perdu. Ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce Dieu de
toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu
qui dérange.
Jésus veut nous dire qu’il est venu dans le monde pour sauver ceux qui
étaient perdus. Ne soyez pas jaloux, soyez miséricordieux comme moi,
compréhensifs comme moi pour les pécheurs. Ne me reprochez pas d’être
bon, imitez moi, ne croyez pas que je ne vous aime pas: le berger aime
toutes ses brebis, vous le savez : tout ce qui est à moi est à vous !
Jean-Pierre Noël
Prière
J’aime ces paraboles qui disent, tout l’amour
que tu as pour nous, pour moi, si souvent
égaré loin de toi.
J’aime ces histoires que tu racontes et qui
me rappellent sans cesse que, quoi qu’il arrive, tu m’aime toujours. Et ma vie ne suffit
pas pour te dire merci. Heureusement, il y a
l’éternité.
18 septembre 2022 25e dimanche des Temps Ordinaire anné C
L’argent est un serviteur indispensable, mais il est un très mauvais
maître
Luc 16, 10-13
Le Seigneur nous invite à
être des personnes dignes
de confiance dans les
moindres choses. Dieu
nous a donné des talents,
il nous a tout donné. Les
dons de Dieu ne sont pas
à accumuler; ils sont à
partager entre nous.
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
Il nous met aussi en garde sur l’argent, qui peut surnoisement nous rendre
esclave et enlever la place de Dieu dans nos vie. il enchaîne notre coeur et
nos pensées.

communauté chrétienne
Il nous faut se servir de l’argent au lieu de le servir; ne jamais en être son
esclave. Si je possède beaucoup, j’ai à donner beaucoup. Si j’ai acquis
davantage, j’ai à donner davantage.
Mettre Dieu au cœur de notre vie est un choix qui va à contre-courant de
bien des habitudes mais qui est pourtant source de bonheur et de vie.
Ne nous laissons pas tromper; la vraie richesse du croyant c’est l’amour de
Dieu et des autres.
Une question nous est posée : au service de qui ou de quoi mettons-nous
les talents que nous avons recus ?
Jean-Pierre Noël l
25 septembre 2022 26e dimanche des Temps Ordinaire anné C
La parabole de Lazare et du pauvre riche.
Luc 16, 19-31
Lazare, dont le nom signifie « Dieu est mon aide ». Ce n’était pas juste un
pauvre quêteu; il était riche de sa relation de dépendance à Dieu.

Le Lazare que Dieu a envoyé; c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée
par le Père pour nous sauver. Qui de mieux placé que le Christ qui est Ressuscité d’entre les morts pour nous montrer le chemin pour réussir notre
vie pour être toujours heureux aujourd’hui et pour toujours après notre mort.
Maintenant, si on veut préparer notre bonheur dans l’autre monde, c’est à
nous d’écouter la Parole de Dieu et de la prendre au sérieux. Aujourd’hui
plus que jamais, il y a beaucoup de Lazare gisent encore à nos portes.
Saurons reconnaître le Christ Ressuscité qui frappe à notre porte au travers
eux. Ouvrons notre cœur et nos yeux aux pauvres qui nous entourent et
laissons-nous transformer par leur présence car c’est Dieu qui nous appelle
à travers eux.
Jean-Pierre Noël

« Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham ».
Le riche mourut aussi, et il était en proie à la torture. Le riche demande à
Abraham d’envoyer le pauvre Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur
comportement et de se convertir. Abraham lui dit : « S’ils n’écoutent pas
Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts
: ils ne seront pas convaincus ».

Comment la reconnaître?
Les fleurs
Fleurs blanches en ombelle dont le diamètre peut dépasser les 50 cm.
Les ﬂeurs apparaissent de la ﬁn juin à la ﬁn juillet. Le plant met de
3 à 5 ans avant de produire des ﬂeurs.

Les feuilles
Feuilles de 1 à 3 folioles profondément découpées et légèrement
dentelées, pouvant mesurer jusqu’à 1,5 m de large. Face supérieure lisse

Hauteur : entre 2 et 5 mètres

à l’aspect cireux. Face inférieure lisse ou légèrement écailleuse,
parfois parsemée de poils blancs rudes.

La tige
Tige creuse, cannelée et rigide pouvant atteindre 10 cm de diamètre.
Couverte de taches pourpres éparses et de poils blancs rudes.

Les graines
Graines ovales marquées de sillons bruns renﬂés à leur extrémité,
mesurant de 6 à 18 mm de long et de 4 à 10 mm de large.

Étapes de croissance
Mai — Émergence des plans après la fonte des neiges
Juillet — Production de ﬂeurs par les plants matures
Août — Transformation des ﬂeurs en graines qui tombent pour
constituer une réserve de graines au sol
Octobre — Mort des plants matures et dormance des plants juvéniles

!

ATTENTION

QUI S’Y FROTTE S’Y BRÛLE.

Indolore et inodore, la sève de la berce du Caucase s’active sous les
rayons UV naturels et artiﬁciels, causant de sévères brûlures.
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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$
418-932-6418

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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RBQ 8345-6756-37

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

ESPACE DISPONIBLE

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

Courriel :
oasis_nathalie@outlook.com

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

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Nathalie Guillemette
Directrice

