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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
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Messe
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Badminton
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Cinéma
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Patinage libre
Dimanche 11h à 11h50
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information Collège
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AVIS divers

   
RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE*
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les 
zones, du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante. Pour la régle-
mentation complète à propos des abris temporaires, communiquer avec 
l’inspecteur municipal. 

ANIMAUX DOMESTIQUES* 
Toute personne désirant promener un animal dans les limites de la mu-
nicipalité, doit obligatoirement le tenir en laisse et il est interdit de le 
laisser errer librement sans la personne qui en a la garde. Un animal doit 
être tenu en laisse dans tous les endroits publics, y compris les parcs 
municipaux. Vous êtes tenus d’enlever les excréments de votre animal 
sur la propriété publique ou d’autrui, et ce, en toute saison. 

BALISAGE DE VOTRE TERRAIN 
Nous vous demandons de baliser adéquatement votre terrain et proté-
ger vos arbres et arbustes situés en bordure du chemin afin d’aider le 
personnel préposé à l’entretien des chemins d’hiver dans leur travail. La 
municipalité ne pourra être tenue responsable de tout bris si vos terrains 
ne sont pas adéquatement balisés. 

ÉCOCENTRE (DÉCHETTERIE MUNICIPALE) 
Fermeture le samedi 29 octobre prochain. L’écocentre est ouvert les sa-
medis de 8h30 à 12h30. Pour connaître la liste des matériaux acceptés 
et les consignes, consultez le www.saint-damien.com/dechetterie. 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR* 
L’entreposage de matériaux tels que bois de construction, pièces de 
métal, et autres, doit être réalisé à l’intérieur des bâtiments et non à 
l’extérieur. 
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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

Marie-Hélène Labbé, agente de développement : poste 602

Vincent Drouin, directeur général : poste 603

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

Heures d’ouverture régulières
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Travaux publics
250, chemin Métivier
Tél. : 418-789-2526, poste 609

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

Premiers répondants
Francis Longtin : Cell. : 450-808-2169

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

Aréna J.E. Métivier 
80, route Saint-Gérard
Tél. : 418-789-2526

Jimmy Trahan,  
directeur des loisirs et de la vie communautaire : poste 606

Karine Godbout,  
adjointe administrative loisirs et de communication : poste 607

Restaurant : poste 608

Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or
75, route St-Gérard
Tél. : 418-789-2526, poste 605
Courriel : biblio@saint-damien.com
Marie-Hélène Labbé, responsable
Sylvie Zuchowski et Ghislaine Prévost,  adjointes à la responsable
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Québec, le 20 octobre 2022 – Dans le cadre de son 35e colloque annuel, 
tenu hier à Québec, au Château Laurier, Rues Principales a fièrement dévoi-
lé la personnalité et les 4 collectivités gagnantes des prix Rues Principales 
2022. 

Le prix Personnalité remis à monsieur Luc Rabouin, maire de l’ar-
rondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal
Le Prix personnalité est l’ultime reconnaissance de la contribution significa-
tive d’une personnalité publique au dynamisme de sa collectivité. Monsieur 
Rabouin travaille à faire du Plateau-Mont-Royal un « laboratoire d’innova-
tion urbaine » que ce soit par la piétonnisation de l’Avenue Mont-Royal, le 
Réseau express vélo (REV) ou encore la création de ruelles vertes. 

Le prix d’Excellence à Saint-Damien-de-Buckland
Le prestigieux prix d’Excellence, saluant les réalisations et les résultats 
exemplaires obtenus par une Ville pour ses démarches de dynamisation, 
a été remis à la municipalité rurale de Saint-Damien-de-Buckland. Afin 
d’anticiper le départ des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours de leur 
maison mère en 2022, un Comité cœur villageois s’est formé. Grâce à 
son travail et au leadership du conseil municipal, des citoyens engagés et 
divers organismes communautaires régionaux ainsi qu’une coopérative en 
permaculture ont repensé l’aménagement du site conventuel avec l’aide 
de professionnels. Cette mobilisation a sans conteste donné un deuxième 
souffle à la collectivité ! 

Le prix aménagement et espaces publics décerné à Trois-Rivières
En 2021, la Ville de Trois-Rivières a adopté un plan directeur de revitalisation 
du centre-ville. Fruit d’un travail collaboratif et consultatif, cette démarche a 
permis de réfléchir à l’avenir du centre-ville. Afin que la population s’appro-
prie l’espace urbain de façon novatrice et créative, divers aménagements 
ont été mis en place : piétonnisation de la rue des Forges, aménagements 
éphémères, espaces de détente et de rencontres, fresques au sol, bacs de 
plantation, etc. Grâce à l’aide du gouvernement provincial, des programmes 
d’aide spécifiques au centre-ville ont été adoptés (établissements d’entre-
prises, aménagement de bureaux, aide pour les commerces…). Les résul-
tats sont au rendez-vous et il s’agit d’un exemple à suivre.

Le prix vitalité commerciale décerné au collectif la DAL 
Le collectif la DAL est un regroupement issu d’une mobilisation citoyenne, 
ayant pour mission de favoriser l’accès à une alimentation fraîche, diver-
sifiée, abordable et de proximité. Dans le but de créer un lieu favorisant la 
participation citoyenne, entre autres par des échanges, des rencontres et le 
partage de connaissances et de ressources, ce projet prend racine dans le 
quartier Saint-Henri où existent d’importantes inégalités en matière d’accès 
à des produits frais et sains. Le collectif la DAL a su se démarquer par sa 
dimension innovante et l’importante participation publique. 

Le prix identité et attractivité territoriale décerné à la Corporation 
du Pays de l’Ardoise

En 2021, la Ville de Richmond a confié à la Corporation du Pays de  
l’Ardoise, un mandat pour intégrer, dans une démarche synergique, le déve-
loppement de la rue principale et celui du tourisme régional. Une concerta-
tion sans précédent voit le jour entre les acteurs. Ces derniers prennent en 
charge l’embellissement de vitrines de commerces vacants, la production 
du journal municipal, le balisage de pistes cyclables, etc. La Corporation du 
Pays de l’Ardoise a su impliquer les forces vives de son milieu pour donner 
un signal fort de revitalisation. 

Lancement du projet Près du cœur

« Nous sommes fiers de constater tout le travail accompli par de nom-
breuses municipalités au Québec pour dynamiser leurs rues principales. 
De notre côté, avec le lancement du projet Près du cœur, nous travaillerons 
à renforcer ces efforts à sensibiliser le grand public en faveur de l’achat 
local et de l’achat de proximité et à mobiliser les décideurs et les acteurs en 
faveur du développement d’une offre commerciale de proximité, sobre en 
carbone et résiliente face aux changements climatiques », conclut Christian 
Savard, président exécutif de Rues Principales.  

Sur la photo : 
Les membres du jury RP et la représentante de Saint-Damien-de- 
Buckland : Pascale Lapointe-Manseau, Responsable du développe-
ment économique à la direction générale Ville de Lavaltrie, Nathalie 
Prud’homme, urbaniste, JoAnne Labrecque, Professeure chez HEC  
Montréal, Paul Arseneault, urbaniste à la Ville de Québec, Marie-Hélène 
Labbé, Agente de développement à la Municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland et Jean Fortin, ancien maire de Baie-St-Paul et récipiendaire du 
prix personnalité au colloque 2021.

Crédit photo : Rues principales 

Renseignements 

Flora Charlet, coordinatrice du réseau Rues Principales

581-745-8419 flora.charlet@ruesprincipales.org

À propos de Rues Principales

Organisation d’intérêt public, Rues Principales œuvre depuis plus de 35 
ans en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs des collectivités. 
Notre objectif est de renforcer et de créer des centralités qui sont autant 
des pôles civiques et d’affaires uniques que des milieux de vie rassem-
bleurs, prospères et attractifs. Plus de 220 participants se sont réunis 
pour la 35e édition de son colloque annuel durant lequel 18 conféren-
cières et conférenciers ont offert leurs connaissances et leurs expériences 
sur la création d’espaces publics attrayants, l’identité territoriale, la reva-
lorisation des lieux symboliques et le développement commercial.  

QUATRE COLLECTIVITÉS ET UNE PERSONNALITÉ  
RÉCOMPENSÉES PAR LES PRIX RUES PRINCIPALES

COEUR villageois



6 JOURNAL LA LIAISON

PROCèS-verbal

 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE  
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND 

 
Procès-verbal de  

la séance ordinaire du conseil municipal, 
Tenue le lundi 3 octobre 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 secrétaire-
trésorier. 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. 
 
2022-10-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le 
conseiller Gaétan Labrecque 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 septembre 2022. 
4. Adoption des dépenses de septembre 2022. 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Décompte progressif no 3 de la réfection du rang de la 
Pointe-Lévis sur 1 900 mètres. 

5.2 Demande de modification de la Loi en éthique et 
déontologie. 

5.3 Soldes disponibles, FRR volet 2. 
5.4 Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet 

particulier d’amélioration. 
5.5 Dépôt du rapport de conformité sur la transmission des 

rapports financiers. 
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection 

et développement   
6.1 Programme du Fonds régions et ruralité, pavillon 

sanitaire au Pars des Sœurs. 
6.2 Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite 

envergure, Parc des Sœurs. 
6.3 Entente à long terme avec la Résidence d’accueil 

Bellechasse-Sud. 
6.4 Zonage du Domaine du Lac Vert, offre de services. 

6.5 Appui au Domaine du Lac Vert pour la demande au 
programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique. 

6.6 Avis de motion et dépôt du règlement no 12-2022 
relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 
22-M. 

6.7 Avis de motion et dépôt du règlement 13-2022 
modifiant le plan 4 de l’affectation du sol du règlement 
du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité de 
Saint-Damien-de-Buckland.   

6.8 Avis de motion et dépôt du règlement no 14-2022 
modifiant les zones 17-M, 36-P, 102-A et 154-R du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de 
Saint-Damien-de-Buckland.  

6.9 Avis de motion et dépôt du règlement no 15-2022 
modifiant les zones 23-HB et 43-1 du règlement de 
zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland. 

7. Dossiers(s) – services publics  
7.1 PRABAM, réfection du chalet des sports. 

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

8.1 Appui pour l’embauche d’une ressource pour le 
développement du loisir sur le territoire de la MRC.  

8.2 Nomination de M. Jocelyn Roy comme employé de 
l’entretien de l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2022-
2023. 

8.3 Souper-bénéfice des loisirs 2022. 
8.4 Relocalisation de la bibliothèque municipale.  

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 Demande de l’équipe des Corsaires AAA. 
9.5 Soirée Tailgate des loisirs de Saint-Gervais. 
9.6 40e anniversaire de la MRC. 

10. Période de questions.  
11. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté unanimement 
 
2022-10-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du 

conseil municipal du 6 septembre 2022 
 

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par 
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil 
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal 
tenue le 6 septembre 2022 tel que rédigé par le secrétaire-
trésorier. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-10-03 
 
4- Adoption des dépenses de septembre 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que soit adoptée 
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la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil 
par le secrétaire-trésorier pour un montant de 537 805. 97 $ 
et des salaires de 127 054. 46 $ en date du 3 octobre 2022 
pour les dépenses de septembre 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
5- Dossier(s) – administration 
 
2022-10-04 
 
5.1  Décompte progressif no 3 de la réfection du rang de 

la Pointe-Lévis sur 1 900 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 3 de la 
réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres au 
montant de 619 732.81 $.  
 
Adopté unanimement 
 
2022-10-05 
 
5.2  Demande de modification de la Loi en éthique et 

déontologie 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Commission Municipale du 
Québec rendu le 11 juillet 2022 dans le dossier d’enquête en 
éthique et déontologie en matière municipale impliquant le 
Maire de La Durantaye; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités prévoit qu’un membre du 
conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou  
« indirect » dans un contrat avec la municipalité ou avec un 
organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services aux citoyens par une 
petite municipalité implique nécessairement la participation 
de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus des petites municipalités sont 
souvent des propriétaires d’entreprises florissante de leur 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet de la Loi est de régulièrement 
contraindre les petites municipalités à procéder à des achats 
de produits qui seraient disponibles dans leur municipalité, 
dans une municipalité voisine en raison d’un potentiel conflit 
d’intérêts et de l’épée de Damoclès que représente la 
possibilité du dépôt d’une procédure en inhabilité contre un 
élu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet actuel de la Loi est inéquitable 
compte tenu que la réalité n’est pas la même pour toutes les 
municipalités du Québec plus particulièrement pour les 
petites municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’application intégrale de la Loi porte 
préjudice aux municipalités de moindre taille soit 924 
municipalités de moins de 5 000 habitants au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens élisent régulièrement sur le 
conseil municipal des propriétaires de commerces qui 
réussissent bien en affaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi ajoute une complexité additionnelle 
au fonctionnement des petites municipalités lors de leur offre de 
services mais aussi dans l’attraction de candidature aux postes 
d’élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet de l’application de la Loi va à 
l’encontre de la volonté du Gouvernement du Québec qui 
souhaite favoriser l’achat local dont il fait la promotion 
constamment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ruralité est au cœur des volontés 
gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour rassurer les élus des municipalités 
en région, il est impératif que le Gouvernement du Québec 
prenne acte du fait que la réalité des élus des petites 
municipalités est différente de celle des élus en milieu urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sévérité de la Loi actuelle s’applique à 
l’ensemble des élus du Québec alors que seulement une infime 
minorité d’élus ne sont pas en mesure d’assurer une saine et 
équitable gestion des fonds publiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et 
unanimement résolu et adopté : 
 
De demander au Gouvernement du Québec d’apporter les 
correctifs appropriés à la Loi afin que les petites municipalités 
et leurs élus puissent maintenir des services de proximité à 
leur population sans craindre de se faire poursuivre pour un 
manquement aux règles d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux. 
 
QUE cette présente résolution soit envoyée à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest, à la députée de Bellechasse, madame Stéphanie 
Lachance, à la FQM, à la MRC de Bellechasse et ses 
municipalités locales. 
 
5.3  Soldes disponibles, FRR volet 2 
 
La municipalité possède encore un solde de 98 250 $ au 
programme du Fonds régions et ruralité de la MRC de 
Bellechasse. Celui-ci sera grandement affecté au 
développement du Parc des Sœurs et du Parc des Bâtisseurs 
au cours des prochaines années.  
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2022-10-06  
 
5.4  Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet 

particulier d’amélioration 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par la conseillère Annick Patoine et résolu : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 17 600 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 
 
Adopté unanimement 
 
5.5  Dépôt du rapport de conformité sur la transmission 

des rapports financiers 
 

Notre directeur dépose le rapport d’audit de conformité de la 
Commission municipale du Québec en lien avec la 
transmission des rapports financiers des municipalités du 
Québec. Tous les membres du conseil ont pris connaissance 
du document et confirme le dépôt de celui-ci.  
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et 

développement 
 
2022-10-07 
 
6.1 Programme du Fonds régions et ruralité, pavillon 

sanitaire au Pars des Sœurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland dispose d’un montant annuel dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2 du Gouvernement 
du Québec qui est administré par la MRC de Bellechasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fonds a pour objectif de supporter des 
projets structurants pour les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite affecter une 
partie de l’enveloppe du FRR au projet de construction d’un 
pavillon sanitaire au Parc des Sœurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et résolu 
que le conseil municipal approuve le dépôt du projet de 
construction d’un pavillon sanitaire au Parc des Sœurs au 
Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2 et d’y affecter un 
montant de 50 000 $. 
 
QUE le conseil en avise la MRC de Bellechasse aux fins de 
signature d’entente. 
 
Adopté unanimement 

2022-10-08 
 
6.2 Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite 

envergure, Parc des Sœurs 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité est admissible au Fonds 
pour l'accessibilité (FA) - projets de petite envergure 2022 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC); 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du programme est 
d’améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes en 
situation de handicap dans un espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaiterait obtenir une 
aide financière pour la construction d’un pavillon sanitaire 
avec toilettes accessibles au Parc des Sœurs; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon 
Bissonnette, appuyé par la conseillère Annick Patoine, et 
unanimement résolu de déposer une demande d’aide 
financière au Fonds pour l'accessibilité (FA) - projets de petite 
envergure 2022 d’Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) pour la construction d’un pavillon sanitaire avec 
toilettes accessibles au Parc des Sœurs. 
 
QUE Marie-Hélène Labbé, agente de développement soit 
autorisée à déposer le projet et signer tous documents requis. 
 
2022-10-09 
 
6.3 Entente à long terme avec Résidence d’accueil 

Bellechasse-Sud 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité sera bientôt propriétaire 
de l’aile centrale de la Maison mère, l’aile de la chapelle et la 
Résidence Notre-Dame d’ici quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité collabore avec la 
Résidence d’accueil Bellechasse pour la mise en place d’une 
résidence de travailleurs étrangers dans les espaces qui 
appartiendront à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de convention de location 
d’espaces est sur le point d’être signée entre la RABS et la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et 
résolu : 
 
QUE le conseil est d’accord pour mettre en place une entente 
d’une durée de 10 ans avec la Résidence d’accueil Bellechasse-
sud pour la location d’espaces dans l’immeuble de la Maison 
mère. 
 
Adopté unanimement 
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2022-10-10 
 
6.4  Zonage du Domaine du Lac Vert, offre de services 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant 
propriétaire du site du Domaine du Lac Vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente de 
gestion avec l’OBNL du Domaine du Lac Vert pour la gestion 
et le développement de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux organisations sont d’accord 
pour faire reconnaître les droits acquis du site en vertu de la 
LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a demandé une 
offre de services auprès d’un consultant pour nous 
accompagner dans notre démarche à la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick 
Patoine, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et 
résolu que le conseil mandate M. Guy Lebeau, consultant pour 
nous accompagner dans notre démarche de reconnaissance 
de droits acquis du site auprès de la CPTAQ. Un montant 
budgétaire de 20 000 $ est à prévoir pour les honoraires 
professionnels. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-10-11 
 
6.5  Appui au Domaine du Lac Vert pour la demande au 

programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant 
propriétaire du site du Domaine du Lac Vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente de 
gestion avec l’OBNL du Domaine du Lac Vert pour la gestion 
et le développement de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OBNL du domaine du Lac Vert est à la 
recherche de financement important pour le démarrage de 
son projet d’hôtellerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Hélène Ménard, directrice 
générale du domaine va déposer une demande au programme 
d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault et 
résolu que le conseil appuie fortement l’organisme du 
Domaine du Lac Vert dans sa demande au programme d’aide 
à la relance de l’industrie touristique pour la mise en place 
d’un service d’hôtellerie sur le site du Lac Vert. 
 
Adopté unanimement 
 
 
 

2022-10-12 
 
6.6 Avis de motion et dépôt du règlement no 13-2022 

relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble dans la 
zone 22-M 

 
Monsieur le conseiller Gaétan Labrecque donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble 
dans la zone 22-M. Un projet de ce règlement est déposé en 
séance tenante. 
 
2022-10-13 
 
6.7 Avis de motion et dépôt du règlement 14-2022 

modifiant le plan 4 de l’affectation du sol du 
règlement du plan de zonage no 08-2022 de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 

 
Madame la conseillère Annick Patoine donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 
règlement 14-2022 modifiant le plan 4 de l’affectation du sol 
du règlement du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland. Un projet de ce règlement est 
déposé en séance tenante. 
 
2022-10-14 
 
6.8 Avis de motion et dépôt du règlement no 15-2022 

modifiant les zones 17-M, 36-P, 102-A et 154-R du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement 15-2022 modifiant les zones 17-M, 36-
P, 102-A et 154-R du règlement de zonage no 09-2022 de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. Un projet de ce 
règlement est déposé en séance tenante. 
 
2022-10-15 
  
6.9  Avis de motion et dépôt du règlement no 16-2022 

modifiant les zones 23-HB et 
 43-1 du règlement de zonage no 09-2022 de la 
municipalité de Saint-Damien-de 
 Buckland 

 
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 
règlement 16-2022 modifiant les zones 23-HB et 43-1 du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland. Un projet de ce règlement est déposé en 
séance tenante. 
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7- Dossiers(s) – services publics 
 
7.1  PRABAM, réfection du chalet des sports 
 
Le conseil municipal va procéder à la réfection du chalet des 
sports avec une partie des sommes accordées dans le cadre du 
programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM). 
 
8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
 
2022-10-16 
 
8.1 Appui pour l’embauche d’une ressource pour le 

développement du loisir sur le territoire de la MRC 
 
ATTENDU qu’en 2018, la MRC de Bellechasse, par 
l’intermédiaire du Comité consultatif en loisirs, mandatait 
l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-
Appalaches afin de réaliser un portrait-diagnostic de l’état de 
l’offre et de la demande du loisir public sur le territoire de la 
MRC de Bellechasse;  
 
ATTENDU que le rapport qui en découle affirme, entre autres, 
que le développement du loisir dans les MRC contenant des 
municipalités rurales ne peut passer par autre chemin que par 
la coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU le manque de concertation, de consultation, de 
communication, de travailleurs en loisirs et de bénévoles tant 
au niveau local que régional;  
 
ATTENDU qu’à la suite du mandat donné par la MRC de 
Bellechasse à la Firme L’ESCABEAU en avril 2021 ayant 
comme objectif de proposer un plan d’action pour développer 
l’offre de loisir public et communautaire en misant sur la 
coopération entre les municipalités, un plan d’action à 
réaliser a été déposé au Comité consultatif en loisir de la MRC 
de Bellechasse;  
 
ATTENDU que suite à ce dépôt de plan d’action, la MRC de 
Bellechasse ainsi que les 20 municipalités souhaitent mettre 
en œuvre ce plan d’action;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 - Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des AUTRES municipalités de la 
MRC de Bellechasse  

• Armagh 
• Beaumont 
• Honfleur 
• La Durantaye 
• Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 
• Saint-Anselme 
• Saint-Charles-de-Bellechasse 
• Sainte-Claire 
• Saint-Gervais 

• Saint-Henri 
• Saint-Lazare-de-Bellechasse 
• Saint-Léon-de-Standon 
• Saint-Malachie 
• Saint-Michel-de-Bellechasse 
• Saint-Nazaire-de-Dorchester 
• Saint-Nérée-de-Bellechasse 
• Saint-Philémon 
• Saint-Raphaël 
• Saint-Vallier 

 
Désirent présenter un projet de coopération intermunicipale 
visant l’embauche d’une ressource territoriale pour le 
développement des loisirs dans Bellechasse dans le cadre du 
volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick 
Patoine, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu 
que la présente résolution soit adoptée et : 
 

• Le conseil de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à 
participer au projet de l’Entente de coopération 
intermunicipale d’Embauche d’une ressource 
territoriale pour le développement des loisirs dans 
Bellechasse et à assumer une partie des coûts via 
leurs quotes-parts à la MRC de Bellechasse; 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du 
volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité; 

• Le conseil nomme la MRC de Bellechasse organisme 
responsable du projet. 

 
2022-10-17  
 
8.2 Nomination de M. Jocelyn Roy comme employé de 

l’entretien de l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2022-
2023 

 
ATTENDU la réouverture de l’aréna J.E. Métivier pour la 
saison 2022-2023; 
 
ATTENDU QUE notre directeur des loisirs et de la vie 
communautaire nous confirme l’embauche d’un nouvel 
employé de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et 
résolu : 
 
De nommer M. Jocelyn Roy comme employé de l’entretien de 
l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2022-2023. 
 
Adopté unanimement 
 
8.3 Souper-bénéfice des loisirs 2022 
 
Monsieur le maire nous rappelle que l’édition 2022 du 
Souper-bénéfice aura lieu le samedi 5 novembre prochain en 
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collaboration avec la Fondation de l’école secondaire de Saint-
Damien.   
 
8.4 Relocalisation de la bibliothèque municipale 
  
Le conseiller Jean-Louis Thibault fait un résumé de la 
démarche qui vise la relocalisation de la bibliothèque 
municipale au Centre sectoriel des plastiques. Un premier 
mandat a été donné pour la réalisation d’une étude d’avant-
projet concernant la relocalisation. Le déménagement est 
prévu pour l’automne 2025. 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1  Suivi du développement du Parc des Sœurs 
 
Les travaux pour l’agora et le quai flottant sont finalisés. Le 
comité de travail ira en appel d’offres pour la construction du 
kiosque et du bâtiment de services pour les jeux d’eau.   
 
9.2  Suivi du développement du Domaine du Lac Vert 
 
La rénovation de la Villa d’Hélèna va se terminer d’ici la fin du 
mois d’octobre. Le conseil d’administration évalue la 
possibilité de rénover également l’accueil Notre-Dame. De 
plus, la mise à niveau du système de chauffage devrait se 
finaliser d’ici quelques semaines. 
   
9.3  Suivi du développement de la Maison mère 
 
Les procédures juridiques se poursuivent comme prévu. Les 
deux parties aimeraient bien finaliser l’acte de donation dès 
que possible. 
 
2022-10-18 
 
9.4  Demande de l’équipe des Corsaires AAA 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par 
le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil 
municipal autorise le versement de 100 $ à M. Zachary 
Gosselin pour l’album souvenir des Corsaires AAA pour la 
saison 2022-2023. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-10-19 
 
9.5  Soirée Tailgate des loisirs de Saint-Gervais 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par 
la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal 
autorise l’achat 2 cartes pour la soirée Tailgate des loisirs de 
Saint-Gervais au montant de 110 $.  

 
Adopté unanimement 
 
9.6  40e anniversaire de la MRC de Bellechasse 
 
La MRC de Bellechasse organise un 5 à 7 pour fêter ses 40 ans, 
jeudi le 10 novembre 2022 au Centre communautaire de 

Saint-Lazare. Cette activité s’adresse aux élus et employés 
municipaux. 
 
10- Période de questions 
 
2022-10-20 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la 
séance soit levée à 20 h 38. 
 

 Sébastien Bourget, Maire  
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 
 
Prochaine séance : Lundi 7 novembre, 20h.                                  

 

TAXATION MUNICIPALE 2022
QUATRIÈME VERSEMENT – 3 NOVEMBRE 2022

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

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

3.  En ligne via le site web de votre institution financière : Desjardins, 
Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque Royale et Banque TD;

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

Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres corres-
pondant à votre propriété sur le compte de taxes.

Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des taxes 
scolaires, veuillez-vous adresser au Centre de services scolaire de la 
Côte-du-Sud au 418-248-1001.

ENREGISTREMENT OU RENOUVELLEMENT 
LICENCE (MÉDAILLE) 

L’enregistrement demeure valide pour une année.

PORTE-À-PORTE 
Le porte-à-porte s’effectuera au cours de l’automne 2022 

du lundi au samedi, de 8 h à 20 h 



12 JOURNAL LA LIAISON
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A V I S   P U B L I C A V I S   P U B L I C

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 
14-2022 MODIFIANT LE PLAN 4 DE L’AFFECTATION DU SOL DU RÈ-
GLEMENT DU PLAN DE ZONAGE NO 08-2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND.

Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2022, le conseil de la municipalité a 
adopté le projet de règlement no 14-2022 modifiant le plan 4 de l’affecta-
tion du sol du règlement du plan de zonage no 08-2022 de la Municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise à modifier le 
plan de zonage. 

Un plan pour consultation est disponible au bureau municipal.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura 
lieu au cours de la séance ordinaire du conseil du lundi 7 novembre 
2022 à 20H, à la salle du conseil municipal, au collège de Saint-Damien,  
75, route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland.

Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant ex-
pliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences 
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route 
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
midi et de 13h00 à 16h30.

Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter 
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).

Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 17e jour d’octobre 2022.

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 
15-2022 MODIFIANT LES ZONES 17-M, 36-P, 102-A ET 154-R DU RÈ-
GLEMENT DE ZONAGE NO 09-2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DAMIEN-DE-BUCKLAND.

Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2022, le conseil de la municipalité a 
adopté le projet de règlement no 15-2022 modifiant les zones 17-M, 36-P, 
102-A et 154-R du règlement de zonage no 09-2022 de la Municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise à modifier les 
usages du règlement de zonage. 

Un règlement pour consultation est disponible au bureau municipal.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura 
lieu au cours de la séance ordinaire du conseil du lundi 7 novembre 2022 
à 20h, à la salle du conseil municipal, au collège de Saint-Damien, 75, route 
St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland.

Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant ex-
pliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences 
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route 
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
midi et de 13h00 à 16h30.

Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter 
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).

Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 17e jour d’octobre 2022.

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur lecture de comp-
teur d’eau, SVP nous retourner votre lecture dès que possible  
Délai supplémentaire accordé au plus tard le 4 novembre 2022 

Transmission de votre lecture : 

•  Formulaire de lecture disponible en ligne au www.saint-damien.com/lec-
ture-compteur 

• Par courriel à admin@saint-damien.com 

• Par la poste 

• Par téléphone au 418-789-2526, poste 601 

• Par télécopieur au 418-789-2125 

•  À la réception du bureau municipal durant les heures d’ouverture (8h30 
à 12h et 13h à 16h30) 

•  Dans la boîte métallique identifiée au nom de la municipalité située dans 
le hall d’entrée (accessible du lundi au vendredi de 6h à 18h)

Le règlement stipule que pour les propriétaires qui n’ont pas répondu à la 
demande de lecture du compteur d’eau dans le délai imparti, la consom-
mation qui sera appliquée pour calculer le montant de la compensation due 
sera de 235 mètres cubes par logement.

La facturation relative à cette consommation sera inscrite sur votre compte 
de taxe de l’année suivante selon un taux fixé par le conseil municipal. Lors 
d’un transfert de propriété, la municipalité ne procédera à aucun ajuste-
ment de taxation en lien avec la consommation d’eau.

Les entrées d’eau des propriétés raccordées au réseau d’aqueduc sont 
munies d’un compteur d’eau. Ce dernier, ainsi que les pièces de raccor-
dement et vannes, s’il y a lieu, sont fournis et installés par la municipalité 
qui en demeure propriétaire. Veuillez signaler à la municipalité tout bris 
ou défectuosité. Information : Catherine Mathieu, adjointe administrative  
418-789-2526, poste 601

RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL ! 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 
16-2022 MODIFIANT LES ZONES 23-HB ET 43-I DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 09-2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-
BUCKLAND.

Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2022, le conseil de la municipalité 
a adopté le projet de règlement no 15-2022 modifiant les zones 23-HB 
et 43-I du règlement de zonage no 09-2022 de la Municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland. Ce projet de règlement vise à modifier les usages du 
règlement de zonage. 

Un règlement pour consultation est disponible au bureau municipal.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura 
lieu au cours de la séance ordinaire du conseil du lundi 7 novembre 2022 à 
20h, à la salle du conseil municipal, au collège de Saint-Damien, 75, route 
St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland.

Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant ex-
pliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences 
de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 75, route 
Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
midi et de 13h00 à 16h30.

Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter 
(modification de l’usage d’une parcelle de terrain).

Donné à Saint-Damien-de-Buckland, ce 17e jour d’octobre 2022.

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

Fermeture de l’Écocentre
Samedi 29 octobre
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RAPPEL : LIVRES BRISÉS
Nous demandons votre collaboration en informant la bénévole au prêt 
lorsque que vous constatez qu’un livre que vous aviez en votre possession 
est abîmé.

Les livres brisés sont réparés avant d’être remis en circulation et lorsqu’ils 
appartiennent à la collection du Réseau biblio, nous devons les retourner. 
Nous aviser évitera qu’un livre en mauvais état se retrouve dans les rayons.

Merci de votre collaboration.

ADRESSE COURRIEL AU DOSSIER DE L’USAGER
Vérifiez si votre adresse courriel est inscrite à votre dossier.

Vous pourrez ainsi recevoir :

• Les infolettres ;

• Les avis de réservation ;

• Les avis d’échéance et de retard.

JOURNÉES DE LA CULTURE 
Les journées de la Culture ont eu 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 ont 
offert un spectacle gratuit intitulé 

« Le coquillage, histoires de femmes à l’ouvrage… ». 

ACTIVITÉS EN NOVEMBRE
La biblio recevra l’équipe de Zoom nature le vendredi 11 novembre pro-
chain. Les élèves de l’école primaire (maternelle 4 ans et 5 ans) ainsi que 
les grands du CPE participeront à des ateliers au sujet des saisons. 

Mélanie et Méli nous visitent chaque mois pour des ateliers d’éveil musical 
sous la thématique des époques. Elles seront de retour avec nous le ven-
dredi 4 novembre.
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MERCI AUX 135 PARTICIPANTS 
AU DÉJEUNER ANNIVERSAIRE.
Malgré les problèmes avec le buffet, la matinée s’est bien déroulée. Merci 
de votre compréhension et merci à Pierre et Simone pour l’animation. Le 
magicien William Lachance a été très apprécié des enfants !

Merci aux bénévoles de la biblio et du cercle de Fermières qui ont contribué 
à l’organisation.

TEXTE LU PAR MONSIEUR JEAN-LOUIS THIBAULT, CONSEILLER MU-
NICIPAL DÉLÉGUÉ À LA BIBLIOTHÈQUE, LORS DU DÉJEUNER ANNI-
VERSAIRE DU 2 OCTOBRE DERNIER
Nous célébrons ce matin deux anniversaires, les 40 ans de la bibliothèque 
municipale et les 80 ans du cercle de fermières de Saint-Damien. Les  
organismes partagent des valeurs similaires en culture, c’est pourquoi nous 
avons regroupé nos forces dans l’organisation. Cette activité à pour but 
principal de se retrouver pour souligner le travail bénévole derrière nos deux 
organisations, travail qui a permis de durer dans le temps, de s’adapter et 
de se développer.

Nous aurions aimé nommer tous les bénévoles qui ont œuvré au cours de 
ces 40 années mais le risque d’en oublier est présent. Nous avons des 
bénévoles qui sont en poste depuis le tout début, d’autres qui ont intégré 
il y a 5, 10 ou 15 ans. Merci spécial à Marielle Dion qui a été responsable 
bénévole de bibliothèque municipale durant plus de 22 ans et à Marcelle 
Laflamme, initiatrice du projet en 1981. 

Chacune fait sa part et s’adapte à l’évolution des services et exigences de 
faire partie d’un réseau régional et national dont nous sommes membres 
depuis 1984. Les gens de St-Damien sont fiers de leur bibliothèque grâce 
à cette équipe dévouée. Une richesse incalculable pour les jeunes et les 
moins jeunes de chez-nous. MERCI !

Le Bouquin d’Or a une longue histoire à vous raconter. Actuellement située 
au collège, la bibliothèque municipale a d’abord été une bibliothèque sco-
laire avec sa mise en service en 1961 avec l’ouverture de l’École Normale.

Une école tenue à l’époque par les religieuses, pour la formation des 
maîtres, devenue niveau collégial et ensuite une école pour le niveau se-
condaire. La bibliothèque contenait donc des volumes scolaires et de réfé-
rences pour aider les élèves à rédiger leurs travaux. La bibliothèque la plus 
belle de la région avec de beaux rayonnages en bois, une grande fenestra-
tion et pouvant accepter 48 élèves en même temps. Cette période s’achève 
avec la fermeture de l’école Normale en 1991.

Entretemps, nous vivons l’ouverture de la première bibliothèque municipale 
dans un Pavillon des jeunes en 1982, et qui sera ensuite déménagée au 

collège en 1996 en même temps que les bureaux de la municipalité suite à 
des travaux d’aménagement. 

Tout en restant une bibliothèque de consultation, elle devient aussi un 
lieu d’échanges pour les gens de St-Damien. Avec les années les besoins 
changent et nous voilà à l’ère de l’informatique. St-Damien avec St-Charles 
et Beaumont ont été les premières bibliothèques de la rive-sud à s’informa-
tiser. D’autres changements sont survenus depuis, mais l’équipe demeure 
stable et motivée, sous la responsabilité de Marie-Hélène Labbé depuis 
2014. La municipalité a accepté de dédier une ressource à temps partiel 
rémunérée, prenant ainsi le virage amorcé dans plusieurs bibliothèques 
du Québec. Les exigences sont différentes, le travail relié à l’affiliation au 
Réseau biblio de plus en plus lourd, les services et les technologies ont 
évolués, le soutien aux bénévoles est nécessaire, il fallait donc s’assurer 
une ressource stable pour le développement du service culturel. Je crois 
que la bibliothèque de Saint-Damien peux être fière du travail accompli et 
positive face à l’avenir.

Une bibliothèque c’est bien plus que des livres! Lorsque bien soutenue par 
la municipalité et avec les ressources humaines adéquates et disponibles 
pour la développer, la biblio devient le service culturel le plus près des 
citoyens et des familles. Le service offert aux élèves par nos bénévoles 
contribue à la réussite académique et à la francisation des élèves issus de 
l’immigration qui sont de plus en plus nombreux chez nous.

Avec une belle programmation d’animations, la collaboration avec l’école, 
la garderie et les organismes, l’ajout du service Joujoutek et une équipe 
bénévole en OR, votre biblio a le vent dans les voiles pour les prochaines 
40 années. 

Nous vivrons d’ici quelques années, une relocalisation de notre bibliothèque 
du côté du Centre sectoriel des plastiques annexé à l’École secondaire. 
Nous collaborons avec la Maison de la Culture de Bellechasse et le Cercle 
de Fermières dans l’avancement de ce dossier de déménagement afin de 
rester unis dans ce qui deviendra un centre culturel répondant à nos be-
soins, et dans lequel nous pourrons réellement nous développer à long 
terme, et obtenir du financement public, au bénéfice de nos organisations 
respectives et de la population.

La bibliothèque c’est une quinzaine d’activités culturelles par année,  
440 abonnés, plus de 7 000 prêts par année, dont 400 numériques, une 
collection locale et déposée de près de 8 000 documents et une équipe de 
18 bénévoles qui effectuent 900 heures de travail non rémunéré par année.

Merci à toute l’ équipe et longue vie au Bouquin d’Or !

Marie-Hélène Labbé, responsable de la bibliothèque municipale
Avec la collaboration de Marielle Dion
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BlIBlIOthèqUE
LES 40 ANS DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’idée d’une bibliothèque municipale a fait son chemin, petit à petit, suite 
aux remarques de plusieurs citoyens à qui ce service manquait dans notre 
paroisse. Quand on démarre un projet on ne s’imagine pas l’ampleur de la 
tâche qui nous attend.

En septembre 1979, je fais les démarches auprès de la Bibliothèque  
centrale de prêt, un organisme qui offre les services de bibliothèque aux 
municipalités de moins de 5,000 habitants, afin de m’informer de la  
faisabilité.

Le 1er octobre 1979, j’ai présenté le projet au Conseil municipal. En 
août 1980 le projet est relancé auprès du Conseil municipal qui adhère 
à l’idée. Un comité de la bibliothèque est formé et en 1981 nous sommes  
officiellement sur la liste d’attente pour être desservis par la BCP au-
jourd’hui appelée Réseau Biblio Québec.

Ça me donne le temps d’avoir une fille merveilleuse qui deviendra aussi 
passionnée de livres et de projets.

Je fais partie du comité du Centre communautaire dans le but, je l’avoue, 
de m’assurer d’avoir un local pour la future bibliothèque. Comme le Pavillon 
municipal deviendra réalité en 1982 et que nous savons déjà quel local 
nous aurons, le comité décide d’aller de l’avant afin d’ouvrir sans attendre 
notre bibliothèque. Alors là c’est un peu fou : cueillette de livres auprès de 
la population, demandes et obtentions par 3 fois de livres auprès du Conseil 
des Arts du Canada, achat d’étagères et d’équipement et  organisation du 
local (sûrement qu’il y a eu des hommes pour aider) Voici les braves de ce 

premier comité officiel : Nicole Leclerc, Christine Roy, Colette Roy-Brochu, 
Judith Guillemette, Jacqueline Noël, Marie-Paule Mercier, Line Robitaille 
auxquelles se greffent bientôt des passionnées comme Angèle, Ginette,  
Lucie, Ghislaine, Francine. Je ne peux pas toutes les nommer mais  
plusieurs sont encore bénévoles.

Le 1er décembre 1982 c’est donc notre ouverture officielle. Nous serons 
desservis par le réseau à la fin de 1984. Comme nous devons satisfaire aux 
exigences de l’organisme, le local est réaménagé et nous aurons droit à une 
autre ouverture officielle en avril 1986.

La municipalité paie un per capita au Réseau et nous donne aussi à chaque 
année un budget de fonctionnement ce qui nous permet d’enrichir notre 
collection locale des livres les plus populaires auprès de la clientèle.

Entre-temps comme je procédais à l’informatisation de la bibliothèque de 
l’école secondaire j’ai cédé la place de responsable à un homme passionné 
et engagé Réjean Gauthier secondé par son épouse Anne-Marie Gagnon.

Et le temps vint de déménager à la bibliothèque du Collège. Plusieurs  
personnes ont aussi donné temps et espoir à ce beau projet (je pense à 
Marielle)

Le mérite ne revient pas à l’initiatrice du projet mais aux personnes qui en 
ont assuré la réalisation et la pérennité.

Merci d’avoir perpétué mon rêve et d’en avoir fait le rêve de tous.

Marcelle Laflamme
Initiatrice du projet de bibliothèque municipale 
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ARÉNA J.E. MÉTIVIER
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

418 789-2526, poste 608

HORAIRE 

Menu Bistro

ASSIETTE BURGER POULET ................ 1050

ASSIETTE WRAP .......................................................... 950

ASSIETTE BURGER ARÉNA .................... 1050

HOT-HAMBURGER / .............................................. 1050

HOT-CHICKEN

CLUB SANDWICH ......................................................1250

ASSIETTE DE LANIÈRES (3).............. 1200

ASSIETTE POP-CORN ............................................ 850

ASSIETTE GUÉDILLE............................................ 950

STEAK HACHÉ SAUCE OIGNONS .. 1200

BÂTONNETS DE FROMAGE (6).............. 600

ASSIETTE DU GÉRANT.................................. 1600

dès 16h
jeudi au dimanche

taxes incluses

FRITES ....................425.......... 525 ............ 900

FRITES SAUCE..500.......... 600 ....................

POUTINE ................700.......... 800 ..........1800

P. ITALIENNE ......775.......... 875 ....................

GALVAUDE............850.......... 950 ....................

PARASOL ..............900........1000 ....................  

FUCKY......................950........1050 ....................  

POUTINE POPPY ..................................1025

FRITES ÉPICÉES...................................... 625

OIGNONS FRANÇAIS .......................... 650

PÉTALES D’OIGNON .......................... 650

HOT-DOG / POGO ................................ 300

HOT-DOG ARÉNA .................................. 400

GUÉDILLE...................................................... 475

HAMBURGER........................ 475 .. GARNI 550

BURGER ARÉNA .................................... 700

CHEESEBURGER .................................... 475

BURGER DE POULET ..............................575

WRAP................................................................ 625

GRILLED CHEESE .................................. 350

SANDWICH ............................ 400 .. GARNI 475

POULET POP CORN ............................ 675

AILES DE POULET.... (8) 1200 .. (16) 1800

PROMOTIONS
au verso

LUNDI .................................................. FERMÉ

MARDI-MERCREDI-JEUDI................. 16H À 20H

VENDREDI ...................................... 16H À 20H

SAMEDI.......................................... 11H À 19H

DIMANCHE ................................. 11H À 18H30

peut varier selon les activités

TAXES INCLUSES

PETITE GROSSE FAMILIALE
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COMItÉ famil le

Le Comité famille remercie Letycia Morin, Rosalie Gagné et Chloé gagné qui 
ont confectionné les sacs à surprises pour les enfants qui participeront au 
ciné-Halloween du 30 octobre prochain! 

MERCI pour votre bénévolat ! 
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MAISON de la Culture de Bellechasse

N
O

V
EM

BR
E 

20
22

PRENEZ PART
À VOTRE CULTURE !

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.
Les prix incluent les taxes et les frais de billetterie.

 
 www.culturebellechasse.qc.ca

Billetterie

12
NOV

 19 30h

VEILLÉE EN
TOURNÉE

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS CINÉMA

18
NOV

20 h

ÉMILE BILODEAU
Petite nature 

26
NOV

20 h

ÉTIENNE DRAPEAU
Noël amoureux
Chanson
Admission générale 35$

La Durantaye

Chanson
Admission générale 32$

marée us qum i e

Danse traditionnelle avec câlleur
Info : www.mareemusique.com  
Adulte 15$   Étudiant 10$
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MRC DE BEllEChASSE 
 
 

 

Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 
 

CONSULTATION PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 
 
La MRC de Bellechasse vous invite à compléter un court sondage disponible sur notre site 
Web au www.mrcbellechasse.qc.ca/sondage .  
 

Vous avez jusqu’au 4 novembre prochain pour y répondre. Nous avons besoin de vos 
réponses et de vos commentaires. Nous vous remercions de votre précieuse participation!  

 
FORMATION GRATUITE « VISER LE ZÉRO DÉCHET » 

 
Participez à la formation virtuelle « Viser le zéro déchet » offerte 
gratuitement le mardi 1er novembre de 19h à 20h.  
 
L’inscription est obligatoire. Communiquez avec la Coopérative Les 
Choux Gras par courriel au compost@leschouxgras.com . 
 
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)  
 

En collaboration avec plusieurs partenaires du milieu agricole et forestier, la 
MRC a réalisé une série de capsules vidéo visant à promouvoir les multiples 
possibilités en matière de carrières agricoles et forestières. Visionnez nos 
capsules en visitant le www.pdzabellechasse.com .    
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MRC DE BEllEChASSE

Beaumont

Saint-Lazare-de-Bellechasse
Garage municipal 
307, route 279
*ouvert à l'année pour citoyens et ICI

Sainte-Claire
Écocentre de Sainte-Claire
30, rue Industrielle
*site saisonnier pour citoyens 

Saint-Gervais
Écocentre de Saint-Gervais
339, rue Principale
*site saisonnier pour citoyens 

Saint-Raphaël
Écocentre de Saint-Raphaël
491, route 281
*site saisonnier pour citoyens 

La Durantaye

Saint-Léon-de-Standon

Saint-Vallier

Saint-Henri

Écocentre de La Durantaye
900, chemin D'Azur
*site saisonnier pour citoyens et ICI

Ressourcerie Bellechasse
491, route 277
*ouvert à l'année pour citoyens et ICI

Écocentre de Saint-Vallier
376, montée de la Station
*site saisonnier pour citoyens 

Écocentre de Beaumont
470, route 279
*site saisonnier pour citoyens

Écocentre de Saint-Henri
120, route du Président-Kennedy
*site saisonnier pour citoyens et ICI

Les produits électroniques contiennent beaucoup de matières, comme du verre, du plastique,
de l'or, de l'argent, du cuivre et du palladium, qui doivent être récupérées et recyclées. 

Les serpuariens 

Pour plus d'informations, visitez
le site www.lesserpuariens.com

Source:  www.lesserpuariens.com

Voici les points de dépôt
officiels des Serpuariens dans
la MRC de Bellechasse:  

Quoi recycler?

Où recycler?

Autre point de dépôt :
MRC de Bellechasse - LET à Armagh
50, 1er rang Nord-Est
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VIE communautaire

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 novembre 2022 le sort a favorisé M. GUY GOSSELIN

Contacter Marielle Dion, secrétaire, au 418-789-2513      

Rendez-vous mensuel FADOQ
4 à 7 mensuel : les vendredis 28 octobre, 25 novembre et 16 décembre

À la salle académique du Collège St-Damien
Organisé par la FADOQ St-Damien

Animation musicale: Johanne Lauzon, prof. Country et pop
Repas complet :  15$   au menu : 28/10 : pizza,  25/11 : fettucini poulet 

Bienvenue aux jeunes de tous âges!

L'objectif du séminaire :
Assurer votre sécurité dans un

cadre légitime. 
 
 
 

PROTECTION PERSONNELLE 
GESTION DE CONFLIT 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Centre-Femmes de Bellechasse 
55-B Rue De La Fabrique, Sainte-Claire, QC, G0R2V0 

Inscription obligatoire (maximum de 16 participantes)
 

Pour vous inscrire : 418-883-3633 ou cfemmesbellechasse@telus.net
 

Séminaire d'autodéfense pour femmes 
 Samedi le 26 novembre 2022 de 9h à 16h

Une approche SIMPLE, EFFICACE ET ACCESSIBLE pour femmes et jeunes filles
permettant de répondre à vos besoins en matière de protection et

développement personnel. 
 
 
 
 

Trois grandes sphèresTrois grandes sphères
d’apprentissage :d’apprentissage :

*Développer la conscience de vos capacités et de vos limites*

Activité gratuite 
Prévoir votre repas, une bouteille d'eau,

des vêtements et chaussures
confortables. 
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VIE communautaire

RECONNAISSANCE à Marie-Hélène Labbé pour la planification du 80e an-
niversaire de fondation de notre Cercle des Fermières en même temps que 
le 40e de notre bibliothèque municipale. La recherche de nos souvenirs 
nous a permis d’apprendre qu’il y avait un comité bibliothèque pour les 
35 membres qui ont fondé le Cercle en 1941. C’est peut-être là l’origine 
des livres apportés à la sacristie pour préparer ce qui deviendrait le Bou-
quin d’Or. Savez-vous combien coûtait la carte de membre en 1941? …1 
dollar. Comme nous n’avions pas de local, les métiers devaient faire escale 
de maison en maison afin de permettre aux fermières voisines de se ras-
sembler pour tisser de beaux ouvrages « pour embellir les demeures ». La 
première présidente était madame Alyre Laflamme, née Anna Corriveau, de 
1941 à 1958. Pour continuer notre célébration, nous porterons quelques 
souvenirs à votre mémoire pour faire suite aux nouveaux défis. Même si 
les temps ont bien changé les valeurs de partage et le transfert de nos 
connaissances demeurent bien ancrés.

Le spectacle intergénérationnel présenté le 30 septembre a permis d’ex-
pliquer aux enfants les effets de la surconsommation tout en rendant 
hommage aux fermières et à l’histoire des femmes au Québec. L’activité « 
Équinoxe et nous » a permis de faire connaître notre Cercle aux participants 
des villages voisins, tout en soulignant la journée de la Réconciliation. Notre 
participation à la journée du « Cœur villageois » le samedi 17 septembre 
nous a permis de se rencontrer en collaborant à la Fondation Alicia Mercier. 

« Dans ce temps-là, c’était notre seule sortie du mois » comme l’écrivait 
madame Marie-Jeanne Montminy dans le livre souvenir du 50e anniver-
saire de fondation. Elle avait 20 ans. Elle a célébré ses 100 ans cette année! 
C’est notre membre à vie! Maintenant plusieurs activités nous sont offertes 
pour continuer notre implication sociale dans notre « campagne vivante 
». Invitation à participer aux ateliers de « Jouvence » pour nous garder la 
jeunesse éternelle… 

RENCONTRE DE NOVEMBRE:
Lundi 21 novembre, 19 h, à la salle académique

Invitée: Bianka Gendreau, de Naturellement V, savonnerie écologique
Collation:  mets à la citrouille

Les mardis après-midi, de 13h à 15h30, l’Atelier Yolande Labrie est ouvert 
pour vous accueillir. Les membres pourront alors s’inscrire pour le tissage. 
Surveillez la programmation de Jouvence, pour des ateliers de tissage of-
ferts par Line et de couture par Marise.

Votre CAL pour la prochaine année:

Line Roberge, présidente, 418-789-3180

Sylvie Mercier, secrétaire, 418-789-3325            

Louise L. Jean, trésorière, 418-243-3061

Francine Fortier, vice-présidente, 418-789-3055

Louise Dorval, conseillère 1, 418-789-2296

Diane Bolduc, conseillère 2, 418-467-7666

On continue nos bonnes habitudes pour la récupération. 

À déposer dans la boîte à l’entrée de la Maison de la Culture: cartouches 
d’encre vides, vieux cellulaires, plats de yogourt 1 litre, lunettes. Pour les 
sacs d’épicerie en plastique, les mettre dans vos bacs de recyclage à la 
maison. Pour les soutien-gorge usagés, les faire parvenir plutôt à la FRIPE-
RIE (de la sacristie de l’église).

FIÈRES  d’être  FERMIÈRES : thème de l’année  2022-2023

 SOYONS  FIÈRES  DE  NOTRE  ENGAGEMENT

ASSEMBLÉE D’INFORMATION  
SUR L’AVENIR DU COLLÈGE

Mardi le 15 novembre à 19h 

à la salle académique 

75 route St-Gérard 

Organisée par la Fondation St-Joseph de l’Espérance

Bienvenue à tous

BINGO DES CHEVALIERS DE  
COLOMB DE ST-LAZARE   

Prochaines dates: le 26 octobre et le 30 novembre   

à 19h00 au Centre Communautaire de St-Lazare.   

Plus de 3,000.00 $ en prix

Réservé aux 18 ans et plus   

Les portes ouvriront à 18h00   

Pour info: Patrice Fournier (418)883-2128   
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VIE communautaire
PROJET DE COMPOSTAGE
L’année scolaire 2022-2023 a débuté sous le thème : « Je pousse dans 
mon environnement. » L’esprit de ce thème est d’apporter une saveur en-
vironnementale aux mois à venir ainsi que d’intégrer la culture sous toutes 
ses facettes. L’école souhaitait en effet ouvrir davantage ses portes à la 
diversité culturelle grandissante dans la communauté.

Parmi les activités organisées, il a été envisagé de débuter le compostage 
à l’école. Une demande a été faite à la Municipalité de St-Damien dans le 
but d’obtenir le bac servant à collecter les matières végétales compos-
tables. Cette dernière a répondu à l’appel en installant devant le bâtiment 
un contenant fabriqué par les élèves en menuiserie de la cohorte 2020-
2021 de l’École Secondaire de St-Damien.

Nous invitons les membres de la communauté désirant poser aussi un 
geste pour notre planète à y déposer leurs déchets compostables.

Voici ce qui peut être versé dans le bac :

• Pelures, noyaux, fruits ou légumes avariés

• Coquilles d’œufs

• Marc de café et feuilles de thé ou tisane

Il est défendu d’y jeter des produits de source animale : viandes, produits 
laitiers. Des visiteurs indésirables pourraient être attirés et l’odeur pourrait 
devenir incommodante. Les responsables du projet s’occuperont d’intégrer 
des feuilles mortes et de mélanger la matière pour favoriser la décompo-
sition rapide. 

Bien vouloir lire attentivement les messages affichés sur le bac s.v.p. 
Des informations importantes concernant le compost y seront ajoutées.  
Pour plus d’informations, vous devez vous adresser à : Stéphanie  
Le Blanc-Labrie, enseignante de 5e et 6e année.

Lebls371@cscotesud.qc.ca

COMMUNIQUÉ NO 09: LA FONDATION  
ST-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE NOVEMBRE   2022

Bonjour chers citoyen (ne),

Voilà maintenant plus d’un an d’efforts déployés pour faire avancer notre 
projet de sauver le Collège Saint-Damien et le cheminement de notre mis-
sion va lentement mais sûrement en admettant par contre que le dernier 
mois a été fertile en émotions. Notre Comité se dit confiant, transparent et 
intègre et peu à peu nous ressentons grandir la confiance de tous et chacun 
envers nous. Tout  d’abord, notre comité a rencontré M. Jean-Guy Doucet 
responsable du dossier des Vétérans qui propose un  projet  grandiose 
pour Saint-Damien s’il voyait le jour. Cependant, sa viabilité économique 
et sa pérennité ne sont pas démontrées pour le moment et il est incom-
patible avec l’usage d’habitation que nous envisageons. Il en est de même 
en ce qui concerne l’autre groupe impliquant monsieur Robert Stead, pré-
sident de l’association Aide à l’immigration Canada. C’est cet OBNL qui doit 
construire 24 logements à Saint-Damien sur des terrains qui lui seront don-
nés par la Municipalité à titre de part du milieu en vertu d’un programme 
de la SCHL. Pour déjouer la pénurie de logements, ils ajoutent actuellement 
un volet construction de logements pour les travailleurs étrangers à leurs 
activités et entendent en construire aux quatre coins du Québec en parte-
nariat avec les municipalités. Ce groupe pourrait éventuellement avoir un 
intérêt pour un immeuble déjà comme le Collège.  Notre présidente Mme 
Annie Godbout, assistée de M. Jean-Marie Chabot, a rejoint le maire. M. 
Sébastien Bourget à Québec  afin d’assister à une rencontre d’information 
présidée par M. Robert Stead. Bien que nous félicitons et encourageons 
ces deux groupes à vouloir investir chez nous à Saint-Damien, nous ne 
pouvons pas nous en remettre à des éventualités pour sauver le Collège 
de la démolition il a été résolu à l’unanimité de ne pas  changer notre plan 
d’action. Nous sommes toujours en attente depuis le 17 août de l’adoption 
d’une résolution   de la Municipalité disant que si l’étude de faisabilité est 
positive, premièrement, nous pourrons acquérir le Collège  par l’entremise 
de la Municipalité, permettant à celle-ci de fournir la part du milieu exigée 
par les programmes gouvernementaux   et deuxièmement, qu’elle aidera 
financièrement les organismes qui veulent demeurer au Collège. Nous at-
tendons aussi une lettre du Centre de services scolaires à l’effet que si la 
municipalité est d’accord c’est pour notre projet qu’ils cèderont le Collège 
le temps venu. Enfin, à l’horizon se dresse une campagne de financement 
auprès des entreprises et une séance d’information publique est prévue 
pour novembre prochain alors que les contrats avec le GRT (17,575$) et 
celui des architectes (37,500$) ont été signés.

Merci, Réjean Bilodeau vice-président aux communications 
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VIE communautaire

Identifier les différentes formes de violence, le cycle et l 'escalade
Faire la distinction entre chicane de couple et dynamique de violence
Comment aider une amie, une soeur, une voisine qui est aux prises avec
cette situation sans avoir à m'impliquer directement
Quelles sont les ressources ou services qui peuvent leur venir en aide
Comment se vit un séjour en maison d'hébergement pour ces femmes

Le Centre-Femmes de Bellechasse et la Jonction pour Elle vous
convient à une conférence sur le thème de la violence
conjugale.

 
 
 

 

Quand l 'amour fait mal !

CONFÉRENCE GRATUITE

SI ÇA VOUS INTÉRESSE, APPELEZ-NOUS AU 418 883-3633 OU ÉCRIVEZ-NOUS 
AU CFEMMESBELLECHASSE@TELUS.NET

MERCREDI 16 NOVEMBRE
À LA SALLE FLEUR DE LYS HONFLEUR

DE 10H00 À 15H00

Dîner sur place, j'apporte ma boîte à lunch
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VIE communautaire

« La formation générale des adultes (FGA),  c'est pour les décrocheurs.»

 

 

Mythe! La FGA accueille des élèves de différents niveaux
scolaires, allant de la francisation pour les nouveaux
arrivants,  le présecondaire et le secondaire. On y accueille
toute personne âgée de 16 ans et plus et l’accompagne dans
l’atteinte de ses objectifs de façon individuelle. Ce qui fait la
richesse de ce milieu est justement la diversité des
étudiants, leur âge, leur bagage culturel et leur vécu qui
créent un environnement d’apprentissage unique où il y a
beaucoup à partager.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents 

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription        418 887-1308 poste 2900
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription 
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VIE communautaire

L’approche des fêtes peut sembler un casse-tête , pour trouver le cadeau 
idéal. Que vous soyez grands-parents, parents, oncles, tantes, parrains ou 
marraines, j’ai solution pour vous. Une boîte des fêtes avec livres de Noël 
Usborne, cadeau idéal pour créer de beaux souvenirs. 

CRÉEZ VOTRE PROPRE COFFRET DU TEMPS DES FÊTES🎄
VOUS choisissez ce qui sera inclus dans vos BOÎTES DES FÊTES personna-
lisées. Les boîtes vont de 20 $ à 50 $ en fonction de la quantité de livres 🎅 :

TOUTES LES BOÎTES VIENNENT AVEC :

- Chocolat chaud

- Gâterie spéciale

- Pages de coloriage ou d’activités

- Certificat de gentillesse

 Vicky Labonté 418-932-9381 ou sur Facebook vicky et ses livres
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COMMUNAUtÉ chrétienne

AVIS DE CONVOCATION

L’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Santé des Monts 
de Bellechasse aura lieu le mardi, 22 novembre 2022 à compter de 
19 heures, à partir de la plateforme Zoom. Vous aurez les détails pour 
vous joindre à la réunion lorsque nous recevrons votre inscription par 
courriel à info@coopsantebellechasse.com.

Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le 15e rapport 
annuel d’activités de la Coop et le rapport de vérification. 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
01. Ouverture de l’assemblée

02. Lecture et adoption de l’ordre du jour

03. Acceptation des non-membres

04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 novembre 
2021

05. Rapport annuel 2021-2022

06. Présentation des états financiers au 30 juin 2022 

07. Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification

08. Élection des administrateurs :
-  Prenez note que les bulletins de mise en candidature doivent 

être déposés avant le 29 octobre prochain à la Coop Santé des 
Monts de Bellechasse.

09. Point complémentaire (varia)

10. Période de questions

11. Clôture de l’assemblée

La Coop Santé des Monts de Bellechasse 12 rue de l’Église  
Saint-Damien de Buckland Québec G0R 2Y0

Téléphone : 418-789-2007 Télécopieur : 418-789-4157  
Courriel : info @coopsantebellechasse
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COMMUNAUtÉ chrétienne
MARCHÉ GOURMAND ET ARTISAN
Venez régaler vos papilles et vos yeux à notre MARCHÉ GOURMAND ET 
ARTISAN qui se tiendra le samedi, 29 octobre dans l’église de 13 h à 
15 h.

Vous y trouverez des mets cuisinés maison (pâtés, desserts, 
conserves et gâteries variés).  Si vous voulez contribuer en apportant 
des mets, veuillez vous présenter entre 10 h et 11 h.

Le Cercle de Fermières de Saint-Damien vous offrira leurs confec-
tions (linges à vaisselle, lavettes, lingettes, pantoufles et tricots).

De plus, des jouets et des décorations de Noël seront en vente.  
D’autres exposants peuvent également s’ajouter selon l’espace dispo-
nible.  Pour information :  Sylvie Aubin (418) 789-3136.

FRIPERIE À LA SACRISTIE DE SAINT-DAMIEN

FRIPERIE à la Sacristie sera également ouverte aux mêmes heures.

Pour le Temps des Fêtes, la friperie sera fermée du 18 décembre au  
6 janvier.

Nous reprendrons l’horaire habituel samedi le 7 janvier à 9h00.

Merci de votre compréhension et JOYEUSES FÊTES!

Nous vous attendons nombreux.  Merci d’encourager votre communau-
té chrétienne!

PROJET D’UNE CHAPELLE D’ADORATION
Un beau projet d’une chapelle d’adoration est en préparation à la petite 
chapelle Sainte-Anne-des-montagnes dans la paroisse de Saint-
Damien-de-Buckland.

L’équipe organisatrice veut connaître votre intérêt et ainsi bâtir une liste 
de noms pour les périodes d’adoration. Vous désirez venir adorer pen-
dant 15 minutes, une heure ou plus?

Alors, n’hésitez pas à communiquer avec moi, Patricia Côté pour 
l’équipe organisatrice de ce projet.

Courriel  cotepatricia11@gmail.com       Téléphone 581 909-9758 

CVA  (Contribution volontaire annuelle)
Grâce au soutien de nombreux paroissiens, nous avons recueilli en date 
du 7 octobre la somme de 39 072$.  Votre Comité de consultation et 
coordination locale (CCOL) remercie tous ceux qui nous ont déjà fait 
parvenir leur don.

Comme par les années passées, le CCOL espère que vos contributions 
permettront d’atteindre l’objectif fixé pour la CVA (55 000$) afin de faire 
face à nos obligations financières. Nous comptons

Sur votre appui afin d’équilibrer notre budget.

Au début d’octobre un rappel a été posté à nos donateurs qui auraient 
oublié de nous faire parvenir leur don.  Il se peut que vous n’ayez pas 
été rejoints.  Si vous avez le goût de faire votre part pour votre commu-
nauté chrétienne, vous pouvez nous remettre votre don en personne à 
la Sacristie sur les heures de bureau ou par la poste au 182, rue Com-
merciale, Saint-Damien.

Le montant fixé par notre Archevêque, Mgr Lacroix pour la capitation est 
80$ par adulte.  Tout don supplémentaire est apprécié.

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  
le samedi 29 octobre 2022 à 16h

Dans le souvenir, nous prierons pour tous les défunts et plus personnel-
lement pour nos défunts de l’année. 

Nous demanderons à Dieu de les accueillir dans son Royaume où nous 
espérons être réunis avec eux en pensant qu’ils sont maintenant dans 
le cœur de Dieu. 

Nous raviverons notre propre espérance étant certains que notre Dieu 
est le Dieu qui sauve.

Décès                            Nom du défunt                          Âge

14 mai 2020 Yolande Guillemette  92 ans

20 août 2021 Gaétan Bissonnette  72 ans

11 sept.2021 Raynald Bolduc  61 ans

21 nov. 2021 Cécile Lachance  83 ans

05 déc. 2021 Jacquelyne Rioux  68 ans

12 déc. 2021 Charles Poirier  78 ans

01 avril 2022 Reynald Blais  74 ans

02 avril 2022 Louise Bissonnette  58 ans

02 avril 2022 Jean-Marie Laflamme 95 ans

02 mai 2022 Agathe Brochu  80 ans

03 mai 2022  Irène Lachance  95 ans

05 juin 2022 Jacques Pouliot  82 ans

06 juin 2022 Marlène Thibault  57 ans

24 juin 2022 Alain Béchard  61 ans

17 juillet 2022 Thérèse Rouleau  93 ans

06 août 2022 Viateur Bilodeau  77ans

08 août 2022 Gaston Chabot  70 ans

25 août 2022 Marcel Leblond    87 ans

04 sept. 2022 Monique Bélanger  81 ans

Chez les religieuses de Notre-Dame du Perpétuel Secours :
le 9 novembre 2021         sr Rose-Hélène Hamel 86 ans

le 9 novembre 2021         sr Marie-Laure Corriveau   86 ans

le 20 novembre 2021       sr Lisette Bilodeau 78 ans

le 24 décembre 2021       sr Georgette Vallée 93 ans

le 17 juin 2022                 sr  Colette Pelletier 92 ans

le 11 juillet 2022               sr Jeanne Thérien 91 ans

le 16 juillet 2022               sr Gisèle Langlois 80 ans

le 7 septembre 2022        sr Gertrude Brochu 88 ans

Qu’ils reposent en paix !
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COMMUNAUtÉ chrétienne
« Souviens-Toi, Seigneur, de nos parents 
et de nos amis qui se sont endormis dans 
l’espérance de la Résurrection pour la vie 
éternelle. Souviens-Toi de nos frères et 
sœurs qui ont terminé leur existence en 
remettant leur vie entre Tes mains. Par-
donne-leur toutes leurs fautes et reçois-les 
dans ton Royaume de lumière d’où sont 
absentes toute tristesse et toute peine. Que la vue de Ton visage les 
réjouisse avec la Vierge Marie et tous les Saints. Et que la participation 
à Ta vie Bienheureuse les épanouisse au-delà de toute attente et de tout 
désir. Car Tu es la Résurrection et la Vie de ceux qui ont mis en Toi leur 
espoir. Gloire à Toi, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec le Père 
et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. »

Père Hervé Aubin.

6 novembre 2022   32ème dimanche des Temps Ordinaire anné C  

La vie après la mort    Luc 20, 27.34-38

Une question est posée à Jésus sur notre vie après la mort; Jésus ré-
pond : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. Tous, en 
effet, vivent pour lui. »

Dieu n’est pas un Dieu des morts qui me donnerait un Esprit de peur, 
mais un Dieu des vivants qui donne à ses enfants un esprit de force, 
d’amour et de paix. »

De quelle manière vivons-nous ? Que fai-
sons-nous de notre vie, ce don de Dieu ? 
Pour Jésus, être vivant, c’est tenir compte 
de l’autre, c’est tenir compte de Dieu. Si 
nous sommes parmi les vivants, alors la meilleure façon de célébrer 
notre chance de vivre est de remercier Dieu et se mettre au service de 
nos frères. Saint Paul nous dit comment vivre chrétien « Offrez-vous à 
Dieu comme des vivants déjà revenus de la mort » (Romains 6,13) 

Laissons-nous transfigurer par Dieu.

Seigneur Jésus,, par toi je suis vivant, par toi je suis appelé à donner la 
vie. Merci de ton amour toujours présent qui m’aide à surmonter ce qui 
est parfois mort, désespéré et souffrant. Merci pour ce souffle de vie.

Donne-moi de croire au plus profond de mon cœur que nous avons été 
créés, corps et âme, pour vivre en Dieu ton Père, et qu’à la fin de ce 
monde où  tu nous rassembleras tous, transfigurés, dans le Royaume du 
Père. Donne-nous de croire et d’espérer cet immense mystère d’amour 
et de vie.

Jean-Pierre Noël

13 novembre 2022  
33ème dimanche des Temps Ordinaire anné C

Une occasion de rendre témoignage  Luc 21, 5-19

Aujourd’hui, on voit les disciples qui admirent les splendeurs du Temple; 
Jésus lui nous parle de crises et de ruines. 

La pensée de la fin du monde nous in-
terpelle tous. Mais avant tout cela se 
trouvent les difficultés de la vie; mais 
le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il 
n’abandonnes pas les siens, il nous ac-
compagne et veille sur nous. Au-delà des 
maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur nous invite à 
persévérer, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie maintenant et 
pour toujours. « Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

N’attendons pas la fin du monde, en attendant la fin des temps, l’Evan-
gile nous propose une attente joyeuse qui se réalise dans le témoi-
gnage et le dévouement au service des autres, mais aussi dans la prière 
confiante à celui qui nous a toujours aimés et nous aimera toujours.

Voilà de quoi nous occuper en attendant le retour du Christ à la fin des 
temps, jour de grande épreuve, mais aussi de grande espérance de la 
manifestation éclatante de l’amour de Dieu.

Jean-Pierre Noël

20 novembre 2022   Fête du Christ Roi de l’Univers anné C

Un Roi qui sauve  Luc 23, 35-43

En ce dernier dimanche de 
l’année liturgique C, on voit Jé-
sus avec sa couronne d’épines 
crucifié comme un malfaiteur.

Au désert, le diable avait inter-
pellé Jésus en lui disant :

« Si tu es le Fils de Dieu… »; 
au pied de la croix, le diable 
tente sa dernière chance en utilisant les chefs des prêtres, les soldats 
et le mauvais laron pour crier : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Seul un des deux bandits crucifié à ses côtés le reconnaît 
comme Roi; il nous donne une bonne leçon de foi : « Jésus, souviens-toi 
de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »    Jésus lui déclara : « 
Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Le bon laron reconnaît Jésus comme étant le Roi, non pas seulement 
des juifs mais d’un monde à venir. Cette scène nous montre encore 
que Jésus veut s’entourer d’hommes et de femmes qui se souviennent 
qu’ils sont sauvés par la grâce de Dieu et qu’ils demeurent des pé-
cheurs pardonnés. À ces personnes de bonne volonté le Roi des rois 
promet le paradis. Rappellons-nous à sa naissance les anges disaient : 
« Paix aux hommmes de bonne volontée. »

Comme le bon laron, comme les bergers de Bethléem, comme les 
mages, comme Zaché, comme la Samaritaine.... nous aussi, sous 
l’humble signe de ceux qui ont besoin de nous, sous l’humble signe 
du pain et du vin partagés, nous sommes invités à reconnaître Jésus 
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COMMUNAUtÉ chrétienne
notre roi. Le roi pour qui les souffrants et les pauvres sont premiers. 
Nous pouvons mettre toute notre confiance en ce roi qui veut s’entourer 
d’humbles pécheurs qui implorent son aide !

Jean-Pierre Noël            

27 novembre 2022    1er Dimanche de l’Avent A

Veillez donc...Tenez-vous donc prêts ! 
Matthieu 24, 37-44

En ce dimanche, nous entrons dans une 
nouvelle année liturgique, où l’Évangile se-
lon Matthieu sera notre guide. Nous entrons 
dans le temps de l’Avent, temps d’attente 
qui nous rapproche de Dieu qui s’est fait 
homme, notre Sauveur. 

Nous y entrons de façon vigoureuse avec des images et appels de Jé-
sus, qui expriment ce que l’attente porte de peurs et d’espoirs, et aussi 
de risques et de tentations. C’est bien dans ce monde, notre monde in-
quiet, bouleversé, que retentit la Parole de Dieu en ce premier dimanche 
de l’Avent : « Veillez donc.... Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Attendre Noël, c’est vivre l’Avent de manière vigilante, c’est s’activer 
pour vivre les valeurs d’Évangile à travers des gestes de partage, de 
générosité, d’ouverture au monde et de rapprochement que ce temps 
nous permet de vivre. Nous ne devons pas être que des spectateurs 
passifs; c’est à nous de nous laisser réveiller par les multiples appels de 
nos frères et quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière.

Nous attendons la venue du Seigneur; il est déjà là, à la porte de nos 
coeurs. A nous de guetter sa venue, regardons autour de nous il y en 
a qui ont besoin, accueillons-les comme si c’était le Messie lui-même 
qui venait à notre porte. Oui, laissons-nous réveiller, relevons la tête, 
ouvrons les yeux. Si nous souhaitons qu’il ne soit pas venu pour rien, 
c’est à nous de l’accueillir, de le reconnaître, de témoigner, de marcher 
à sa suite. 

Comme Marie et Joseph qui ont accepté de laisser l’Esprit Saint chan-
ger leur projet de vie, laissons l’Esprit produire du fruit dans nos familles 
et dans notre grande paroisse.

Paix aux hommes de bonne volonté.

Heureux temps de l’Avent !

Jean-Pierre Noël  

 

Prière d’évangile

Au seuil de ce temps de veille, Seigneur 
Jésus, tu nous parles de ta venue.

Ta venue d’il y a deux mille ans, quand 
les enfants d’Israël attendaient comme 
Sauveur l’Envoyé de Dieu.

Ta venue future, dans la lumière, quand tu nous rassembleras dans le 
royaume de ton Père.

Ta venue ici et maintenant, quand tu chemines avec tous ceux qui 
oeuvrent pour la justice et la paix.

Préserve nous de l’angoisse et de la tristesse. Garde nous éveillés, fi-
dèles à la prière, et donne nous de paraître debout, devant toi, dans 
l’espérance de notre libération.

Bénédiction solennelle pour le temps de l’Avent

Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous atten-
dez qu’il vienne de nouveau; à la clarté de son avènement, que Dieu 
tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa 
bénédiction. Amen.

Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse, votre 
espérance, efficace, votre charité. Amen.

La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure 
déjà une joie spirituelle; lors de son avènement dans la gloire, qu’il vous 
donne la récompense de la vie éternelle. Amen.

	

	

Objectif Intégration porte sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises 
exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne et sur les codes culturels 
en emploi et le cadre légal dans le monde du travail. 
 

Clientèle : la plupart des personnes âgées de 18 ans et plus, titulaires d’un statut 
d’immigration, peuvent suivre gratuitement la session Objectif Intégration. 
 

Durée : Session d’une durée de 24 heures. 
 

Une allocation de participation de 205$ pour votre participation à la totalité de la session 
(conditionnel aux critères d'admissibilité). 

Une attestation de participation et d’apprentissage des valeurs démocratiques et des 
valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne 
sera envoyée à tous les participants après avoir complété les 24 heures. 

Prochaines sessions 
Type de sessions 

offertes Mode Dates 

Formule de soir 
18 h à 21 h En ligne (Zoom) 27,28,29,30 mars 2023 et 

3,4,5 et 6 avril 2023 
Formule de soir 
18 à 21 h En ligne (Zoom) 11,12,13,14,17,18,19 et 20 

avril 2023 
Formule soirs et fin de 
semaine 
Samedi de 13 h à 16 et de 
soirs de 18 h à 21 h 

En ligne (Zoom) 28 et 29 avril 2023 et 
1er,2,3,4,5,6 mai 2023 

Places limitées 
Inscrivez-vous maintenant en téléphonant 
Laura Torres au 418 885-1587 poste 2 

Chance Biragi 418 789-2762 
Ou en écrivant à immigration@alphabellechasse.org 
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PUBlICItÉS
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

ESPACE DISPONIBLE



65, Route St-Gérard
St-Damien-de-Buckland, Qc
G0R 2Y0
Tél. : 418-789-3147 # 1001
Téléc. : 418-789-3116

Nathalie Guillemette
Directrice

Courriel :
oasis_nathalie@outlook.com
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Une vaste gamme de produits
                 de décoration pour votre décor!

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


