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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Bibliothèque
Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 11h

Mercredi de 9h à 15h
Samedi de 9h à 12h

Messe
16h

Friperie
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Badminton
19h30 à 21h

Cinéma
Vendredi 19h30

Patinage libre
Dimanche 11h à 11h50
Mardi 13h30 à 14h30
Jeudi 17h à 17h50
Vendredi 13h30 à 14h30

Hockey libre
Mardi 15h30 à 17h50
Jeudi 15h30 à 17h
Vendredi 14h30 à 15h50

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Assemblée
conseil, 20h 

Souper partage
Fermières

La guignolée
des médias

Porte ouverte
Skimont 10h à 15h

Souper spectacle
des Fêtes, 18h

Damien Robitaille
20h

Porte ouverte
Skimont 10h à 15h

Noël Comité famille

Noël 

4 à 7 Danse Country

Bureau municipal
fermé du 23 déc. 
au 3 janv. inclus

Bal des Patineurs
16h à 22h

Messe du Jour
de l’an, 16h

Messe de Noël
19h

Grande veillée
Bellechassoise, 19h
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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.

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.

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

NEIGE TRANSPORTÉE 
Il est interdit de transporter (ou permettre que soit transportée) d’un côté 
de la rue à celui d’en face, toute neige provenant de votre propriété. Il 
est également interdit de déverser la neige provenant de votre propriété 
dans la rue. La Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce 
règlement et des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au 
règlement. 

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins 
publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement. La 
Sûreté du Québec est mandatée pour faire respecter ce règlement et des 
amendes sont prévues pour quiconque contrevient au règlement
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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

Conception : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca

Tirage :  980 exemplaires, 11 publications par année

Date de tombée : le 14 de chaque mois, pour la prochaine parution 

Version web disponible au www.saint-damien.com/laliaison

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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MRC Bellechasse

Développée sous le signe de l’au-
thenticité, de la fierté, du dynamisme 
et de la simplicité, cette nouvelle 
image territoriale vise à faire ressortir 
la personnalité de Bellechasse afin de 
rester fidèle à son ADN à travers les 
communications et le rayonnement 
de la marque.

« VRAIE DE NATURE »

Ce slogan retranscrit en quelques 
mots l’ADN de notre territoire; une 
région aux grands espaces, aux pay-
sages et à la nature omniprésente. Ici, il 
fait bon vivre et les gens qui y habitent 
sont passionnés et authentiques. Ce 
sont eux qui rendent la région atta-
chante et distinctive.

Notre Bellechasse est noble et fière. 
L’image de marque évoque la stabilité, 
la qualité de vie et l’ouverture de la 
région, tout en restant humaine et 
accueillante.

Le sigle, dessiné avec un tracé mo-
derne, reflète les différents éléments 
du paysage comme les montagnes et 
le littoral. Les racines font référence à 
la nature et à l’agriculture ainsi qu’à la 
richesse de notre histoire et de notre 
culture. Les rayons symbolisent l’épa-
nouissement de la région, notamment 
en ce qui a trait au dynamisme de 
l’entrepreneuriat et à l’ouverture de 
cette dernière sur le monde.

L’image territoriale se veut à la fois 
percutante, épurée et chaleureuse 
pour que l’on ressente l’atmosphère 
d’une région aux multiples possibilités 
et empreinte d’histoires.

LA MRC DE BELLECHASSE EST 
FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER LA 
NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 
TERRITORIALE!
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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 7 novembre 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. 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. Simon Bissonnette, conseiller siège #4 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. 
 
2022-11-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par la conseillère Annick Patoine et résolu unanimement 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 3 octobre 2022. 
4. Adoption des dépenses d’octobre 2022. 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Convention d‘occupation transitoire de la Maison 
mère, signature. 

5.2 Convention de gestion de la Maison mère avec RABS, 
signature. 

5.3 Convention collective des employés de la Maison mère. 
5.4 Résolution de concordance et de courte échéance et de 

prolongation relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 620 000 $ qui sera réalisé 
le 18 novembre 2022. 

5.5 Adoption de la soumission pour le refinancement des 
règlements d’emprunts no 04-2012, no 05-2012 et no 
08-2017 et le financement des règlements d’emprunts 
no 04-2022 et no 05-2022. 

 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection 
et développement   

6.1 Annulation de l’avis de motion et du dépôt du 
règlement no 13-2022 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation 
d’immeuble dans la zone 22-M. 

6.2 Assemblée publique de consultation sur les projets de 
règlements no 14-2022, no 15-2022 et no 16-2022.  

6.3 Adoption du second projet 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.   

6.4 Adoption du second projet 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.  

6.5 Adoption du second projet 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. 

6.6 Vente terrain boulevard Père-Brousseau, lot 6 426 093. 
6.7 Appui à la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance. 
6.8 Autorisation pour la séparation du lot 3 930 994. 

7. Dossiers(s) – services publics  
7.1 PAVL volet soutien, attestation de fin des travaux rang 

Trois-Pistoles. 
7.2 PAVL volet accélération, attestation de fin de travaux 

rang de la Pointe-Lévis. 
7.3 PAVL volet PPA-CE, reddition de comptes des travaux 

9e Rang. 
7.4 Demande de budget additionnel, travaux 9e Rang. 
7.5 Sécurité du secteur des Pavillons, procédure judiciaire. 
7.6 Engagement de M. Ghislain Labrecque pour la période 

d’hiver 2022-2023.    
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs. 
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac Vert. 
9.3 Suivi du développement de la Maison mère. 
9.4 Demande de la Cueillette de la Solidarité. 
9.5 Demande du 140e Groupe Scout.  
9.6 Demande de la Maison des soins palliatifs du Littoral. 
9.7 Congrès de la Table de concertation des aînés.   
9.8 Vente pour taxes MRC, frais de dossier.  

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

 
2022-11-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du 

conseil municipal du 3 octobre 2022 
 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par 
la conseillère Line Fradette et résolu unanimement que le 
conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal tenue le 3 octobre 2022 tel que rédigé par le 
secrétaire-trésorier. 
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PRoCèS-verbal

 

2022-11-03 
 
4- Adoption des dépenses d’octobre 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par 
la conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que soit 
adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du 
conseil par le secrétaire-trésorier pour un montant de 1 215 
159.98 $ et des salaires de 113 510. 45 $ en date du 7 
novembre 2022 pour les dépenses d’octobre 2022. 
 
5- Dossier(s) – administration 
 
2022-11-04 
 
5.1  Convention d‘occupation transitoire de la Maison 

mère, signature 
 

ATTENDU les démarches actuellement entreprises par la 
Municipalité pour acquérir, en copropriété, différentes 
parties des bâtiments sis au 155-159, rue Commerciale, 
lesdits bâtiments étant construits sur les lots 6 388 102, 
6 414 565 et 6 414 568 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Bellechasse; 
 
ATTENDU QU’avant que se finalise l’ensemble des documents 
contractuels visant à assurer le titre de propriété de la 
Municipalité sur certaines parties de cet immeuble, aux 
conditions qui sont toujours en négociation, il est d’intérêt 
public qu’une convention d’occupation permettant à la 
Municipalité d’occuper les lieux intervienne entre la 
Municipalité et la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de 
convenir de la convention d’occupation, aux conditions 
convenues entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu 
unanimement :  
 
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et 
greffier-trésorier à signer la convention (occupation 
transitoire) avec la Congrégation des sœurs de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours selon les termes et conditions prévus à 
la convention soumise en ce jour au conseil. 
 
2022-11-05 
 
5.2  Convention de gestion de la Maison mère avec RABS, 

signature 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité sera propriétaire de l’aile 
centrale de la Maison mère, l’aile de la chapelle et la Résidence 
Notre-Dame d’ici quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité collabore avec la 
Résidence d’accueil Bellechasse Sud 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 doit être signée entre la RABS et la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick 
Patoine, appuyée par le conseiller Normand Mercier et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et 
greffier-trésorier à signer la convention de gestion avec la 
Résidence d’Accueil Bellechasse Sud selon les termes et 
conditions prévus à la convention soumise en ce jour au 
conseil. 
 
2022-11-06 
 
5.3  Convention collective des employés de la Maison 

mère 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le 
conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte la concession partielle liée à la 
convention collective des employés de la Maison mère;  
 
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et 
greffier-trésorier à signer la convention collective des 
employés de la Maison mère selon les termes et conditions 
prévus à la convention soumise en ce jour au conseil. 
 
2022-11-07  
 
5.4 Résolution de concordance et de courte échéance et 

de prolongation relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 620 000 $ qui sera 
réalisé le 18 novembre 2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Damien-de-Buckland souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 3 620 000 $ qui sera réalisé le 
18 novembre 2022, réparti comme suit : 
 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
04-2012 303 000 $ 
05-2012 166 000 $ 
08-2017 179 165 $ 
08-2017 343 400 $ 
04-2022 425 469 $ 
04-2022 182 344 $ 
05-2022 1 414 497 $ 
05-2022 606 125 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 
d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
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règlements d'emprunts numéros 04-2012, 05-2012, 08-2017, 
04-2022 et 05-2022, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Damien-de-Buckland souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par le conseilller Gaétan Labrecque, appuyé par 
le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à 
ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, 
seront datées du 18 novembre 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 
18 mai et le 18 novembre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7);  

4. Les obligations seront immatriculées au nom de 
Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) 
et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément 
aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le 
conseil autorise le greffier-trésorier ou trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts 
aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS  
DE BELLECHASSE 
730 ROUTE BEGIN  
SAINT-ANSELME, QUÉBEC 
G0R 2N0 

  
8. Que les obligations soient signées par le maire et le 

greffier-trésorier ou trésorier.  La Municipalité de la 
paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur  et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2028  et suivantes, le terme 
prévu dans les règlements d'emprunts numéros 04-2012, 
05-2012, 08-2017, 04-2022 et 05-2022 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 18 novembre 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt; 
 
2022-11-08 
 
5.5  Adoption de la soumission pour le refinancement des 

règlements d’emprunts no 04-2012, no 05-2012 et no 
08-2017 et le financement des règlements 
d’emprunts no 04-2022 et no 05-2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 04-2012, 05-2012, 08-2017, 04-2022 et 05-2022, la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Damien-de-Buckland  a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations, datée du 
18 novembre 2022, au montant de 3 620 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 
de l'émission désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a 
reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 232 000 $  4,95000 %  2023 
 244 000 $  4,90000 %  2024 
 256 000 $  4,90000 %  2025 
 269 000 $  4,90000 %  2026 
 2 619 000 $  4,85000 %  2027 
 
  Prix : 98,19800  Coût réel : 5,33547 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 232 000 $  5,10000 %  2023 
 244 000 $  5,05000 %  2024 
 256 000 $  4,95000 %  2025 
 269 000 $  4,90000 %  2026 
 2 619 000 $  4,90000 %  2027 
 
  Prix : 98,17400  Coût réel : 5,39397 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 
que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par la 
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
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QUE l'émission d'obligations au montant de 3 620 000 $ de la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland soit 
adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater 
Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour 
l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le greffier-trésorier ou trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le greffier-trésorier ou trésorier soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et 

développement 
 
2022-11-09 
 
6.1 Annulation de l’avis de motion et du dépôt du 

règlement no 13-2022 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M 
 

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le 
conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le 
conseil municipal annule l’avis de motion et le dépôt donné 
par le conseiller Gaétan Labrecque le 3 octobre 2022 pour 
l’adoption du règlement no 13-2022 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’immeuble dans la zone 22-M. 
 
6.2 Assemblée publique de consultation sur les projets 

de règlements no 14-2022, no 15-2022 et no 16-
2022 

 
L’assemblée publique de consultation sur les projets de 
règlements no 14-2022, no 15-2022 et no 16-2022 commence à 
20h10 : 
 
- Règlement no 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.  

 
- 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.  

 
- 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. 

 

Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier 
expliquent les objectifs des règlements no 14-2022, no 15-2022 
et 16-2022. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier indique que l’analyse 
préliminaire des projets de règlements par la MRC de 
Bellechasse confirme qu’elle est conforme au schéma 
d’aménagement.  
 
Les personnes intéressées peuvent signer une demande de 
participation à un référendum. À cet effet, un avis public sera 
affiché dans les prochains jours. 
 
L’assemblée publique de consultation prend fin à 20h11. 
 
2022-11-10 
 
6.3 Adoption du second projet du règlement no 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   

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement 
que le conseil municipal adopte le second projet du règlement 
no 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.   
 
2022-11-11 
 
6.4 Adoption du second projet 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 

 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par 
le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement que le 
conseil municipal adopte le second projet 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. 
 
2022-11-12 
 
6.5 Adoption du second projet 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 

 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la 
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le 
conseil municipal adopte le second projet 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. 
 
2022-11-13 
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6.6 Vente terrain boulevard Père-Brousseau, lot 6 
426 093 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente du lot 6 426 093 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Bellechasse 
ayant une superficie de 14 820 pieds carrés à Monsieur Dave 
Renaud Bélanger et Madame Marie-Claude Côté suivant la « 
promesse d’achat-vente d’immeuble » signée; 
 
QUE ladite vente soit faite pour le prix de 2,60 $ le pied carré, 
soit pour une contrepartie totale de trente-huit mille cinq cent 
trente-deux dollars (38 532.00 $) plus les taxes applicables 
(TPS & TVQ); 
 
QUE le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur 
général, Monsieur Vincent Drouin, soient autorisés à signer le 
contrat de vente notarié, pour et au nom de la municipalité 
ainsi que tous les documents requis pour donner plein et 
entier effet à la présente résolution. 
 
2022-11-14 
 
6.7 Appui à la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a convenu avec la 
Fondation Saint-Joseph de l’Espérance qu’avant qu’elle 
entreprenne les démarches pour financer la réaffectation du 
Collège Saint-Damien, il est nécessaire qu’une étude de 
faisabilité confirme la viabilité économique et la pérennité de 
son projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’en collaboration avec le GRT de Lévis et un 
groupe d’architectes, la Fondation est en train de préparer sa 
candidature pour l’obtention d’au moins deux subventions 
qui serviront à payer une étude de faisabilité portant sur la 
construction d’une soixantaine de logements dans le Collège 
et la conservation d’aires à usage communautaire, culturel, 
éducatif et administratif à l’intérieur du Collège; 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie la démarche de la 
Fondation pour la réalisation d’une telle étude de faisabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le projet de relocalisation de la 
Bibliothèque municipale ne fonctionnerait pas vers le Centre 
des Plastiques, la municipalité pourrait avoir un intérêt dans 
le maintien ou l’instauration de nouveaux usages dans les 
espaces du Collège qui ne sont pas transformables en 
logements, et que dans ce cas, elle consentirait s’il y a lieu à 
être locataire du nombre de pieds carrés qu’elle considère 
nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour favoriser sa candidature aux 
subventions relatives à l’étude de faisabilité, la Fondation doit 
joindre à son dossier de candidature des lettres d’intention 
émanant notamment de la Municipalité et des propriétaires 
actuels de l’immeuble; 
 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’unités d’habitation à 
Saint-Damien répond à un besoin urgent et reconnu; 
  
CONSIDÉRANT QUE les programmes de subventions de la 
SHQ et de la SCHL, notamment la subvention du « Programme 
d’habitation abordable Québec (PHAQ) » pour la construction 
de logements, nécessitent une part du milieu qui se traduit 
obligatoirement par un don en argent ou en nature fait par les 
municipalités ou par une exemption de taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du PHAQ, la part du milieu doit 
équivaloir à au moins 40 % de la subvention de base de la SHQ 
et qu’en conséquence, le don par la Municipalité à la 
Fondation pourrait devoir atteindre un montant de 7 200 000 
$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur au rôle du Collège Saint-Damien 
est de 10 463 700 $ soit, pour la partie appartenant au Centre 
de services scolaire, 7 116 100 $ dont 6 961 600 $ pour le 
bâtiment, et, pour la partie appartenant à l’Oasis, 3 347 600 $ 
dont 3 219 300 $ pour le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire et l’Oasis 
ont confirmé, en janvier 2022, qu’ils feraient don de leurs 
parts du Collège à un organisme dont le projet recevra l’aval 
de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu 
unanimement : 
  
QUE si l’étude de faisabilité portant sur le projet de 
réaffectation du Collège par la Fondation confirme sa viabilité 
économique et sa pérennité et reçoit l’aval de la Municipalité;  
 
QUE si la Fondation est dûment autorisée à acquérir le Collège 
par une résolution de son Conseil d’administration et que si 
toutes les autres conditions légales pour cette acquisition par 
la Fondation sont remplies, la Municipalité acceptera de 
recevoir le don du Collège Saint-Damien par le Centre de 
services scolaire et par l’Oasis Saint-Damien dans le seul et 
unique but de le céder à son tour gratuitement à la Fondation 
à titre de part du milieu aux fins de programmes de 
subventions tels que le PHAQ; 
 
QUE l’acquisition du Collège par la municipalité et le lègue de 
celui-ci à la Fondation soient conditionnels à l’octroi d’un 
soutien financier pour le développement du projet par l’un ou 
l’autre des programmes mentionnés; 
 
QUE si les organismes municipaux comme le Cercle des 
fermières et la FADOQ qui sont des occupants de l’immeuble 
actuellement désirent y demeurer et devenir locataires ou 
emphytéotes, la Municipalité les aidera financièrement à 
payer leur loyer. 
 
2022-11-15 
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6.8 Autorisation pour la séparation du lot 3 930 994 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour 
la construction d'un jumelé sur le lot 3 930 994; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit autoriser par résolution la 
séparation de ce lot;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et résolu 
unanimement que le conseil autorise la séparation du lot 
3 930 994 pour la construction d’un jumelé. 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
2022-11-16 
 
7.1 PAVL volet soutien, attestation de fin des travaux 

rang Trois-Pistoles 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) : 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland atteste que les travaux ont été réalisés et transmet 
au ministère des Transports les pièces justificatives 
suivantes : 
 

• Le formulaire de reddition de comptes disponible 
sur le site web du Ministère; 

• Les factures, les décomptes progressifs et tout 
autre document attestant les sommes dépensées 
(coûts directs et frais incidents); 

• Une résolution municipale attestant la fin des 
travaux; 

• Un avis de conformité ou un certificat de réception 
provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf 
pour des travaux de rechargement granulaire. 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des 
travaux ont été déclarées, le cas échéant; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller Jean-Louis 
Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux 
admissibles selon les modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que le directeur général est 
dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet 
effet avec le ministre des Transports. 
 
2022-11-17 
 
 
 

7.2 PAVL volet accélération, attestation de fin de travaux 
rang de la Pointe-Lévis 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
a pris connaissance et s’engage à respecter les modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 11 juillet au 2 
septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
transmet au ministère des Transports les pièces justificatives 
suivantes : 
  

• Le formulaire de reddition de comptes disponible sur 
le site web du Ministère; 

• Les factures, les décomptes progressifs et tout autre 
document attestant les sommes dépensées (coûts 
directs et frais incidents); 

• La présente résolution municipale approuvée par le 
conseil attestant la fin des travaux; 

• Un avis de conformité, un certificat de réception 
provisoire ou définitive des travaux émis par un 
ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de 
fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement 
granulaire. 

 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Line 
Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux 
admissibles selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
2022-11-18 
 
7.3 PAVL volet PPA-ES, reddition de comptes des travaux 

9e Rang 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 
et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée 
au plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de 
la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 



12 JOURNAL LA LIAISON 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 
a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux 
ou au plus tard le 31 décembre à compter de la troisième 
année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
  
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
  
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de 
la liste des travaux qu’il a approuvé, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de 
trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 
  
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois 
versements annuels correspondant au total des pièces 
justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 
1)  40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 

versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 

versement, pour le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux 

premiers versements, pour le troisième versement;  
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller Jean-Louis 
Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland approuve les 
dépenses d’un montant de 73 905.00 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
2022-11-19 
 
7.4 Demande de budget additionnel, travaux 9e Rang 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur du Lac-Dion est un 
développement résidentiel important depuis quelques années 
dans notre municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 9e Rang est la seule voie de circulation 
pour se rendre dans le secteur du Lac-Dion; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait depuis plusieurs 
années finaliser les travaux de rechargement sur la partie de 
1.3 kilomètre restante;   
 
CONSIDÉRANT QUE le rechargement de cette partie de 
route nécessite un investissement financier important de la 
part de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyée par le conseiller Normand Mercier et 
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland demande à Madame Stéphanie Lachance, 
députée de Bellechasse, un financement spécial pour 
l'obtention d'une subvention qui permettrait de compléter 
le rechargement du 9e Rang. 
 
2022-11-20 
 
7.5 Sécurité du secteur des Pavillons, procédure 

judiciaire 
 
CONSIDÉRANT l’état des bâtiments se trouvant sur 
l’immeuble portant le matricule numéro; 
 

9265 13 6798 0 
000 0001 

9265 24 2476 0 
000 0006 

9265 26 9165 0 
000 0011 

9265 14 7515 0 
000 0002 

9265 25 2880 0 
000 0007 

9265 36 1291 0 
000 0012 

9265 14 6350 0 
000 0003 

9265 26 4411 0 
000 0008 

9265 25 8363 0 
000 0013 

9265 14 7884 0 
000 0004 

9265 26 3087 0 
000 0009 

9265 26 9300 0 
000 0014 

9265 24 1139 0 
000 0005 

9265 27 4818 0 
000 0010 

9265 24 9357 0 
000 0000 

 
CONSIDÉRANT également les nombreux débris et nuisances 
présents sur cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de visite des lieux qui a été soumis 
au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public que la situation 
de cet immeuble soit corrigée de façon que, d’une part, les 
lieux soient sécurisés afin d’éviter tout dommage et intrusion 
et que, d’autre part, les nombreux objets et débris se trouvant 
sur la propriété soient retirés et, finalement, que la 
municipalité puisse faire les vérifications et études requises 
sur l’immeuble pour évaluer l’opportunité qu’il soit 
éventuellement démoli; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de la Loi sur la sécurité incendie, du Règlement sur 
la sécurité incendie numéro 04-2009 et du Règlement sur les 
nuisances numéro 04-2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand 
Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu 
unanimement :  

 
QUE la firme Tremblay Bois avocats soit autorisée, au nom de 
la Municipalité, à prendre toutes les mesures utiles aux fins 
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d’assurer la sécurité des lieux et le respect de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la sécurité incendie et 
de la réglementation applicable relativement aux éléments 
énoncés dans le rapport de visite de la Municipalité des 12 et 
14 juillet 2022; 
 
QUE la firme Tremblay Bois avocats soit ainsi autorisée, 
notamment, à transmettre une mise en demeure et 
éventuellement à déposer une procédure judiciaire à la Cour 
supérieure afin d’obtenir les ordonnances utiles pour que les 
travaux de sécurisation des lieux soient exécutés et que le 
terrain soit nettoyé de tous débris et autres; 
 
QUE la Municipalité obtienne également une ordonnance afin 
de l’autoriser, à défaut par le propriétaire d’y consentir, à 
inspecter les lieux aux fins de valider notamment la présence 
de contaminants qui rendrait plus complexe ou onéreuse la 
démolition des bâtiments; 
 
QU’à défaut par le propriétaire de le faire, que la Municipalité 
soit éventuellement autorisée à exécuter les travaux de 
sécurisation des lieux et d’enlèvement des débris et autres, et 
ce, aux frais du propriétaire; 
 
QUE les sommes nécessaires à ces démarches soient puisées 
à même le budget de fonctionnement de la municipalité. 
 
2022-11-21 
 
7.6 Engagement de M. Ghislain Labrecque pour la 

période d’hiver 2022-2023    
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par 
le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil 
municipal approuve l’engagement de M. Ghislain Labrecque 
pour un poste de journalier opérateur saisonnier. 
 
Adopté unanimement 
 
8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1  Suivi du développement du Parc des Sœurs 

 
Les travaux d’installation de la passerelle sont quasiment 
finalisés. Le Comité de travail est dans l’attente des plans du 
bâtiment de services et des jeux d’eau. De plus, il travaille en 
collaboration avec le Comité famille pour la mise en place 
d’une piste d’hébertisme au Parc des Bâtisseurs en 2023.   
 
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac Vert 
 
La rénovation de la Villa d’Hélèna va se terminer d’ici 
quelques semaines. La mise à niveau du système de chauffage 
est finalisée depuis la semaine dernière et le nettoyage du 
secteur de l’érablière va comme prévu. Pour terminer, le 
conseil d’administration a déposé au PARIT pour une aide 
maximale de 4.8 millions de dollars pour la réfection de la 
Maison Saint-Bernard. 

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 d’ici 
le mois de mars ou avril 2023. 
 
2022-11-22 
 
9.4 Demande de la Cueillette de la Solidarité 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la 
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le 
conseil municipal autorise le versement de 277.95 $ aux 
Frigos Pleins pour leur Cueillette de la Solidarité 2022. 
 
9.5  Demande du 140e Groupe Scout  
 
Cette demande est reportée. 
 
2022-11-23  
 
9.6  Demande de la Maison des soins palliatifs du Littoral 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par 
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le 
conseil municipal autorise le versement de 100 $ comme don à 
la Maison des soins palliatifs du Littoral. 
 
9.7 Congrès de la Table de concertation des aînés 
 
Aucun membre du conseil n’est disponible pour cet 
événement. 
 
9.8 Vente pour taxes MRC, frais de dossier 
 
La MRC de Bellechasse a fixé un montant de 500.00 $ pour 
chaque dossier qui lui sera soumis pour la procédure de vente 
d’immeuble pour défaut de paiement de taxes en 2023.  
 
10- Période de questions 

 
2022-11-24 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la 
séance soit levée à 20 h 43. 
 

 Sébastien Bourget, Maire  
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 
 
Prochaine séance : Lundi 5 décembre, 20h.                                  
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AVIS publics

A V I S   P U B L I C A V I S   P U B L I C

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

•  SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 14-2022 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 08-2022 ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1.  À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 novembre 
2022, le conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 7 novembre 
2022, le second projet du règlement suivant :

•  Le règlement no 14-2022 modifiant le règlement de zonage no 08-2022.

2.  Le second projet no 14-2022 contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées du territoire 
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland afin que les règlements 
qu’il contient soient soumis à l’approbation de certaines personnes ha-
biles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer 
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à 
l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus de 
la municipalité au bureau municipal (75, route St-Gérard, Saint-Damien), 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  Une copie 
du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en 
fait la demande à l’adresse et aux heures ci-haut mentionnées.

3.  Les renseignements quant aux conditions requises pour être une per-
sonne intéressée et les modalités d’exercice par une personne morale 
du droit de signer une demande peuvent également être obtenus de la 
municipalité aux endroits, jours et heures indiquées ci-haut.

4. Pour être valide, toute demande doit :

-  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite;

-  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 5 décembre 
2022, à 16 heures;

-  être signée par au moins quinze (15) personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre 
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21).

5.  Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas 
à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.  Le second projet de règlement visé peut être consulté au bureau de la 
municipalité, au 75, route St-Gérard, Saint-Damien, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30.

L’illustration des zones visées et des zones qui y sont contiguës peut être 
consultée au bureau de la municipalité.

Fait et donnée à Saint-Damien, ce 16 novembre 2022.

________________________________

Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
•  SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 15-2022 MODIFIANT LE RÈ-

GLEMENT DE ZONAGE NO 09-2022 ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1.  À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 novembre 
2022, le conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 7 novembre 
2022, le second projet du règlement suivant :

•  Le règlement no 15-2022 modifiant le règlement de zonage no 09-2022.

2.  Le second projet no 15-2022 contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées du territoire 
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland afin que les règlements 
qu’il contient soient soumis à l’approbation de certaines personnes ha-
biles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer 
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à 
l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus de 
la municipalité au bureau municipal (75, route St-Gérard, Saint-Damien), 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  Une copie 
du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en 
fait la demande à l’adresse et aux heures ci-haut mentionnées.

3.  Les renseignements quant aux conditions requises pour être une per-
sonne intéressée et les modalités d’exercice par une personne morale 
du droit de signer une demande peuvent également être obtenus de la 
municipalité aux endroits, jours et heures indiquées ci-haut.

4. Pour être valide, toute demande doit :

-  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite;

-  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 5 décembre 
2022, à 16 heures;

-  être signée par au moins trente-six (36) personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre 
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21).

5.  Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas 
à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.  Le second projet de règlement visé peut être consulté au bureau de la 
municipalité, au 75, route St-Gérard, Saint-Damien, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30.

L’illustration des zones visées et des zones qui y sont contiguës peut être 
consultée au bureau de la municipalité.

Fait et donnée à Saint-Damien, ce 16 novembre 2022.

________________________________
Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS publics
A V I S   P U B L I C

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

•  SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 16-2022 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 09-2022 ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1.  À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 novembre 
2022, le conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 7 novembre 
2022, le second projet du règlement suivant :

•Le règlement no 16-2022 modifiant le règlement de zonage no 09-2022.

2.  Le second projet no 16-2022 contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées du territoire 
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland afin que les règlements 
qu’il contient soient soumis à l’approbation de certaines personnes ha-
biles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer 
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à 
l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus de 
la municipalité au bureau municipal (75, route St-Gérard, Saint-Damien), 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  Une copie 
du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en 
fait la demande à l’adresse et aux heures ci-haut mentionnées.

3.  Les renseignements quant aux conditions requises pour être une per-
sonne intéressée et les modalités d’exercice par une personne morale 
du droit de signer une demande peuvent également être obtenus de la 
municipalité aux endroits, jours et heures indiquées ci-haut.

4. Pour être valide, toute demande doit :

-  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle 
la demande est faite;

-  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 5 décembre 
2022, à 16 heures;

-  être signée par au moins vingt-deux (22) personnes intéressées de 
la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si 
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt 
et un (21).

5.  Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.  Le second projet de règlement visé peut être consulté au bureau de la 
municipalité, au 75, route St-Gérard, Saint-Damien, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30.

L’illustration des zones visées et des zones qui y sont contiguës peut être 
consultée au bureau de la municipalité.

Fait et donnée à Saint-Damien, ce 16 novembre 2022.
________________________________

Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

DU 23 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT.

JOYEUSES FÊTES!
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BIBlIothèque

HORAIRE RÉGULIER
Lundi :  18h30 à 19h30
Mercredi :  9h30 à 11h30
Jeudi :  18h30 à 19h30
Samedi :  9h30 à 11h

HORAIRE DES FÊTES 2022
19-21 et 22 décembre Ouverte
24-26 décembre  Fermée
28-29 décembre  Ouverte
31 décembre  Fermée
1er et 2 janvier  Fermée
5 janvier  Ouverte

Merci aux bénévoles qui assurent le service ! 

ÉCHANGE COLECTION RÉSEAU BIBLIO
Nous recevrons un nouvel arrivage de livres le 5 décembre prochain. Merci 
aux bénévoles qui consacrent de nombreuses heures à cette tâche !

ACTIVITÉS EN DÉCEMBRE
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 vendredi 2 décembre.

La biblio a reçu l’équipe de Zoom nature le vendredi 11 novembre 
dernier. Les élèves de l’école primaire (maternelle 4 ans et 5 ans) 
ainsi que les grands du CPE ont participé avec entrain à des ateliers 
au sujet des saisons. 
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BIBlIothèque
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JouJouteK
NOUVEAUTÉS JOUJOUTEk DÉCEMBRE 2022

Potions Mathématiques, Placote
3 ans + | 2-4 joueurs

Transforme-toi en apprenti sorcier, sors ton grimoire et suis bien la recette de potion! Pour y arriver, tu devras bien comp-
ter. Lorsque tu auras terminé, tu pourras partager ton drôle de mélange avec tes amis testeurs: la chauvesouris, le hibou, 
le serpent et l’apprenti magicien… Tu verras, ça leur fera de l’effet! Mais n’aie crainte, ce sera temporaire!

Potions mathématiques est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 6½ ans à apprendre à compter et à reconnaitre 
les nombres écrits de 1 à 10. Le fait d’avoir à dénombrer des ingrédients farfelus comme des bananes pourries et des 
chaussettes qui puent les motive dans leur apprentissage.

Mollo l’escargot, Gigamic
4-7 ans | 2-4 joueurs

Rien ne sert de courir...

Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette règle ne s’applique jamais mieux qu’au sein d’une course d’es-
cargots. Pour gagner, devenez coach, enseignez à votre escargot à être le plus lent et à rester le plus longtemps possible 
dans le potager. Alors, à vos marques : prêts? Traînez!

Un jeu pour enfant basé sur l’ingéniosité et la logique paradoxale, avec des éléments 3D. Il développe la pensée créative 
et enseigne une stratégie bien utile : comment ralentir pour gagner? 

Rhino Hero Super Battle, Haba
5-99 ans | 2-4 joueurs

Le Rhino Hero est de retour! Cette fois, il ne suffit pas de construire et d’escalader le gratte-ciel, il y aura aussi de féroces 
batailles entre quatre super-héros : Rhino Hero, Super Girafe, Capitaine Éléphant et Pingouin Masqué. Qui gagnera ces 
batailles sans se faire distraire par les méchants Spider Monkeys?

La chasse aux bestioles, Ludo & Méninge
6-99 ans | 2-4 joueurs

Prenez part à une chasse aux bestioles qui stimulera votre sens de l’observation et votre rapidité d’exécution. Serez-vous 
le premier à bien identifier les bestioles, les mémoriser et vous emparer de la loupe? À vos loupes et filets, prêts… partez!

Ce jeu développe l’attention, la mémoire et la gestion de l’impulsivité.
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loISIRS

Vendredi
30 décembre
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loISIRS
SkIMONT 2022-2023
Depuis cet été, beaucoup de travaux ont été exécutés en vue de la  
prochaine saison et d’autres sont en cours de réalisation.

1- Accueil
Peinture extérieure, gouttières, porte d’entrée et fenêtres changées,  
électricité et chauffage refaits.  Gaétan Labrecque a chapeauté ce dossier 
et avec l’aide de quelques bénévoles, ils ont mené à terme ce projet.

2- Piste de Ski de fond
La deuxième montée de la piste no 2 a été adoucie et l’élargissement de la 
descente donne une meilleure vision du tracé.

3- Ouverture d’une nouvelle piste.
La piste no 5 : l’entrée est à droite après la piste no 3, donnant une des-
cente en douceur.

4- Abris 
Installation des abris réalisés par des étudiants de la polyvalente : une 
dans les sentiers de raquette à la jonction de la Rouge, Bleu et Vert et la  
deuxième dans les pistes de Ski de fond à la jonction des pistes 3 et 4.

5- Achat d’un VTT
Un Suzuki 2022 avec  chenilles pour le traçage des pistes et différents 
travaux d’entretien.

6- Carte de Membre
Comme l’an passé, nous aurons une fin de semaine intensive pour la vente 
des cartes à l’accueil de Skimont au Lac vert.

Samedi et dimanche 3 et 4 décembre de 10 heures à 15 heures.

Argent comptant ou chèque.

Il sera également possible de faire l’achat par Qidigo à partir du 3 dé-
cembre.

Nous tenons à vous remercier pour votre intérêt à Skimont et nous de-
meurons soucieux de consolider et d’améliorer à chaque année notre offre 
d’activités de ski et de raquette.

En espérant de vous accueillir nombreux pour la prochaine saison.

Comité Skimont
Denise Giroux Responsable.

Animation musicale
Suivi d’un repas  
de Noël et dessert  
(15$ pour le souper)

RÉSERVEZ  
VOTRE SOUPER  
avant le  
mercredi 14 décembre  
au 418 789‑2054

* Cette activité est organisée par  FADOQ-Jouvence

Vendredi le 16 décembre
Au  Collège de  Saint‑Damien

4 à 7    Danse  Country

ENTRÉE 
GRATUITE

>
38

56
44
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MAISoN de la Culture de Bellechasse
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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

 

SPECTACLES CINÉMA

10
DÉC

20 h

DAMIEN
ROBITAILLE 
Bientôt ce sera Noël
Chanson
Admission générale 38$

3
DÉC

18 h 

SOUPER SPECTACLE
DES FÊTES EN
BELLECHASSE

ÉVÉNEMENTS

 
Avec Karma Kameleons
Thématique années 80  
8 pers et + 95$   Spectacle 40$

27
DÉC

19 h 

GRANDE VEILLÉE
BELLECHASSOISE 
Avec De Temps Antan
Musique et danse traditionnelle  
Adulte 25$   Étudiant 18$

marée us qum i e
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CŒuRS vil lageois
 

RENCONTRE CŒURS VILLAGEOIS 
Le Comité Cœur villageois a tenu le 14 novembre dernier, une rencontre 
des représentants de 15 comités de Saint-Damien susceptibles de s’impli-
quer dans des événements communautaires au cœur du village. 

Les objectifs étaient de :
Faire connaître le concept Cœurs villageois aux différents comités;

Mettre sur pieds une programmation commune d’activités au cœur du vil-
lage;

Faire naître des collaborations entre les organismes et comités.

Les élus présents ont pu entendre également la vision de chacun au sujet 
du soutien municipal au niveau de la vie communautaire, dont le rôle du 
service des loisirs.

La réussite du cœur villageois repose sur l’implication des citoyens et comi-
tés. Ce comité se réunira de nouveau en février pour préciser la program-
mation 2023. Merci de votre présence et participation!

PARC DES BÂTISSEURS
Il nous fait plaisir de vous présenter la carte des sentiers du Parc des Bâ-
tisseurs. (page suivante)

La carte est également disponible au www.saint-damien.com/parcs-et-ter-
rains-sportifs 

Il sera possible d’y faire de la raquette en hiver et nous remercions à 
l’avance les usagers qui traceront les pistes. Cette année le stationnement 
sera ouvert et entretenu du mieux possible. Merci de votre compréhension.

Nous vous rappelons qu’il est interdit aux véhicules à moteur d’y circuler. 
Nous comptons sur votre collaboration pour maintenir cet endroit propre 
et sécuritaire. Un tracé balisé est envisagé pour permettre le passage des 
véhicules à moteur sans briser les sentiers et pour que cela demeure sé-
curitaire pour les usagers. Un citoyen et un membre du conseil regarde 
présentement les possibilités.

PARC DES SŒURS
Les plans et devis pour le pavillon sanitaire prennent forme. Les plans sont 
actuellement analysés par un ingénieur mécanique afin de valider la confor-
mité de la salle électrique/mécanique. 

Au niveau des jeux d’eau, le comité revoit présentement le concept, l’inté-
gration de cette infrastructure est complexe si on veut préserver la beauté 
du site et les différentes vues. 

PRÉVENTION SUR LE PLAN D’EAU - DANGER
De l’affichage préventive a été installé près du lac. Nous remercions les 
parents de faire de la prévention avec leurs enfants car malheureusement, 
chaque année nous apercevons des jeunes qui s’aventurent sur la glace 
sur le lac. 

La glace est mince et le courant est fort près du pont. 

C’EST TRÈS DANGEREUX ET LE RISQUE DE NOYADE est bien réel. 

AIDES FINANCIÈRES 2022
Voici un récapitulatif des aides financières obtenus jusqu’à maintenant pour 
les projets des parcs :

Parc des Bâtisseurs 
Sentier pédestres
100 000 $ Programme PRIMADA 2020
Sentier d’hébertisme (à venir 2023-24)
32 925 $ Programme PAFSSPA 

Parc des Sœurs 

Phase 1 – sentier et agora

330 000 $ Programme fédéral FCRC 

Aire de jeux d’eau (à venir 2023)

50 000 $ Programme FRR volet 4

Réfection du kiosque (à venir 2023)
100 000 $ Programme PRIMADA 2021

GRAND TOTAL : 612 925 $

Grâce à ces aides financières, nous avons pu maximiser les investissements 
réalisés et les prochaines phases pourront démarrer dès 2023 et 2024.

Nous tenons à remercier chaleureusement la Congrégation des Sœurs 
NDPS pour le support financier dans le développement du Parc des Sœurs. 
Ces projets sont dont entièrement financés par des aides publiques des 
gouvernements et par le fonds NDPS.

La contribution des employés municipaux a été essentielle dans l’avance-
ment de ces projets. Merci également à notre agente de développement 
pour le dépôt des dossiers aux différents programmes de subvention et 
la gestion des projets en collaboration avec Sylvain Labonté, directeur des 
travaux publics. 

Ce fût un été très occupé et l’an prochain d’autres travaux majeurs sont 
prévus.

Le Comité Cœur villageois

Michel Boissonneault, président 418-789-3210

ou

Marie-Hélène Labbé, agente de développement
418-789-2526 poste 602 mhlabbe@saint-damiencom
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 CoMIté famil le
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VIe communautaire

Services

gratuits!

Tu penses à un 
retour aux études?

418 234-2574

Texte ou appelle-nous Écris-nous

tonprojet@tonsakado.ca

Par où commencer?

À quels cours m'inscrire?

Tu peux être accompagné(e) 
par une conseillère d'orientation
dans tes démarches!
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VIe communautaire

ACCUEIL, RESPECT, ENTRAIDE, ENGAGEMENT ET AUDACE 

UN SOUVENIR… à notre mémoire pour faire suite à de NOUVEAUX DÉFIS…

En 1941, c’est Mlle Chamard, de St-Jean-Port-Joli, qui vient à la salle du 
couvent donner un cours de tricot aux religieuses enseignantes à l’Institut 
familial. Elle leur apprend que les Cercles de Fermières, fondés en 1915, 
bénéficient de cours donnés par les techniciennes du ministère de l’Agri-
culture à travers la province. La première réunion de notre Cercle aura lieu 
le 10 juillet 1941. 32 dames paient leur cotisation 1 dollar incluant la re-
vue. La première présidente: madame Alyre Laflamme, née Anna Corriveau, 
sera présidente jusqu’en 1958. Elle était l’aînée d’une famille de 7 enfants, 
née à Manchester. Ses parents, qui ont émigré aux États-Unis, ont travaillé 
comme tisserands dans une manufacture. La famille revient au pays natal 
dans le rang St-Joseph à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Anna ira à 
l’école de rang, ensuite chez les religieuses, à Buckland. Ce qui la ramènera 
à un poste d’institutrice dans son rang d’adoption. En septembre 1913, elle 
se marie à Alyre Laflamme. Ils s’installent sur une ferme juste à côté de la 
terre paternelle. Cinq ans plus tard, ils déménagent à St-Damien dans le 
rang St-Jean-Baptiste pour élever une nombreuse famille.

On se souvient d’elle comme étant une personne qui lisait beaucoup, se te-
nant au courant de l’actualité. Cultivant un grand jardin permettant de faire 
ses conserves à l’automne. L’élevage des animaux et l’engraissement des 
volailles faisaient partie de la besogne pour nourrir sa famille. Elle cultivait le 
lin et le transformait pour confectionner: draps, nappes et linges à vaisselle. 
Et la laine de leurs moutons servait au tricot et tissage. Occuper ses loisirs? 
« Relaxer en tricotant… » Ce qui est encore vrai AUJOURD’HUI: plusieurs 
de nos membres tricotent en écoutant la télé. Notre partenariat avec la 
bibliothèque municipale indique l’importance de lire beaucoup pour être 
au courant de l’actualité. Cultiver de grands jardins pour ce qu’on nomme 
maintenant l’autosuffisance alimentaire; c’est relié à la base de la fondation 
des cercles des Fermières. 

MAINTENANT… si on se souvient de l’ENGAGEMENT de la première pré-
sidente; c’est pour continuer avec confiance à maintenir les valeurs des 
cercles des Fermières. Comme les premières 32 membres en juillet 1941 
nous avons des objectifs concernant la mise en place des moyens techno-
logiques pour communiquer. Les mardis après-midi à L’Atelier de 13 h à 15 
h, il y a quelqu’un pour vous accueillir et vous partager des connaissances 
« sur les métiers ». Les membres peuvent s’inscrire pour tissage et tricot. 
Bienvenue aux nouvelles membres aussi! 

Notre prochaine activité :

SOUPER PARTAGE de NOËL le 5 décembre

Accueil des membres à 17 h 30, à la salle académique

Souper à 18 h

Bingo pour OLO en soirée        

Échanges de cadeaux pour celles qui le désirent.

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).

OFFRES D’EMPLOI
Nos postes
Infirmière-Auxiliaire : 
salaire de 24.31 à 26.30 selon expérience formation et compétence.

Soir temps plein
Préposée aux bénéficiaires :
salaire de 20.72 à 21.27 selon expérience formation et compétence
Nuit temps plein et temps partiel

Cuisinière temps partiel

Tu as envie de joindre notre équipe ?
Oasis_sylvieb@outlook.com
• Stabilité emploi
• Environnement de travail dynamique
• Faire partie d’un milieu de vie

Prime de soir  0.70$/h 
Prime de nuit  1.50$/h
Prime de fin de semaine  1.50$/h

L’Oasis St-Damien
CONTACTEZ-NOUS

418-789-3147
65, route St-Gérard

St-Damien-de-Buckland

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

 SOYONS  fIÈRES  DE  NOtRE  ENgAgEMENt
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COMMUNIQUÉ NO 10 : LA FONDATION  
ST-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE DÉCEMBRE  2022

Bonjour chers citoyen (ne) s,
Après un an d’efforts, nous croyons que notre comité commence à voir 
la lumière au bout du tunnel, dans notre croisade pour sauver le Collège 
Saint-Damien, en raison principalement de deux décisions importantes qui 
ont été prises récemment.

Premièrement, la réception d’une lettre écrite et datée du 20 octobre 2022, 
venant du Centre de services scolaires de la Côte du Sud, a confirmé la 
discussion avec notre fondation et de l’étude en cours de leur part, de la 
possibilité de nous céder le bâtiment. Deuxièmement, le 07 novembre 2022 
lors de la séance du Conseil, la municipalité de St-Damien nous a assuré 
qu’elle donnera son accord au transfert du Collège à notre fondation si 
notre étude de faisabilité et de viabilité se révèle positive.

Ces deux conditions positives de cette étude nous permettraient de fournir 
un plan de financement complet pour assumer les frais d’exploitation du 
bâtiment ainsi que la pérennité pour les années à venir ainsi que d’obtenir 
les autorisations requises du ministère de l’éducation. Avec cette ouverture 
du centre de services scolaires et de la municipalité, nous pouvons main-
tenant engager en toute confiance le Groupe de ressources techniques en 
habitation, les architectes et l’ingénieur dans l’étude de faisabilité sachant 
qu’on peut compter sur la collaboration de ces deux grandes instances 
décisionnelles.

La fondation a réussi par la prudence et le sérieux de sa démarche a su éta-
blir ce  lien  de confiance essentiels étant bien appuyée par notre secrétaire, 
Mme Pauline Mercier,  tandis que l’apport significatif de la campagne de 
financement est venu exprimer bien concrètement que la population nous 
fait confiance et traduit aux gouvernements impliqués que le projet de créa-
tion  de logements à prix abordable pour les retraités et les travailleurs pour 
la région est un réel besoin possible à combler au Collège de Saint-Damien.

L’assemblée publique et générale d’information portant sur l’avenir du col-
lège  du 15 novembre 2022 accompagnée d’un magnifique dépliant défi-
nissant les grandes lignes du projet expédié par la poste, vous permettront 
de bien vous situer dans notre projet. Aussi, il est encore temps d’exprimer 
vos intérêts sans engagements de votre part de faire partie de la liste d’in-
téressés à venir habiter au collège un jour. N’hésitez pas à nous contacter 
et il est encore temps aussi de participer financièrement à ce réel  projet de 
développement avec l’aide du 500$ ou du 2,000$ qui vous sera octroyé par 
le gouvernement prochainement afin d’en faire profiter toute la population 
de St-Damien.

Merci, Réjean Bilodeau vice-président aux communications 

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, 
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 décembre 2022 le sort a favorisé M. JULIEN LAFLAMME.

Contactez Marielle Dion, secr.  418 789-2513.      

Rendez-vous mensuel FADOQ

4 à 7 mensuel: les vendredis 25 novembre et 16 décembre.

Attention: souper les 1er vendredis du mois après les fêtes
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400 ans de contribution des Noir.e.s à la socié-
té québécoise : À VOUS DE JOUER !
Avec le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) et son Programme d’appui aux collectivités (PAC), Alpha Bel-

lechasse veut atteindre les objectifs de la Décennie internationale des personnes 

d’ascendance africaine 2015-2024* en publiant des textes-jeux qui permettent 

d’en apprendre toujours un peu plus sur les femmes et hommes des communautés 

noires du Québec et de Bellechasse.* Décennie internationale des personnes d’as-

cendance africaine (2015-2024) l’Assemblée générale de l’Organisation des Na-

tions Unis (ONU) a proclamé 2015-2014 la Décennie internationale des personnes 

d’ascendance africaine.

Rencontre avec des hommes et des femmes venu.e.s de loin !

Chance Biragi, originaire de la Ré-
publique Démocratique du Congo 
(R.D.C.).

Il y a une histoire derrière 
chaque décision d’immigrer. 
Quelle était la vôtre ? J’ai immi-
gré au Québec en 2017 pour les 
études. Après celles-ci, en 2019, 
je suis resté tellement j’étais tom-
bé amoureux du Québec. Je suis à 
ma 5ième année au Québec et je 
n’ai toujours pas décidé de retour-
ner dans mon pays d’origine car 
le Québec est devenu ma maison. 
Après mes études, j’ai entrepris les démarches pour la sélection perma-
nente. La route a été longue et parsemé d’embûches mais on dit qu’un 
homme patient mangera des fruits mûrs ! Je viens d’obtenir ma résidence 
permanente au Canada en novembre 2022. Je suis un homme heureux !

Quelle a été la partie la plus difficile du départ ? Le fait de tout quitter 
pour une nouvelle vie dans un pays où je n’avais pas encore été avant 
était très préoccupant pour moi. J’étais très excité de partir mais en même 
temps je me posais de sérieuses questions par rapport à ce qui m’attendait. 
Au fond de moi, je me disais que c’était un risque qui devait en valoir la 
peine. Aujourd’hui, je me rends compte que c’était la meilleure décision.

Quelle a été la partie la plus difficile en arrivant sur le territoire 
de Bellechasse ? Il n’a pas été facile pour moi de faire ma place dans 
Bellechasse. J’ai eu besoin de faire mes preuves pour qu’on m’accepte. 
Quand vous vous levez le matin et que la première personne sur laquelle 
vous tombez vous pose une pluie de questions dont la plupart axées sur les 
préjugés, ça donne froid au dos. 

Qu’est–ce qui vous a le plus aidé à vous installer dans cette nou-
velle vie ? Mon ouverture d’esprit m’a été d’une aide inestimable. Aussi, le 
fait que je suis créatif. Je me suis beaucoup impliqué dans la communauté 
en participant à diverses activités organisées par divers organismes y com-
pris Alpha Bellechasse pour lequel je travaille actuellement. Aussi, j’ai mis 
sur pied une structure permettant aux personnes immigrantes et aux per-
sonnes issues de la population d’accueil de se retrouver pour jouer au soc-
cer tous les samedis à St-Anselme. Cette structure porte le nom de Soccer 
interculturel région de Bellechasse. Vous pouvez la retrouver sur Facebook.

En quoi l’immigration vous a changé ? Le fait d’avoir immigré au Qué-
bec m’a ouvert sur le monde. Aujourd’hui, je suis plus optimiste face à 
l’avenir. J’ai découvert une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon de 
penser, ce qui est très enrichissant pour moi.

Quel message voudriez-vous partager à ceux et celles qui veulent 
immigrer au Québec ? Voici mon message à tous ceux et celles qui 
veulent immigrer au Québec : immigrer change une vie. Il faut prendre le 
temps de bien réfléchir avant de faire le grand saut. Il y aura des moments 
de joie intense et des moments où on aura envie d’abandonner. L’hiver 
pourra être, par exemple, un facteur contraignant au début pour les per-
sonnes qui viennent des pays chauds mais avec le temps, on s’y habitue. 
Il faut savoir que l’intermittence des moments de joie et des moments de 
frustration n’est que temporaire. 

Que doit savoir la communauté d’accueil sur les personnes immi-
grantes ? La communauté d’accueil doit savoir que les personnes immi-
grantes avaient une vie avant d’arriver ici et que le fait de tout abandonner 
pour immigrer est déjà une grande épreuve à surmonter. Il faut accorder du 
temps aux personnes immigrantes pour qu’elles puissent s’intégrer à leur 
nouveau milieu de vie. Ces personnes viennent contribuer à l’économie du 
Québec.

Lisez attentivement le texte et répondez à la question ci-dessous

QUESTION : Complétez le proverbe kenyan : Un homme patient mangera 

Répondez à la question et courez la chance de gagner ces 2 livres :

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________

Envoyez votre réponse avant le 15 janvier 2023 à l’adresse courriel sui-
vante : 

c.laflamme@alphabellechasse.com    

3 gagnants dans Bellechasse ! Bonne chance !
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www.cdcbellechasse.ca

Suivez-nous @cdcbellechasse

PLUS D'ARTICLES
SUR LA RÉSILIENCE
POST-PANDÉMIE :

INFO-COMMUNAUTAIRE
Un bulletin d'information par la Table Action Solidarité Bellechasse

Comment réduire le montant de sa
facture d’épicerie? 

Dans l'article suivant, Frigos Pleins nous accompagne pour notre
panier d’épicerie. Avec l’augmentation des prix des produits
alimentaires, il est de plus en plus pertinent de savoir comment
réduire le montant de notre facture d’épicerie. Voici quelques trucs!

Acheter la marque maison 
Parfois, comme l’emballage est moins attrayant ou que la marque
est moins connue, nous n’osons pas la choisir. Pourtant, la marque
maison est souvent moins cher et aussi bonne au goût.  

Intégrer les protéines végétales à son alimentation 
Les protéines végétales sont plus abordables que la viande. Pour
débuter, vous pouvez, par exemple, mettre des lentilles rouges dans
un potage de carottes ou encore remplacer la moitié de la viande
dans un pâté chinois par des lentilles en conserve. 

Cuisiner en groupe ou acheter en grande quantité 
Acheter des plus gros formats, diminue la facture; les formats
individuels sont généralement plus dispendieux. De plus, en
cuisinant en groupe, on peut séparer les mets cuisinés entre tous les
participants, s’amuser et économiser! 

Être à l'affût des initiatives permettant l'alimentation à petit prix 
Les organismes communautaires offrent parfois des cuisines
collectives et des jardins communautaires; une belle façon de
joindre l’utile à l’agréable! De plus, depuis cet été, vous aurez sans
doute remarqué l’arrivée de quatre frigos partages dans le sud de
Bellechasse. Suivez la page Facebook @frigomobileetcompagnie
pour en savoir plus. 

Nous espérons que ces trucs vous soutiendront dans vos achats
alimentaires à venir. 

La Table Action Solidarité Bellechasse regroupe les
organisations suivantes : Association de défense des
droits sociaux (ADDS) de la Rive-Sud, Alpha
Bellechasse, Association des Personnes handicapées
de Bellechasse, Carrefour Employabilité- Travail de
rue, Centre-Femmes de Bellechasse, CISSS de
Chaudière-Appalaches, Corporation de
développement communautaire (CDC) de
Bellechasse, Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos
Pleins, La Barre du Jour, Maison de la Famille de
Bellechasse, MRC de Bellechasse, Ressourcerie
Bellechasse. 

Pour en savoir plus sur les services de 
Frigos Pleins, n’hésitez pas à les contacter 
au frigospleins@frigospleins.com ou 
au 418-883-1399. 

Par : Frigos Pleins et CDC Bellechasse
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Article de Nathalie St-Pierre, publié dans Le Monde forestier

Alors qu’il vient à peine d’écouler les 500 exemplaires de son 4e tome de 
l’histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse lancé en 2022, un 
5e tome est en préparation de même que la création d’un musée acéricole 
sur ses terres à Saint-Damien-de-Buckland, dans Bellechasse. Dire que 
RÉJEAN BILODEAU est un travailleur acharné qui ne ménage aucun effort 
pour faire reconnaître le travail de ces artisans de l’érable est un euphé-
misme. Histoire d’un projet de retraite qui relève de la quête identitaire.

Ce projet d’envergure prend naissance alors que Réjean Bilodeau avait en-
viron 10 ans. Le petit garçon curieux avait demandé à son père pourquoi 
la région de Bellechasse portait ce nom. Son paternel n’avait aucune expli-
cation à lui fournir.

Les années passent, Réjean fait carrière dans les assurances, mais la ques-
tion continue de le tarauder. « Encore aujourd’hui, en 2022, aucun historien 
ne peut prouver officiellement la raison derrière le nom de Bellechasse », 
souligne l’auteur et recherchiste en acériculture.

En 2003, il publie un premier livre sur l’histoire du rang de la Pointe-Lévis, 
où il est né et habite encore. Pour ce faire, il multiplie les rencontres avec 
des résidents du coin, dont CLÉMENT MÉTIVIER, un producteur acéricole. 
En 2012, Réjean prend sa retraite et se cherche un projet. C’est alors que 
ce monsieur Métivier lui suggère d’écrire sur le sirop d’érable. « J’ai dit oui 
et j’ai commencé mes recherches. Six mois plus tard, je m’arrachais les 
cheveux en voyant tout l’ouvrage que ça représentait. Je voulais que ça 
reste un plaisir », se souvient Réjean.

LES CONSEILS D’UN GRAND HISTORIEN
Derrière cette ardeur devant l’ampleur de la tâche, il y a encore et toujours 
la question sans réponse du petit Réjean de 10 ans : pourquoi Bellechasse? 
Toutes ses recherches, il souhaite qu’elles contribuent à offrir une identité 
à Bellechasse. La vie veut que Réjean croise la route de l’historien de l’art 
MICHEL LESSARD, une sommité en ce qui concerne les objets antiques du 
Québec. Ce dernier a prodigué un conseil à Réjean : trouver un produit qui 
définit Bellechasse.

« Des villages de Bellechasse ont cherché des moyens de s’identifier, ra-
conte Réjean. Le plastique à Saint-Damien, les autobus Prévost à Sainte-
Claire… mais rien pour Bellechasse. J’ai donc 
enquêté, questionné des vieux, fait des recherches. 
En 2016, j’ai réussi à faire reconnaître Bellechasse, 
berceau mondial de la technologie acéricole. »

DIFFUSER L’IDENTITÉ BELLECHASSOISE
La thématique du 4e tome de l’histoire acéricole 
écrite par Réjean Bilodeau aborde la diffusion lo-
cale et mondiale de l’identité bellechassoise. Sur 
la couverture, une photo du Château Chambord, en 
France. « C’est la technologie bellechassoise qui 
est utilisée là-bas pour récolter l’eau de bouleau 
pour son usage médicinal et cosmétique. CDL ex-
porte notre identité. En Alsace, il y a un grand pan-
neau d’information près d’une forêt de bouleaux 
pour expliquer l’acériculture dans Bellechasse », 
relate Réjean.

Faire rayonner cette identité, c’est aussi la création d’un musée. L’idée est 
venue après une exposition de certains des éléments de sa collection à la 
Maison de la culture de Bellechasse. Des démarches ont été entreprises 
avec certaines municipalités, mais n’ont pas encore abouti. « J’ai décidé 
de le faire ici. J’ai le lieu, j’ai la passion et j’ai les connaissances », ex-
plique ce membre du Groupement forestier Bellechasse-Lévis dont le ter-
rain comprend entre autres une érablière de 500 entailles. Il utilisera deux 
bâtiments existants en plus d’en construire un nouveau. Y prendront place 
de nombreux artefacts accumulés au fil des ans dont des chalumeaux, des 
moules à sucre d’érable, des chaudrons tripodes et plus encore ainsi que 
des scènes de temps des sucres sculptées par les artisans bellechassois 
Jacques Vermette et Claude Roy. Le musée comptera 800 pieds carrés, 
dont plus de 100 pieds linéaires d’accrochage.

« Mon intention n’est pas de faire de l’argent, mais de diffuser l’identité 
bellechassoise. Pour grandir, il faut agir. Ce projet, ça me permet de donner 
du sens, de laisser quelque chose », confie Réjean.

Si tout se passe bien et que sa santé le lui permet (Réjean a combattu un 
cancer il y a quelques années et sa santé demeure précaire), le musée 
ouvrira ses portes à l’été 2023. D’ici là, une exposition permanente mettant 
en valeur l’acériculture peut être vue au Pavillon Desjardins du Massif du 
sud où près de 80 000 personnes circulent chaque année.

Les quatre tomes de l’histoire de l’acériculture ne sont plus disponibles à 
la vente, mais peuvent être consultés dans certaines bibliothèques. Quant 
au tome 5, il est en cours de rédaction, mais aucune date de publication 
n’est déterminée à ce moment. « Ma passion ne diminue pas. Ma conjointe 
Nicole me supporte et m’aide beaucoup dans ces projets. Je ne suis pas du 
genre à attendre que les choses se fassent, je travaille. C’est ma façon de 
réussir », conclut Réjean.

RACONTER L’ACÉRICULTURE : UNE QUÊTE IDENTITAIRE DANS BELLECHASSE



30 JOURNAL LA LIAISON

CoMMuNAuté chrétienne
Marché gourmand et artisan
Notre marché gourmand a rapporté 929$ pour la vente de nos produits. 
Nous étions heureux d’accueillir le Cercle de Fermières de Saint-Damien 
et Confections Mel & Mylie qui ont également offert leurs produits. Nous 
avons remis la somme de 149$ à M. Bertrand Dawson qui a remporté le 
moitié-moitié. 

Nos remerciements sont adressés à tous ceux qui ont participé que ce soit 
par leurs achats ou en donnant de leur temps et des victuailles.

Bienvenue au COP
Historique : Soucieuses de la mission pour le renouveau de l’Église dans 
les trois paroisses de Mission Bellechasse-Etchemins, une centaine de per-
sonnes baptisées se sont investies dans un projet de Vision stratégique 
depuis l’hiver 2020, et ce, en collaboration avec l’Équipe missionnaire. 

Maintenant, passons à l’action!
Depuis le printemps 2022, un Comité d’organisation paroissiale (COP), 
composé d’au moins un membre de chaque communauté chrétienne, a été 
créé dans chacune de nos trois paroisses. Ce comité voit à la mise en place 
de la Vision stratégique et à la mise en commun des ressources pastorales, 
et ce, afin de réaliser des projets intercommunautaires. La mise en com-
mun de nos forces pour réaliser ensemble des projets nous permettant de 
rejoindre les gens qui ne sont pas à l’église et à qui nous voulons annoncer 
l’amour de Dieu est un des premiers objectifs de cette vision.  Si cette étape 
de la vie de nos communautés t’intéresse, joins-toi à nous ! 

Le temps file cependant il n’est jamais trop tard!
Nous faisons appel aux familles de Saint-Damien (parents/enfants) pour 
exercer leurs talents de chanteurs afin d’interpréter quelques chants de 
NOËL à l’occasion de notre célébration du 24 décembre à 19 heures.

Nous invitons tous ceux qui le désirent à communiquer avec la secrétaire au 
418-789-2023, bureau de la fabrique de Saint-Damien.

C.V.A.
En date du 6 novembre, nous avons recueilli 43 466$ pour la contribution 
volontaire annuelle.

Nous comptons sur ceux qui n’ont pas encore contribué à nous faire parve-
nir leur don de préférence avant le 22 décembre.

Votre chèque peut être daté au plus tard le 27 décembre afin que votre don 
soit inscrit sur votre reçu de charité de 2022.

Présentement, nous sommes inquiets de l’état des finances pour 2022.  Si 
certains d’entre vous sont capables de faire un don supplémentaire, votre 
support nous aiderait grandement.  Vous pouvez le faire en personne ou par 
la poste.  Et n’oubliez pas que votre reçu pour don de charité vous aide à 
économiser de l’impôt.

Merci de contribuer au maintien de votre église et des services offerts par 
la Paroisse.

Nouveaux nés 2022
Chers parents, veuillez nous faire savoir le nom de votre enfant, né cette 
année 2022 afin que vous soyez invités par les Chevaliers de Colomb et 
notre équipe pastorale, à la fête du 7 janvier 2023 à 16 h en notre église.  
Veuillez communiquer avec la secrétaire au 418-789-2023, bureau de la 
fabrique de Saint-Damien.

MESSE DE NOËL à Saint-Damien ET dans les communautés avoi-
sinantes.

24 décembre 2022 25 décembre 2022

16 h    Sainte-Claire 10 h   Armagh

           Saint-Nazaire           Saint-Philémon

            Saint-Nérée

19 h    SAINT-DAMIEN         

            ND-Aux-Buckland

           Saint-Malachie

21 h    Saint-Lazare

MESSE DU JOUR DE L’AN 

31 décembre 2022 1er janvier 2023

16 h     SAINT-DAMIEN                          9 h ND-Aux-Buckland

            Saint-Nérée                                    Saint-Malachie

            Saint-Nazaire

19 h     Saint-Lazare                               11 h  Sainte-Claire

            Saint-Philémon                                    Armagh

Festival du livre et 
marché de Noël

Quand ? Le jeudi 8 décembre de 16h à 20h 
Le vendredi 9 décembre de 8h à 11h 

Où? Salle Académique de l’école des Rayons-de-Soleil

L’évènement est au profit des élèves de l’école des
Rayons-de-Soleil.

Venez en grand nombre faire vos provisions de cadeaux de
Noël. Partagez l’information à tous les gens autour de
vous.

Produits en vente au marché de Noël :
• Recettes en pot

• Cartes de souhaits
• Calendrier

• Divers ornements de sapin 
• Sacs cadeaux

• Batônnets de chocolat chaud
• Sucreries

• Et bien d’autres produits



DÉCEMBRE 2022  31

CoMMuNAuté chrétienne

DE 6 H À 9 H
DANS BELLECHASSE
Saint-Gervais (aux 4 Chemins)
Saint-Anselme (à la lumière du Normandin)
La Durantaye (Route 281 entre la rue 
Lacroix et la rue Breton au coeur du village)

DE 6H30 À 9H30
DANS LES ETCHEMINS
Lac-Etchemin (en face de YOMA)

Sainte-Justine (près du KORVETTE)

Saint-Prosper (aux 4 Chemins)

CUEILLETTE
DANS LES RUES

JEUDI 1er DÉCEMBRE

Sous la présidence d’honneur 
de Marie-Hélène Lepage, 
Belvédère du Lac de Lac-Etchemin 
et Nathalie Roy 
Distribution alimentaire Roy 
de Saint-Anselme

Pour faire un don en ligne

>
37

84
48

Points de chute en Bellechasse

 

Saint-Raphaël
Marché Tradition

École de la Source
 

La Durantaye
École Plein Soleil

Quincaillerie La Durantaye
 

Saint-Gervais
Centre d’éducation des adultes

École Nouvelle-Cadie
Carrefour Bonichoix
Sûreté du Québec

CPE L’Escale des Moussaillons
 

Saint-Lazare
École le Tremplin

CISSS de Saint-Lazare
Croisée communautaire

Marché Bonichoix
Quincaillerie H. Letourneau

Garderie Le Chaboté
Maison de la famille

Dépanneur Julie Chabot
Développement économique

Bellechasse
 

Saint-Léon
Quincaillerie JR Roy
École des Méandres

Marché Richelieu
Garage Roland Vachon

 
Saint-Michel

École du Phare
 
 

Saint-Anselme
Le Carrefour-Employabilité et

Travail de rue
École Sec. Saint-Anselme

Alpha Bellechasse
Centre de Formation des Affaires

Délices Quotidiens
Sinox

 
Saint-Malachie

École Quatre-Vents
Daniel Paré Dodge 

Dépanneur M.J. 621 Inc.
Restaurant Parasol

Épicerie boucherie Saint-Malachie
 

Saint-Damien
École des Rayons-de-Soleil

CPE L’Aquarelle
Marché Tradition

Dépanneur Lachance
Pharmacie Albert Falardeau

École Sec. Saint-Damien
IEL-Lachance 

IPL Inc.
Folo Communications

Friperie Rusé à la corde
 

Buckland
Marché de la Place

École Bon Vent
 

Saint-Vallier
École la Ruche de Lanaudière

 
 
 

Saint-Philémon
École des Échos-de-la Forêt

Dépanneur Laflamme
Quincaillerie du Massif

 
Armagh

Marché Côté Tradition
Dépanneur 281
École Belle-Vue

 
Saint-Nérée
École l’Éveil

 
Beaumont
Épicerie M

École la Marelle
Municipalité de Beaumont

 
Saint-Charles

École Sec. Saint-Charles
 

Sainte-Claire
Industrie Équipements 

Laliberté
Pharmacie Pharmaprix
Garage René O’Farrell

Dépanneur Petro-Canada
Garderie L’Escale
École Morissette

Kerry
Coiffure Belle & Bum

 
 
 
 
 
 

En route sur le chemin de l’Avent
“L’Avent est un temps marial par excellence car Marie 
est celle qui a accueilli de façon exemplaire le Fils de 
Dieu fait homme”, a déclaré Jean-Paul II. “Que Ma-
rie nous aide à ouvrir les portes de notre coeur au 
Christ, Rédempteur de l’homme et de l’histoire ; qu’elle nous enseigne à 
être humbles, car le regard du Seigneur se pose sur celui qui est humble ; 
qu’elle nous fasse comprendre la valeur de la prière, du silence intérieur, de 
l’écoute de la Parole de Dieu ; qu’elle nous pousse à chercher de manière 
profonde et sincère la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci remet en 
question nos projets ; qu’elle nous encourage à attendre le Seigneur en 
partageant notre temps et notre énergie avec celui qui est dans le besoin”, 
a-t-il déclaré.

Prière à Notre-Dame de l’Avent
La première, ô Marie, tu as vécu l’Avent, la joyeuse attente 
de ton Fils.

Tu étais là quand Jean, le bébé d‘Élisabeth, l’a reconnu et 
salué dès le sein de sa mère.

Tu as repassé dans ton cœur les paroles du prophète Isaïe 
où déjà s’esquissait le visage de ton enfant.

Tu as vu le trouble de Joseph se transformer en joie quand 
lui fut révélé le mystère; que tu partais.

Je t’invite donc, ô Marie dans mon Avent.

Accompagne-moi chaque jour;

Que ta foi m‘aide à pénétrer le mystère de ton fils; que ton espérance fasse 
de moi un veilleur;

que la joie habille mes journées comme un vêtement de fête.

Marie de l’Avent, merci d’être là, toi ma sœur dans la foi, toi la Mère de 
mon Dieu.

Georges Madore

Prière pour l’Avent
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »

Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,

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

Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par Toi,

C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.

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

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

Et, si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire « oui » comme Toi

pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.

Bénédiction solennelle pour le temps de l’Avent
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez 
qu’il vienne de nouveau; à la clarté de son avènement, que Dieu tout-puis-
sant, 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.
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CoMMuNAuté chrétienne
Que Jésus, le Prince de la paix, soit le bienvenu chez nous !
L’avent avec la crèche.

Dès les premiers dimanches de l’Avent, on peut instal-
ler chez soi une crèche qui pourra ainsi rendre le Christ 
proche de nous.

On peut se recueillir devant les personnages, tous sont 
porteurs d’un message, celui de la Bonne Nouvelle.

L’avent et le sapin de Noël.
Sa forme conique renvoie au mystère de la sainte Tri-
nité. 

Des racines à la cime, il fait le lien entre le ciel et la terre. 

Ses aiguilles, toujours vertes au cœur de l’hiver et de la nuit, redisent que la 
Vie du Christ est plus forte que la mort.

Les cadeaux de Noël
À Noël, Dieu se donne lui-même en cadeau. « Le Verbe s’est fait chair et il 
a habité parmi nous »

Les plus beaux cadeaux sont faits de présence, d’amour, de joie, de paix. 
Les cadeaux de Noël font référence aux cadeaux offerts à l’enfant Jésus par 
les rois mages : l’or, l’encens et la myrrhe.

C’est un temps privilégié pour partager des cadeaux avec les personnes 
isolées. On accueille ou rend visite à un parent ou une voisine qui vit seule 
ou encore un ami malade ?

C’est grâce à vous, si dans le cœur des enfants, la fête de Noël ça sera 
d’accueillir Jésus dans la crèche mais aussi dans notre famille, dans notre 
cœur et dans notre vie.

Jean-Pierre Noël

4 décembre 2022 2e Dimanche de l’Avent A

Préparez le chemin du Seigneur ! Matthieu 3, 1-12

Bien oui, l’avent est un temps d’at-
tente dans l’espérance du retour du 
Seigneur. Notre attente ne doit pas 
être passive, nous voici tous au-
jourd’hui interpellés sur notre route 
de l’Avent, une voix se fait entendre : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » « Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». 

Jean Baptiste est l’une des figures les plus importantes de la Bible ainsi que 
dans la tradition canadienne française ; il annonce le salut et nous appelle 
à la conversion. Comme les foules au bord du Jourdain, laissons-nous in-
terpeller par Jean Baptiste, Sa voix, entendue il y a plus de deux milles ans 
par ceux qui cherchaient un sens à leur vie, retentit encore aujourd’hui à 
nos oreilles. Et si nous laissions sa voix préparer un chemin en nos coeur.

Jean-Baptiste, nous redis que le Seigneur comptes sur nous pour préparer 
son chemin là où il nous envoie. Nous n’avons rien à craindre, quittons 
nos robes de tristesse et offrons à notre monde le visage de la tendresse 
de Dieu et l’espérance. Ainsi, nous pourrons aider les personnes prises 
au piège de la tristesse et du malheur dans la confiance que toutes les 
épreuves prendront fin en entrant dans la joie non seulement à Noël, mais 
pour tous les jours et années qui suivront.

Accueillons ce temps d’attente avec foi et avec joie, puisque le Seigneur 

nous choisit pour préparer sa route en notre monde ! 

Vivons ensemble l’attente du Sauveur !

Jean-Pierre Noël  

11 décembre 2022 3e Dimanche de l’Avent A

« Allez annoncer à ... » Matthieu 11, 2-11
Jean Baptiste dans la nuit de sa prison a des doutes sur Jésus; il avait pour-
tant désigné Jésus comme le Messie à suivre. Il envoie donc ses disciples 
pour savoir si Jésus est « celui qui doit venir » ? Nuit de la prison, nuit de 
doute, ces paroles de vérification adressée à Jésus, elles sont aussi les 
nôtres. Profitons de ce temps de l’Avent pour explorer nos questions et nos 
doutes et raffermir notre foi.

Jésus répond aux disciples : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez 
et voyez » en évoquant le livre d’Isaïe qui prédisait plus de 700 ans avant 
ce qui se passerait lors de la venue du messie : « Les aveugles retrouvent 
la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds en-
tendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. »

Nous voilà déjà introduit dans la joie de Noël, joie de la venue du Christ 
Jésus ; Dieu réalise ses promesses ! Souvent, nous ne nous souvenons que 
de ce qui ne va mal sur notre planète. 

Néanmoins, les gestes de fraternité, de solidarité, de partage sont nom-
breux. Ouvrons les yeux et voyons les nombreux signes du Royaume dans 
notre monde d’aujourd’hui.

Oui, le Seigneur, est celui qui doit venir, celui qui vient nous libérer de nos 
chaînes, de l’angoisse, du mal. Il est celui qui nous guéri de notre aveugle-
ment en ouvrant nos yeux sur nos frères dont nous sommes responsables. 
Le Seigneur est celui qui vient toucher nos cœurs pour faire de nous des 
disciples missionnaires de la Bonne Nouvelle du salut en témoignant par 
notre vie de foi l’espérance et la joie qui nous anime.

Il n’y a pas d’autre Christ, le salut est là, offert par Dieu. Mais, serons-nous 
par nos paroles, notre écoute, nos gestes de solidarité, annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres ?

À la suite d’Isaïe, de Jean Baptiste, c’est à nous 
d’être ces témoins dont la joie de croire devient 
contagieuse.

Jean-Pierre Noël

Prière d’évangile
Dieu Notre Père, tu rêves de bonheur pour tous tes enfants, tu connais nos 
vies et les événements de notre monde. Tu sais que nos cœurs sont souvent 
lourds, mets en nous la joie des fils de Dieu, ceux qui se savent sauvés 
par ton amour, en Jésus. Fais-nous découvrir combien ta Parole peut nous 
combler de ta joie si nous l’accueillons comme une Bonne Nouvelle qui 
sauve et libère. 

Viens Seigneur, toucher nos cœurs et réveiller notre courage pour que 
nous ne restions pas les bras croisés mais devenions les artisans de ton 
Royaume.

	

	

	



DÉCEMBRE 2022  33

CoMMuNAuté chrétienne
18 décembre 2022  4e Dimanche de l’Avent A

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie »         Matthieu 1, 18-24
Avant la visite de l’ange, Joseph ne pouvait imaginer que Marie portait le 
fils de Dieu, mais il soupçonnait certainement qu’il y avait un grand mystère 
à l’origine de cet enfant.

L’ange du Seigneur s’adresse à Joseph mais également 
à nous à travers lui lorsqu’il lui dit : « ne crains pas de 
prendre chez toi Marie » de la même manière que les 
paroles de Jésus en croix à Jean : « Voici ta mère » ont 
été interprétées comme instituant Marie mère de tous 
les croyants. « Et depuis cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui ». Faisons de même, Marie peut nous apprendre 
comment faire grandir la vie de Dieu en nous.

L’ange vient réconforter Joseph : sa fiancée porte en elle le Sauveur que 
Dieu promet depuis des siècles, le Messie. L’ange donne aussi une belle 
mission à Joseph : père adoptif de Jésus. 

L’enfant qui va naître porte des noms qui annoncent sa place dans nos vies. 
Ainsi pour Isaïe, il s’appellera Emmanuel, « Dieu-avec nous », tandis que 
Joseph le nommera Jésus « Le Seigneur Sauve ». 

Joseph, l’homme juste reçoit la parole de Dieu et fait immédiatement ce 
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit, il vient accomplir les Écritures et 
faire aboutir la Promesse. C’est un homme silencieux et actif.

Les Évangiles nous parlent de Jésus appelant son Père (Notre Père) avec 
affection et grande confiance. Cela lui vient peut-être du ciel mais, peut-
être que Jésus a d’abord développé cette confiance, avec son père adoptif 
Joseph qui était attentif à la révélation de Dieu dans les Écritures et dans 
les songes.

Cet Emmanuel, ce « Dieu-avec-nous » n’a pas limité sa présence au temps 
de Jésus, mais cette présence perdure à travers les siècles sous l’espèce 
du pain de l’Eucharistie mais aussi dans la prière et dans la Parole de Dieu 
par lequel Il demeure présent parmi nous et se communique à nous.  

Entre nos mains, le Christ enfant a remis sa vie. 

En ces derniers jours qui précèdent la fête de Noël, prenons, Marie chez 
nous elle saura nous apprendre comment faire grandir la vie de Dieu en 
nous.

Jean-Pierre Noël

Prières à Saint Joseph
Saint Joseph, Tu as bien voulu que Dieu te 
confie son fils. Tu as toujours su protéger 
Marie et Jésus et prendre soin d’eux par 
ta présence vigilante et discrète. Je veux 
te faire une grande place dans mon coeur. 
Enveloppe-moi de ton regard attentif et de 
ton silence bienveillant. Amen

25 décembre 2022  Noël 

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »

Prière d’évangile

Dieu, que personne n’a jamais vu, nous te louons et nous te rendons grâce 
pour cette espérance inouïe que tu as déposée en nos coeurs. 

Car Celui dont nous fêtons à Noël la venue en ce monde, c’est ton propre 
Fils, par qui tu as tout créé.  

Lui, la lumière née de la lumière, Il est l’image de ta 
splendeur. 

Avant que naisse l’univers, Il resplendit dans les té-
nèbres. 

Tu nous l’as donné et nous savons, par lui, que Tu 
es proche. 

Toi, l’Au-delà, le Tout Autre, Tu es venu, par lui, habiter parmi nous. 

Par lui, tu viens partager nos vies, tu nous aides à porter nos fardeaux, 

Tu nous promets un avenir de joie. 

Par lui, Tu nous élèves jusqu’à ton niveau ! Nous te rendons grâce 

Bénédiction solennelle de Noël
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les 
ténèbres; par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit 
très sainte : qu’il vous sauve de l’aveuglement du péché et qu’il ouvre vos 
yeux à sa lumière. … Amen.

Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange l’annonce d’une grande joie 
pour tout le peuple, qu’il mette en vos coeurs cette même joie et vous 
prenne comme messagers de la Bonne Nouvelle : « Aujourd’hui, il vous est 
né un Sauveur. » … Amen. 

Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance 
du ciel et de la terre: qu’il vous donne sa paix, 
qu‘il vous tienne en sa bienveillance, qu’il vous 
unisse dès maintenant à l’Église du ciel. Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit.    Amen.

Joyeux Noël
Paix sur terre! Joie dans le monde Jésus est né, il est parmi nous!

Que cette fête permette à toute nos familles de se retrouver.

Que l’amour de Dieu nous procure de nouvelles joies et de nouveaux 
plaisirs!

À Noël, Dieu se donne lui-même en cadeau.

Les plus beaux cadeaux sont faits de présence, d’amour, de joie,  
de paix et de goût de vivre.

Dans ce Tournant missionnaire, mettons-nous  
en route comme témoins de cette Bonne Nouvelle,

en faisant naître Jésus chaque jour dans notre cœur,  
dans nos foyers aussi dans le cœur des autres.

Que Dieu nous bénisse, ainsi que nos familles,  
en cette période de Noël!
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PuBlICItéS

Prochaine date de tombée de La Liaison 
10 décembre
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