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Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587 
immigration2@alphabellechasse.org   
www.alphabellechasse.org           / alphabellechasse
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Calendrier JANVIER 2023

 8 9 10 11 12 13 14

 1 2 3 4 5 6 7

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

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

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Assemblée
conseil, 20h

Tournoi Bellechasse
Ouverture

Fabien Cloutier, 20h

Tournoi Bellechasse

Jour de l’An

Éveil musical
à la biblio

Arnaud Soly, 20h

Tournoi Bellechasse

Surveillez l’horaire bonifié
du patinage et du hockey libre
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AVIS divers

   
RAPPEL - AVIS ET RÈGLEMENTATION

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.

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

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX
Veuillez signaler les lampadaires de rues défectueux à Catherine au  
418-789-2526 poste 601 ou par courriel à info@saint-damien.com.

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.

SOMMAIRE
BAL dES PAtINEURS ..........................................PAgE 5

CONSEIL mUNICIPAL ...........................................PAgE 6

LOISIRS ...................................................................... PAgE 11

CAhIER dES FêtES ........................................... PAgE 17

BIBLIOthèqUE .................................................... PAgE 22

VIE COmmUNAUtAIRE ....................................PAgE 24

COmmUNAUté ChRétIENNE  ....................PAgE 30

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

Karine Godbout,  
directrice des loisirs et de la vie communautaire par intérim : poste 606

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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Vendredi
30 décembre
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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 5 décembre 2022 à 20 h,  
à la salle du conseil municipal, 

Située au 75, route Saint-Gérard 
 au Collège de Saint-Damien. 

 
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

à 20 h 
 

 
2022-12-01 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé par le secrétaire

 
1. Constatation du quorum et ouverture de 

l’assemblée. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 

conseil municipal du 7 novembre 2022. 
4. Adoption des dépenses de novembre 2022. 
5. Dossier(s) – administration 

 

 
2023 visant à promouvoir l’implantation et le 

 

 
 

 
l’année 2023.

 

 

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

 
de l’affectation du sol du règlement du plan de zonage 

 

 

 Parc des Sœurs, plans et devis phase 2.
 Parc des Sœurs, offres de services pour le bâtiment de 

 

 
 

7. Dossiers(s) – services publics  
 

 

 Plan d’intervention d’infrastructure routière locale #3.
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
 

 
l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2022

 

 Demande d’aide financ
9. Correspondance et information 

 Suivi du développement du Parc des Sœurs.
 
 
 
 Campagne de financement de L’Arche le 
 

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

2022-12-02 

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du 
conseil municipal du 7 novembre 2022 
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ProcèS-verbal
2022-12-03 

4- Adoption des dépenses de novembre 2022 

221 431.13 $ 115 173. 78 $ 

 
5- Dossier(s) – administration 
 
2022-12-04 
 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 01-

2023 visant à promouvoir la construction 
domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2023 
 

avis de motion
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 

 
2022-12-05 
 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 02-

2023 visant à promouvoir l’implantation et le 
développement des commerces et entreprises à 
Saint-Damien-de-Buckland en 2023 

 
avis de 

motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 

l’implantation et le développement des commerces et 

 

2022-12-06 
 
5.3 Appropriation au fonds de roulement du chargeur 

sur roues

que le conseil municipal autorise l’appropriation d’une 

unicipalité pour défrayer l’achat d’un chargeur sur roues de 
l’entreprise « John Deere Financial ».  Que le remboursement 

, jusqu’en 203
 
2022-12-07  
 
5.4 Honoraires professionnels, audit 2022 

conseil municipal approuve l’offre de la firme «

2022-12-08 
 
5.5  Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec 
 

2022-12-09 
 
5.6 Calendrier des séances du conseil municipal pour 

l’année 2023 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du 

jour et l’heure du début 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

QU’un avis public du 

. 

2022-12-10 
 
5.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 

élus
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ProcèS-verbal

2022-12-11 
 
5.8 Décompte progressif no 4 de la réfection du rang de 

la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres 
 

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

2022-12-12 
 
6.1 Adoption 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   

 

 
le plan 4 de l’affectation du sol du règlement du plan de 

2022-12-13 
 
6.2 Adoption 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 

 

 

2022-12-14 
 
6.3 Adoption du règlement no 16-2022 modifiant les 

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

 

 

2022-12-15 
 
6.4 Parc des Sœurs, plans et devis phase 2 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation 

bande riveraine au Parc des Sœurs;

 
 
 Sentier vers l’aire de jeux d’eau
 forme sur le plan d’eau
 Accès à l’île
 Éclairage de l’agora et du sentier
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 8

d’accepter la proposition d

phase 2 du Parc des Sœurs au montant budgétaire 

2022-12-16 
 
6.5 Parc des Sœurs, offres de services pour le bâtiment de 

services 
 

cours pour la construction d’un bâtiment de service
des Sœurs qui inclura une salle mécanique/électrique et des 

CONSIDÉRANT QU’un appui technique en électromécanique 
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ProcèS-verbal
 

 
 Élaboration d’un devis de performance à intégrer aux 

documents d’appel d’offres 
 

l’entrepreneur général dans le processus d’appel 
d’offres

 Participation à l’analyse des soumissions

d’accepter l’offre de service

2022-12-17 
 
6.6 Demande de la CPTAQ, renouvellement Sintra inc. 

décision 416 881 

416 881 à la CPTAQ pour un usage autre que l’agriculture soit 
pour la poursuite de l’exploitation d’une gravière
d’une superficie supérieure à 4,0 hectares dans la 

CONSIDÉRANT QU’un

Sintra inc. s’engage à poursuivre 
l’exploitation d’une 

n’engendrera pas plus d’impact que les activités actuelles; 

cette propriété bénéficie d’un droit 

demande concerne l’utilisation à une fin autre que 

obtenir l’autorisation de pouvoir poursuivre l’exploitation 
d’une 

 
 
 

2022-12-18 
 
6.7 Autorisation pour la séparation du lot 5 614 983 

pour la construction d’un jumelé.

2022-12-19 
 

6.8 Projet de développement au Lac-Dion, lotissement du 
lot 6 338 971 

 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
7.1 Dépôt du plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du Centre de services 
scolaire de la Côte-du-Sud 
 

2022-12-20 
 
7.2 Conduite sanitaire en arrière-lot sur la rue 

Commerciale, offre de services 

QUE le conseil accepte l’offre

 
2022-12-21 
 
7.3 Plan d’intervention d’infrastructure routière locale 

#3 
 

Gérard dans le cadre du plan d’inter
d’infrastructure routière locale.  
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ProcèS-verbal
8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
 

8.1 Bal des Patineurs, le vendredi 30 décembre 2022 de 
16 h à 22 h 

 

l’aréna J.E. Métivier.
 
2022-12-22 
 
8.2 Nomination de Mme Sylvie Bourret comme cuisinière 

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

ATTENDU le départ d’une préposée du restaurant de l’aréna 
 

comme cuisinière à l’aréna J.E. 

2022-12-23 
 
8.3 Projet de relocalisation de la bibliothèque, offre de 

services 
 

CONSIDÉRANT QU’une étude d’avant
d’architectes est en cours dans le 

CONSIDÉRANT QU’un appui technique en électromécanique 
est requis pour finaliser l’étude et préciser les coûts;

CONSIDÉRANT QUE l’architecte recommande d’opter pour un 
sous forme de banque initiale d’heures facturables à 

 
 
 

 
 
 

d’accepter 
l’offre de service d pour un mandat d’

 
2022-12-24 
 
8.4 Demande d’aide financière, Skimont 2023 

conseil municipal autorise le versement d’une aide financière 
,000 $) pour l’opération de Skimont 

pour l’année 202

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 
 

deux parties aimeraient bien finaliser l’acte de donation d’ici 
le mois d’avril 2023. 
 
2022-12-25 
 
9.4  Demande du 140e Groupe Scout  

’une

2022-12-26  
 
9.5  Campagne de financement de l’Arche le Printemps 

L’Arche le Printemps

2022-12-27 
 
9.6 Coop de Solidarité de Santé des Monts de 

Bellechasse, aide financière 2023 
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ProcèS-verbal
municipal autorise le versement d’une aide financière de dix 
mille dollars (10,000 $) pour l’opération de la Coopérative de 
Santé des Monts de Bellechasse pour l’année 2023.
 
10- Période de questions 
 
2022-12-28 
 
11- Levée de l’assemblée 

FêTE DES NEIGES
SAMEDI LE 11 FÉVRIER

DOMAINE DU LAC-VERT

SkIMONT  ST-DAMIEN
A ce jour, nous sommes en attente de la nouvelle saison 2022-2023.

Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer les 3 et 4 décembre pour 
faire l’achat de leur carte de membres et à ceux qui ont opté de le faire par 
QIDIGO. Votre support est nécessaire à la réussite de cette deuxième année 
de fonctionnement au lac vert. 

Comme l’an passé, une équipe de bénévoles vous accueillera.  L’accueil est 
ouverte donnant accès aux commodités d’usage....(breuvage,micro onde, 
toilette) Nous avons hâte de vous rencontrer.  

Au niveau du ski de fond, une petite modification a été apportée: départ 
et retour et la nouvelles piste no. 5 est prête, à vous de venir la découvrir! 

En se souhaitant skieurs et raquetteurs une belle saison.

Skimont		ST-Damien	

A	ce	jour,	nous	sommes	en	attente	de	la	nouvelle	saison	2022-2023.	

Merci	à	tous	ceux	qui	sont	venus	nous	rencontrer	les	3	et	4	décembre	pour	
faire	l'achat	de	leur	carte	de	membres	et	à	ceux	qui	ont	opté	de	le	faire	par	
QIDIGO.	Votre	support	est	nécessaire	à	la	réussite	de	cette	deuxième	année	
de	fonctionnement	au	lac	vert.		

Comme	l'an	passé,	une	équipe	de	bénévoles	vous	accueillera.		L'accueil	est	
ouverte	donnant	accès	aux	commodités	d'usage....(breuvage,micro	onde,	
toilette)	Nous	avons	hâte	de	vous	rencontrer.			

Au	niveau	du	ski	de	fond,	une	petite	modification	a	été	apportée:	départ	et	
retour	et	la	nouvelles	piste	no.	5	est	prête,	à	vous	de	venir	la	découvrir!		

En	se	souhaitant	skieurs	et	raquetteurs	une	belle	saison.	

Abonnement	saison	

	 	
Ski	de	fond	et	
Raquette	

	
Ski	de	fond	

	
Raquette	

Enfant	17	ans	et	-	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	
Couple		 $70.00	 $55.00	 $30.00	
Individuel18	ans	et	+	 $55.00	 $40.00	 $20.00	
	

Tarif	Journalier	

	 Ski	de	fond	 Raquette	
Enfant	17	ans	et	-	 Gratuit	 Gratuit	

Couple	 $9.00	 $5.00	
Individuel18	ans	et	+	 $5.00	 $3.00	

	

	

	

Skimont		ST-Damien	

A	ce	jour,	nous	sommes	en	attente	de	la	nouvelle	saison	2022-2023.	

Merci	à	tous	ceux	qui	sont	venus	nous	rencontrer	les	3	et	4	décembre	pour	
faire	l'achat	de	leur	carte	de	membres	et	à	ceux	qui	ont	opté	de	le	faire	par	
QIDIGO.	Votre	support	est	nécessaire	à	la	réussite	de	cette	deuxième	année	
de	fonctionnement	au	lac	vert.		

Comme	l'an	passé,	une	équipe	de	bénévoles	vous	accueillera.		L'accueil	est	
ouverte	donnant	accès	aux	commodités	d'usage....(breuvage,micro	onde,	
toilette)	Nous	avons	hâte	de	vous	rencontrer.			

Au	niveau	du	ski	de	fond,	une	petite	modification	a	été	apportée:	départ	et	
retour	et	la	nouvelles	piste	no.	5	est	prête,	à	vous	de	venir	la	découvrir!		

En	se	souhaitant	skieurs	et	raquetteurs	une	belle	saison.	

Abonnement	saison	

	 	
Ski	de	fond	et	
Raquette	

	
Ski	de	fond	

	
Raquette	

Enfant	17	ans	et	-	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	
Couple		 $70.00	 $55.00	 $30.00	
Individuel18	ans	et	+	 $55.00	 $40.00	 $20.00	
	

Tarif	Journalier	

	 Ski	de	fond	 Raquette	
Enfant	17	ans	et	-	 Gratuit	 Gratuit	

Couple	 $9.00	 $5.00	
Individuel18	ans	et	+	 $5.00	 $3.00	
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LoISIrS

En prévision d’une réouverture de la piscine au début du mois de février 
2023, le service des loisirs de Saint-Damien est à la recherche de sau-
veteur et de moniteur afin d’avoir la meilleure offre possible en activités 
aquatiques.

Si vous êtes intéressés, communiquez avec Karine Godbout au 418-789-
2526, poste 606 ou par courriel à kgodbout@saint-damien.com
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LoISIrS

1956 - 2023

67e ÉDITION
2 7  a u  2 9  j a n v i e r  2 0 2 3

un des plus vieux tournoi de Hockey au Québecun des plus vieux tournoi de Hockey au Québec
inscription

- MAXIMUM 26 équipes

- Classes A, B, C et D

- 2 parties assurées

date limite des 
inscriptions :

6 janvier 2023

500$

Inscription : loisirs@saint-damien.com ou 418-789-2526 ext. 606

ARÉNA
J.E. MÉTIVIER

 
SAINT-DAMIEN-
DE-BUCKLAND
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Mrc Bellechasse
 

 
 

 

 

Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 
 
BALADOS POUR LES 40 ANS DE LA MRC  
 
Pour ses 40 ans, la MRC vous propose des balados portant sur des 
projets importants réalisés sur le territoire dans lesquels la MRC était 
leader ou partenaire.   
 
Les entrevues ont été réalisées avec des intervenants directement 
impliqués dans ces projets. 
 
Visitez le site Web de la MRC ou rendez-vous directement à l’adresse 
suivante : https://www.spreaker.com/show/mrc-de-bellechasse .  
 

 
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
 
Merci à l’ensemble des personnes ayant participé à la 
consultation visant à connaître et comprendre les 
besoins des personnes issues de l'immigration et 
ceux de la population d'accueil.  Bravo aux deux 
gagnantes des paniers cadeaux offerts comme prix 
de participation : Mme Karine Labrie et Mme 
Geneviève Gonzalez.  
 
 
CONCOURS « MOI JE RÉDUIS »  
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 

Nous avons procédé au tirage au sort des 25 gagnants de notre concours « Moi je 
réduis » initié dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. 
Ils se mériteront une bouteille réutilisable au couleur de la nouvelle image de 
marque de Bellechasse.   
Plus d’une centaine de personnes ont participé à notre concours.  
Voici quelques-uns des gestes posés par les citoyens de Bellechasse pour réduire 
leurs déchets.  
C’est très inspirant. Bravo!  
 
« … J’offre des repas à un voisin âgé plutôt que de jeter le surplus. » 
 

« J'essaie d'acheter le plus possible en vrac, essuie-tout et tampon démaquillant réutilisable, shampooing en barre pour 
éviter les bouteilles de plastique. » 
 
« …  Nous sommes sensibilisés à la surconsommation. On évite des achats superflus, donnons au suivant au lieu de jeter... 
On a une belle relève avec notre grande de 12 ans qui nous fait prendre conscience de plein de petits gestes au quotidien 
comme des lunchs zéro déchet… » 
 
« Je donne une 2e vie aux objets brisés en faisant des créations art déco avec des pièces de tout genre que je récupère.» 
 
« Pour réduire mes déchets, je tri mes matières compostables et je fais du compost (collectif et domestique). » 
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Mrc Bellechasse
 

 
 

 

 
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES  
 
 
Bureaux administratifs  
 
Les bureaux de la MRC situés à Saint-Lazare-de-Bellechasse seront fermés du 26 décembre 2022 au 6 
janvier 2023.   Nous serons de retour le 8 janvier 2023.  
 
Lieu d’enfouissement technique  
 
Le lieu d’enfouissement technique (LET) à Armagh sera fermé au public les 26 et 27 décembre ainsi que les 2 
et 3 janvier prochains. 
 
Collecte des déchets et des matières recyclables 
 
Pour les municipalités où la collecte s’effectue 
habituellement les lundis, la collecte des déchets 
(bac vert) prévue le 26 décembre sera reportée au 
jeudi 29 décembre 2022.  Aussi, la collecte des 
matières recyclables (bac bleu) prévue le 2 janvier 
sera reportée au jeudi 5 janvier 2023.  
Voici la liste des municipalités concernées :   

 Armagh, 
 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, 
 Saint-Damien-de-Buckland, 
 et Saint-Philémon. 

Les municipalités où la collecte des matières résiduelles s’effectue habituellement les mardis seront aussi 
touchées par un changement d’horaire. La collecte des déchets (bac vert) prévue le 27 décembre sera 
reportée au vendredi 30 décembre 2022 et la collecte des matières recyclables (bac bleu) prévue le 3 
janvier sera reportée au 6 janvier 2023. 
Les municipalités touchées par ce changement sont : 

 Honfleur, 
 Saint-Anselme, 
 Saint-Gervais, 
 et Saint-Lazare-de-Bellechasse. 

 
Transport de personnes 
  
Aucun changement n’est à prévoir pour l’horaire du service de transport de personnes. Pour la période des 
fêtes, les citoyens devront réserver leur transport au plus tard le 16 décembre prochain en communiquant 
avec nous au 418 883- 2437 ou 418 883-4218. 
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un très joyeux temps des 
fêtes à tous les Bellechassois et Bellechassoises.   
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MINI SPORTSMAN: SAINT-DAMIEN  
SUR LE PODIUM
Eric Gourde, La Voix du Sud

Élykia Roy, Stacy Labrecque et Benjamin Labrecque ont terminé leur saison 
de Mini Sportsman sur le podium tous les trois. (Photo : gracieuseté)

AUTOMOBILE. La saison de course s’est terminée de belle façon pour des 
jeunes de Saint-Damien qui participaient à des épreuves de course auto-
mobile de la catégorie Mini Sportsman cet été. 

Lors de la dernière épreuve de la saison, présentée à l’Autodrome Chau-
dière de Vallée-Jonction, Élykia Roy de Saint-Damien est partie de la 7e 
position et a réalisé toute une remontée pour atteindre la 1re position et 
ainsi remporter l’épreuve dans la division développement, alors que 12 voi-
tures avaient pris le départ. Stacy Labrecque, également de Saint-Damien, 
termina en 2e position après un départ au 8e rang. Benjamin Labrecque, et 
oui, de Saint-Damien aussi, termina sur la 3e marche du podium.

Incidemment, Élykia Roy a terminé au 2e rang du classement général, avec 
seulement deux points de retard sur la première position. avec 6 présences 
sur le podium, dont 4 premières positions.

PRÉSENTATION DU COMITÉ FAMILLE 2022-24

De gauche à droite :

À l’arrière : Marie-Hélène Labbé, agente de développement, Line Fradette 
conseillère municipale déléguée, Mélanie Bissonnette, Mélissa Létourneau, 
présidente, Annick Audet et Marie-Claude Dion, vice-présidente.

À l’avant : Annie Morin, Stéfanie Doyon, Alexandra Fradette et Vicky La-
bonté.

Le Comité tient à remercier Annick Bilodeau et Aurélie Barge pour leur im-
plication au cours des dernières années ! 

VIE communautaire

Médecine de plantes 
Histoires de simples

Conférence  
Bibliothèque Le Bouquin d’Or  
 75, rue Saint-Gérard, Saint-Damien 
Lundi 20 février 13h30 
Gratuit 
avec Euréka Simard, auteure  
et herboriste 

Présentation de plantes médicinales 
exceptionnelles du Québec pour inspirer, 
raviver les mémoires oubliées et 
conduire à l’action : propriétés, usages 
courants, histoires et recettes pour 
prendre soin de soi et des autres en 
toute simplicité. 
Euréka Simard est herboriste de 
profession. Elle pratique et enseigne 
l’herboristerie au Québec depuis plus 
de 25 ans. En 2019, elle publie un 
premier livre grand public sur la 
médecine de plantes : « La terre est ma 
maison, la nature mon jardin ». 
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Nous profitons de 
cette occasion pour 
vous dire combien 
nous apprécions
votre confiance.

Puisse cette période 
de l’année vous 
apporter joie, 
bonheur et santé 
pour vous et ceux 
qui vous sont 
proches.

Merci et nos meilleurs vœux 
pour le temps des fêtes!

Albert Falardeau
et son équipe

De t�te no�e équipe, 
n�s v�s of�s à 
v�s et à vo�e famille 
nos meille�s vœ� 
de bhe� p�r 
la sais des fêtes!

Chers (ères) citoyens (ennes) de St�Damien,

Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous souhaiter un agréable temps des fêtes. Nous voilà revenus à un 
rythme de vie quasi normal, reprenez le temps perdu pour passer du bon temps en famille. 

2022 fut une année bien remplie en termes de développement pour Saint�Damien : L’embauche d’une direction géné�
rale pour le développement du Domaine du Lac Vert, la réalisation de la première phase de développement au parc 
des Sœurs et dans le parc des Bâtisseurs, la rénovation de la Villa Hélèna au Lac Vert et sans oublier que nous avons 
vu plusieurs nouvelles résidences se construire sur notre territoire ne sont que quelques exemples du dynamisme qui 
anime notre communauté. Toutefois, ce dynamisme ne pourrait se concrétiser sans l’implication citoyenne au sein des 
différents comités bénévoles et pour la réalisation de certains projets. Le succès de l’activité de Noël organisée conjoin�
tement par le comité famille et les chevaliers de Colomb est aussi un bel exemple de jumelage des forces citoyennes. 
Plus de 120 enfants de notre communauté ont pu recevoir avec émerveillement la visite du père Noël et près de 70 boîtes 
déjeuner ont été distribuées.   

Outre l’implication bénévole, je ne peux passer sous silence la généreuse collaboration de 
nos commerces locaux et particulièrement, le marché Tradition pour la préparation des 
boîtes déjeuner. Nos commerçants et entreprises sont souvent sollicités pour une contribu�
tion financière lors de l’organisation d’événement à l’intérieur de la municipalité. Sans cette 
aide, plusieurs activités ne pourraient vous êtes offertes. Favoriser l’achat local permet de 
leur démontrer notre gratitude pour leur implication, mais nous assure aussi d’avoir ces 
services à deux pas de chez nous. 

En terminant, 2 belles activités auront lieu durant la période des Fêtes soit la Grande veillée 
Bellechassoise le 27 décembre et le traditionnel bal des patineurs le 30 décembre. Invitez 
famille et amis à y participer. Quoi de mieux que la danse et le patin pour nous aider à 
digérer 

Joyeuses Fêtes et bonne et heureuse année 2023

Sébastien Bourget, maire
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Merci aux
bénévoles pour
leur implication.
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

Joyeuses Fêtes aux bénévoles
de la biblio qui assurent un service 
impeccable durant toute l’année!

Votre implication est essentielle 
dans le maintien et le développement 
de ce service culturel important.

Merci à mon équipe en OR !
 
Marie-Hélène Labbé, responsable
Bibliothèque Le Bouquin d’Or

Horaire des Fêtes 2022
19, 20 et 21 décembre OUVERTE
24 et 26 décembre FERMÉE
28 et 29 décembre OUVERTE
31 décembre et 2 janvier FERMÉE
4, 5 et 7 janvier OUVERTE

 Services en ligne : 
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Horaire des Fêtes
 Le bureau municipal sera fermé 

du 23 décembre au 3 janvier 2023.
 

Passez de Joyeuses fêtes!
 L’équipe de la municipalité
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VIE communautaire
Par Serge Lamontagne, La Voix du Sud

Réjean Bilodeau devant les deux premiers bâtiments de son circuit mu-
séal sur l’agriculture, soit le bâtiment d’accueil, à gauche, qu’il a éri-
gé au début de l’automne, ainsi que sa cabane à sucre qui sera aussi 
réaménagée pour accueillir les visiteurs. (Photo : La Voix du Sud - Serge 
Lamontagne)

ACÉRICULTURE. Cinq ans après avoir promis l’aménagement d’un musée 
consacré à l’histoire de l’acériculture dans Bellechasse, Réjean Bilodeau 
tient promesse. Ce dernier ouvrira, d’ici le printemps 2023, un écomusée 
acéricole sur ses terres du rang de la Pointe-Lévy à Saint-Damien.

« Un écomusée, c’est un concept né en 2012 en France où on associe 
un objet directement à une personne. Ce n’est pas juste de voir un objet, 
mais de découvrir à qui celui-ci a appartenu », indique l’auteur de quatre 
volumes portant sur l’histoire des sucriers de Bellechasse.

« Quand j’ai lancé mon exposition à la Maison de la culture en 2017, 
j’avais promis aux 300 personnes présentes qu’un musée acéricole ou-
vrirait ses portes au plus tard en 2019. Il ne s’est pas passé grand-chose 
depuis ce temps. Je me suis retiré du projet d’Armagh, puis je me suis 
ensuite orienté vers les religieuses à Saint-Damien qui avaient montré 
un intérêt. Puis quand les bâtiments ont été cédés à la municipalité, les 
intervenants qui ont suivi n’ont pas vraiment montré d’intérêt envers ce 
projet », rappelle-t-il en ajoutant qu’un développement similaire l’atten-
dait ensuite à Saint-Philémon.

« Le projet de diffusion internationale au Parc régional Massif du Sud a 
fonctionné, mais pas celui à l’église de Saint-Philémon qui a fait face, 
là aussi, à de l’opposition de la part de la population et c’est remis aux 
calendes grecques. Alors je me suis dit qu’il était temps de passer à 
l’action, car j’avais le lieu physique, le décor, les connaissances et les 
artéfacts, mais surtout la passion et la volonté de le faire », poursuit-il 
en ajoutant que cet établissement sera le premier du genre à voir le jour 
dans Bellechasse.

C’est en août dernier qu’il a finalement pris la décision d’ériger une nou-
velle construction à proximité de sa cabane à sucre, un édifice de 24 
pieds par 12 qu’il appellera poste d’accueil, ou bâtiment des bâtisseurs, 
dans lequel il rendra hommage aux personnalités qui ont marqué le dé-

veloppement de l’industrie acéricole dans Bellechasse depuis 300 ans et 
dont il fait mention abondamment dans ses volumes.

« C’est une construction neuve, mais j’ai tenu à lambrisser l’extérieur 
avec du bois chaulé, comme l’ancienne cabane à sucre de Clément Mé-
tivier (route 279) qui pour moi est un personnage très significatif dans 
ma quête identitaire », soutient-il en mentionnant qu’il avait passé l’un 
des plus beaux automnes de sa vie à ériger ce bâtiment.

« Je n’ai pas voulu faire de la quincaillerie. C’est quelque chose de 
simple, mais un projet avec un volet éducatif et, surtout, identitaire », 
précise-t-il en indiquant que la façade arborera le logo de Bellechasse, 
leader mondial de la technologie acéricole.

11 tableaux ou thèmes

Comme on le mentionnait, c’est au printemps prochain que l’écomusée 
acéricole de Réjean Bilodeau devrait officiellement ouvrir ses portes au 
public. Le nouvel édifice s’inscrira dans un circuit comprenant quatre 
bâtiments et offrant 11 thèmes en lien avec l’histoire de l’acériculture 
dans Bellechasse comme les bâtisseurs, les bûcherons-sucriers, les 
récipients et contenants antiques (seaux, chaudières et couvercles), la 
collecte de l’eau d’érable, l’évaporation et la transformation du sirop en 
sucre d’érable, ou encore les équipements d’entaillage et chalumeaux.

« On aura aussi un salon des sucriers de Bellechasse dans mon actuelle 
cabane à sucre et les gens pourront aussi découvrir une autre cabane, 
que j’ai construite l’an passé et qui montre l’origine des premières ca-
banes à sucre dans Bellechasse », mentionne-t-il également en ajoutant 
que son circuit comprendra 200 items.

« Je prépare actuellement mon guide du visiteur dans lequel on retrou-
vera une description de chaque article ou artéfact qui sera numéroté. Ce 
faisant, chaque visiteur pourra, s’il le désire, découvrir l’exposition de 
façon autonome et passer deux ou trois d’heures ici. »

Musée privé ou public  ?

Réjean Bilodeau souligne que c’est dans un esprit de diffusion régionale 
qu’il a mis en place son écomusée acéricole. « C’est un risque que j’ai 
pris, car la municipalité de Saint-Damien est à modifier son règlement 
d’urbanisme et j’attends une permission pour l’opérer en tant qu’édifice 
public », précise-t-il en ajoutant que celui-ci pourrait aussi demeurer un 
projet privé.

« Si c’était le cas, cela me fera plaisir de le faire visiter aux passionnés 
d’histoire et d’acériculture qui viendront chez moi. Je l’ai fait pour moi, 
mais aussi pour les gens intéressés par le domaine. »

RÉjEAN BILODEAU CONSTRUIT UN ÉCOMUSÉE ACÉRICOLE
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BIBLIothèquE

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

ACTIVITÉS EN jANVIER
Mélanie et Wizz nous visitent chaque mois pour des ateliers d’éveil musical 
sous la thématique des époques. Elles seront de retour avec nous le ven-
dredi 13 janvier 2023.

  

RETOURS DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être effectués à la biblio durant les heures 
d’ouverture ou dans la chute à livres extérieure à l’entrée du bâtiment. Pour 
les jeux, il est préférable de les déposer dans un sac en plastique avant de 
les déposer dans la chute.

SUGGESTIONS D’ACHAT
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de lecture, directement 
au comptoir ou par courriel. Lorsque vous faites une suggestion d’achat et 
qu’il ne nous est pas possible de l’acheter nous pourrons donc vous le faire 
venir par le service PEB.

DONS DE LIVRES
Nous acceptons les dons de romans adultes récents (pas plus de 10 ans) 
et les livres jeunesse et bandes dessinées, peu importe l’année d’édition, 
en bon état. Nous n’acceptons pas les dictionnaires, les encyclopédies, les 
revues ni les périodiques.

NIP ET SERVICES EN LIGNES

Vérifiez si votre adresse courriel est inscrite à votre dossier. 

Vous pourrez ainsi recevoir :

- Les infolettres ;

- Les avis de réservation ;

- Les avis d’échéance et de retard.

Avez-vous votre NIP pour profiter des services en lignes?

- Gestion de votre dossier d’usager ;

- Renouvellement de documents ;

- Réservation de documents via le catalogue ;

- Emprunt de livres numériques ;

- Téléchargement de magazines.

Demandez votre NIP au comptoir prêt! 

Services en ligne : www.reseaubibliocnca.qc.ca
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BIBLIothèquE
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VIE communautaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Exposition de crèches de Noël 

 

Saint-Damien-de-Buckland, le 30 novembre 2022 – La Société historique de Bellechasse 
invite le public à visiter une exposition de crèches de Noël dans la grande chapelle des 
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Saint-Damien-de-Buckland, tous les 
samedis du 10 décembre 2022 au 7 janvier 2023.  

L’exposition présente une collection des plus intéressante constituée au fil des années par 
monsieur Jean Carrier, originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse. Une quinzaine de 
crèches de Noël, provenant de divers pays, sont exposées afin de raconter l’histoire, la 
symbolique et les fonctions de ces objets à travers le temps et les cultures. Présentée au 
sein d’un splendide immeuble 
religieux patrimonial, cette exposition 
deviendra une activité familiale 
incontournable pour toute la durée du 
temps des Fêtes. 

L’exposition est ouverte au public les 
samedis 10, 17, 24 et 31 décembre 
2022, ainsi que le 7 janvier 2023, entre 
10h00 et 17h00. L’entrée est gratuite 
pour tous les visiteurs. Toute con-
tribution volontaire sera accueillie pour 
couvrir les frais de l’activité.  

 
 
Pour information : 
Éric Légaré Roussin, directeur 
159, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland 
Tél. : 418 907-5350 
Courriel : centrehistorique@shbellechasse.com 
https://centrehistorique.shbellechasse.com/ 
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COMMUNIQUÉ NO 11 : LA FONDATION ST-jOSEPH 
DE L’ESPÉRANCE DÉCEMBRE  2022

    

Bonjour chers citoyen (ne) s,

Voici le dernier communiqué d’une année qui a passée très vite  et pour 
terminer, une bonne nouvelle nous est arrivée à l’effet que nous aurons 
l’aide d’une spécialiste en l’occurrence de madame Diane Chabot rattachée 
à la MRC de Bellechasse, spécialisée en stratégie de projets, qui nous fera 
profiter de son expertise.

J’ai rencontré madame Chabot le lundi 12 décembre et nous avons conve-
nu que pour l’année à venir, nous poserons divers gestes de manière à 
rassurer la population interpelée par notre projet.

1-  Notre action première sera de fournir à la population par le biais d’un 
spécialiste (Ingénieur), un rapport concernant l’état du bâtiment. Il ne 
faudrait pas oublier que depuis le début de notre croisade visant à sau-
ver le collège de la démolition, ce sont 3 firmes d’architectes qui nous 
accompagnent dans notre démarche et que jamais ils ne se seraient im-
pliqués si elles n’auraient pas cru au départ  en la qualité de notre projet.

2-  Les communiqués mensuels s’adresseront dorénavant à tous les repré-
sentants des organismes qui occupent le bâtiment soit : La Maison de la 
Culture, la bibliothèque municipale, la FADOQ, les Fermières St-Damien, 
Action Jeunesse Côte du  sud et Roy & Rouleau et comme d’habitude la 
Municipalité de Saint-Damien.

3-  Toujours informé le Conseil Municipal d’avance des nouvelles actions 
entreprises (EX. Le pamphlet) visant à faire avancer notre projet,

4-  Informer les donateurs concernant l’administration des argents recueil-
lis afin qu’ils demeurent en confiance en fonction de l’utilisation à bon 
escient de leurs dons.

5-  Enfin nous souhaitons voir arriver d’autres plus jeunes administrateurs 
pour assurer notre relève un jour.

En conclusion, nous faisons appel à la population pour qu’ils nous mani-
festent leur intérêt en répondant au sondage du dépliant, de venir habiter 
le collège, préparé à cette fin, sans aucun engagement de leur part. Com-
muniquez avec nous. Ce geste nous aidera de façon certaine à obtenir les 
subventions  attendues.  

Merci, Réjean Bilodeau représentant des  membres du Conseil d’adminis-
tration.

ACCUEIL, RESPECT, ENTRAIDE, ENGAGEMENT ET AUDACE

Le Cercle des Fermières de St-Damien vous souhaite un beau Temps des 
Fêtes!

De belles réunions en famille, du repos pour bien commencer la Nouvelle 
Année!

Lundi le 16 janvier, à la salle académique à 13 h 30, après-midi artisanal: 

Atelier de fabrication de pique-épingle avec Line Roberge (inscription obli-
gatoire, car chacune fabrique la sienne).

Lundi le 20 février, à la salle académique à 13 h 30, conférence «Médecine 
des Plantes, Histoires de Simples» par Euréka Simard, auteure du  livre «La 
terre est mon Jardin, la Nature ma maison». Cette conférence est offerte 
par la bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or. Bienvenue aux membres et 
non membres. Le bonheur de parler jardin pendant l’hiver pour préparer la 
prochaine saison.  

Les membres intéressées à apprendre le fonctionnement de base de l’in-
formatique peuvent communiquer avec nous. 

Contactez l’une des membres de votre CAL pour devenir membres. On 
continue « d’apprendre à apprendre ENSEMBLE». 

Les mardis après-midi de 13 h à 15 h 30 l’Atelier Yolande Labrie est ouvert 
pour vous accueillir. Les membres pourront alors s’inscrire pour le tissage. 
Surveillez la programmation de Jouvence/Nouvelle  Jouvence, pour des 
ateliers de tissage offerts par Line et de couture par Marise.

Votre CAL pour la prochaine année: 

Line Roberge, présidente, 418-789-3180

Sylvie Mercier, secrétaire, 418-789-3325

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

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

Louise Dorval, conseillère 1, 418-789-2296

Diane Bolduc, conseillère 2, 418-467-7666 

On continue nos bonnes habitudes pour la récupération.  

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

 

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

SOYONS  FIèRES  dE  NOtRE   
ENgAgEmENt
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VIE communautaire

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

2 postes Nuit temps plein et temps partiel possible

Cuisinière ou aide cuisinière temps plein ou partiel



JANVIER 2023  27

400 ANS DE CONTRIBUTION DES NOIR.E.S à LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE : à VOUS DE jOUER !
VIE communautaire

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 Bellechasse 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.* Dé-
cennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unis (ONU) a proclamé 
2015-2014 la Décennie internationale des personnes d’ascendance afri-
caine.

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

Zoulfath Oceni (Zouly pour les in-
times) originaire de la République du 
Bénin (anciennement appelé Répu-
blique du Dahomey)

Il y a une histoire derrière chaque 
décision d’immigrer. Quelle était 
la vôtre ? J’ai immigré à Ottawa 
en 2017 pour les études. Après une 
longue période de solitude, en 2019, 
j’ai décidé de déménager au Québec 
et je suis restée depuis, tellement 
j’apprécie le cœur chaleureux des Québécois et des Québécoises. En 2022, 
j’ai terminé mes études. Présentement, je travaille pour HANA, une orga-
nisation à Saint-Damien qui s’occupe de l’Hébergement et l’Accueil des 
Nouveaux Arrivants venus travailler pour les entreprises de la région. 

Quelle a été la partie la plus difficile du départ ? Le fait de quitter ma 
famille et me retrouver sans repère dans un pays que je ne connaissais 
qu’au travers de mon écran. Mais aujourd’hui je me suis fait une famille ici 
au Québec et j’en suis heureuse. 

Quelle a été la partie la plus difficile en arrivant sur le territoire de 
Bellechasse ? Je dirais que ça été de comprendre la langue québécoise. 
Heureusement pour moi, je vivais avec une famille d’accueil québécoise et 
elle m’a tout appris. 

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 sois très joviale. Grâce à cela, j’ai rencontré plein de monde et 
aujourd’hui, ces individus constituent ma nouvelle famille. 

En quoi l’immigration vous a changé ? Le fait d’avoir immigré au 
Québec m’a permis de sortir de ma solitude, d’être moins renfermée. Au-
jourd’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 ?  Il faut prendre le temps nécessaire de bien ré-
fléchir avant d’effectuer le grand saut. Définissez vous des objectifs à at-
teindre. Ils vous permettront de garder le focus.  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 personnes qui 
viennent des pays chauds comme moi. Je me souviens qu’en sortant de 
l’aéroport en 2017 à Montréal, je suis tombée en pleine tempête de neige 
et je me suis demandée ce que je foutais dans ce pays. J’ai failli prendre 
le vol retour pour le Benin mais je suis restée.  « Qui ne tente rien, n’a rien 

» dit-on.  

Que doit savoir la communauté d’accueil sur les personnes immigrantes 
? La communauté d’accueil doit savoir que les personnes immigrantes 
avaient une vie avant d’arriver ici et que le fait de tout abandonner pour im-
migrer 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 : Nommez deux caractéristiques de Zouly qui l’ont aidée à s’ins-
taller dans sa nouvelle vie au Québec.

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________

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

« Un piège sans fin » de Olympe Bhely-Quenum

« L’arbre Fétiche » de Jean-Pliya

Envoyez votre réponse avant  
le 20 février 2023 à : 

c.laflamme@alphabellechasse.com    

3 gagnants dans Bellechasse ! 

Bonne chance ! 
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VIE communautaire

RECHERCHE BÉNÉVOLES-LECTEURS POUR LE PROGRAMME 

Lire et Faire lire 

À Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Damien-de-Buckland, le mercredi 7 décembre 2022 – Afin de préve-
nir l’analphabétisme, l’organisme Alpha Bellechasse recherche activement 
des bénévoles pour le programme “Lire et Faire Lire”, pour la prochaine 
session Printemps-Été 2023.

“Lire et Faire lire” est un programme qui contribue à développer le goût et le 
plaisir de la lecture et des livres auprès des enfants de 4 à 8 ans dans une 
école ou un service de garde éducatif.  La mission du bénévole consiste à 
faire la lecture aux enfants à raison d’une rencontre hebdomadaire d’une 
heure, sur une période de 8 semaines consécutives minimum par saison 
pour un bénévole-lecteur âgé de 50 ans et plus.

En plus de susciter le plaisir de la lecture, ce programme favorise les liens 
intergénérationnels.

Vous êtes un inconditionnel amoureux de la lecture ? Vous avez 50 ans et 
plus ? Vous êtes disponible et avez envie de tisser des liens avec les enfants 
en leur lisant des histoires ?  

Pour donner votre nom et pour recevoir plus d’informations, il suffit de télé-
phoner au 418-897-3107 ou d’écrire un message électronique à laurence.
robert@alphabellechasse.com

Madame Laurence Robert
Coordonnatrice de l’antenne locale pour le programme « Lire et Faire lire »
Bureau de Saint-Damien-de-Buckland
Téléphone : 418-897-3107
Courriel : laurence.robert@alphabellechasse.com
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Inscris-toi! ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 
france.audet@cscotesud.qc.ca

 418 887-1308 poste 2903

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais

UN PROJET DE FORMATION?
FAIS COMME EUX! VIENS NOUS VOIR!

Entrée continue et horaire variable!

  Pour terminer tes études secondaires, obtenir des préalables ou faire une réorientation de carrière.

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

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

Nous avons des vêtements et des chaussures de qualité pour hommes, 
femmes, ados et enfants. En cette période d’inflation, c’est un bon moyen 
pour équilibrer votre budget.

Horaire habituel : le mercredi, de 9h00 à 15h00 et le samedi, de 9h00 à 
midi.

Veuillez noter que, pour la période des Fêtes, la friperie sera fermée du 18 
décembre au 6 janvier 2023.

Réouverture le samedi 7 janvier aux heures habituelles.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
La contribution volontaire annuelle (CVA) auprès des Paroissiens est notre 
principal moyen de financement pour couvrir les dépenses de notre com-
munauté (salaires et entretien de l’église) et payer notre part des dépenses 
de notre Paroisse (salaires des prêtres et de l’équipe pastorale et les autres 
frais d’administration).

Au 8 décembre, nous avons recueilli la somme de 46 446$.  Notre objectif 
pour 2022 est fixé à 55 000$.

Vous comprenez certainement que votre Comité de coordination et d’orga-
nisation locale (CCOL) est inquiet car la situation laisse présager un déficit 
important pour l’année.

Vous pouvez encore contribuer.  
Votre don peut être remis en personne au bureau jusqu’au 27 décembre.  
Un virement par Accès D est possible jusqu’au 31 décembre.  Voici les 
coordonnées pour faire un virement : institution 815, transit 20034, folio 
1405380.  Afin que votre don soit inscrit sur un reçu de charité émis en 
février, veuillez nous aviser par courriel de votre don à fabriquestdamien@
globetrotter.net   Tout don supplémentaire est important pour nous et vous 
permet d’économiser de l’impôt.  

Merci de votre effort de dernière minute!

VŒUX DU TEMPS DES FêTES
La situation actuelle nous permet d’espérer un temps des fêtes où le retour 
des activités habituelles seront possibles qu’elles soient familiales ou com-
munautaires.  Nous vous souhaitons de profiter pleinement de ces rassem-
blements qui font tant de bien.  

Nous espérons vous accueillir dans votre église paroissiale tout au long de 
l’année 2023.  

 Les membres du CCOL (Jeannine, Pauline, Serge, Hubert, Normand et Syl-
vie), le personnel (André et Lucie) et la marguillière, Marthe vous souhaitent 
un bon temps des fêtes.

Joyeux Noël! Santé, paix et joies pour l’année qui vient.  Et soyons tous 
ensemble confiants en l’avenir. 

PROCHAINES MESSES à L’ÉGLISE DE SAINT-DAMIEN
Samedi, 31 décembre à 16 h    Samedi, 14 janvier à 16 h
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coMMuNAuté chrétienne
La Sainte Famille 30 décembre 2023  Mt 2, 13-15.19-23
La famille, berceau de la vie naissante  
En ce temps de Noël, temps de nos beaux ras-
semblements familiaux nous fêtons la Sainte Fa-
mille. Nos familles humaines sont un extraordinaire  
cadeau que Dieu nous a fait pour nous épanouir.

Jésus nous rappelle que nous appartenons à une 
plus grande famille, celle des hommes, et qu’on ne 
peut pas vraiment vivre en l’oubliant. Jésus nous a 
bien dit quand vous voulez prier dites Notre Père qui es aux cieux ... Nous 
sommes tous enfants d’un même Père Créateur et frère en Jésus-Christ. 
Nous sommes tous de la même famille dont Dieu est notre Père.

La famille de Jésus est sainte parce qu’il est le Fils du Père, et que Marie et 
Joseph se sont laissés envahir par L’Esprit. Pour protéger l’enfant que Dieu 
leur a confié, Marie et Joseph sont fidèles à la Parole, sans condition. Que 
leur confiance soutienne notre foi.

La sainte Famille a traversé de nombreuses épreuves, comme celle du  
« massacre des innocents », qui obligea Joseph et Marie à fuir en Égypte 
comme des immigrants. Chacune de nos familles avons à traverser de 
dures épreuves. Dieu est aussi entré dans notre propre maison; alors met-
tons notre confiance en sa divine Providence et vivons dans l’Amour, la joie 
et la Paix de Dieu.

Bonne et Heureuse année 2022 ! .  

Paix et Joie aux hommes de bonne volonté !
Qu’au travers des défis de la vie, que l’enfant Jésus qui 
grandit en nous, nous comble de sa paix, de sa force et 
surtout du sentiment de sa présence.

Qu’il nous bénisse et illumine notre vie et celle de toute 
nos familles..
Jean-Pierre Noël

BÉNÉDICTION DU jOUR DE L’AN  Livre des Nombres 6, 22-27
« Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les 
bénirai. »

Une année vient de se terminer, prenons le 
temps de rendre grâce au Seigneur de tout 
ce que nous avons reçu et de nous avoir 
aidés à passer au travers les difficultés de 
cette année 2021.

Dans la confiance que Dieu nous aime, dé-
posons dans les mains de notre Père du ciel 
cette nouvelle année qui commence remplie 
d’espoir et d’incertitudes.

Depuis des millénaires, on fait la bénédiction du Jour de l’An au sein de nos 
familles. Pères et mères de famille, grands-pères, grands-mères, Dieu nous 
envoie pour bénir nos enfants comme faisaient nos aïeux.

Bénédiction du jour de l’an

« Seigneur, nous te remercions pour l’année écoulée et nous t’offrons la 
nouvelle année. Je te rends grâce pour (on nomme ici notre conjoint(e) et 
chacun de nos enfants sans oublier gendres et brus ainsi que les petits 
enfants s’il y vous en avez) gardes-les dans ton amour et accordes-leurs la 
santé et des jours heureux. Que Dieu tout puissant nous bénisse mainte-
nant et à jamais. AMEN. »

Dieu nous bénit ainsi, et il fait de nous une bénédiction pour les personnes 
qu’il nous confie en particulier. 

Jean-Pierre Noël
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L’Épiphanie du Seigneur 8 janvier 2021 Mt 2, 1-12
Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ?
À la vue d’une étoile, des mages, ces sages venus d’Orient se sont mis 
en route pour aller adorer le Sauveur du monde. Nous sommes ces cher-
cheurs de Dieu de notre temps.

L’étoile de l’Épiphanie ? C’est Jésus lui-même !  La lumière du monde ! 

Les mages ont perdu l’étoile qui les guidait. Nous aussi on s’engage sou-
vent sur de mauvaises pistes... on recherche des petits bonheurs éphé-
mères. Quand ça va mal, il ne faut pas s’arrêter de chercher, il faut prier 
et comme les mages il faut se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et 
frapper à la porte de ceux qui pourraient nous aider à voir clair à nouveau. 
En cette fête de l’Épiphanie, rappelons-nous que même dans nos nuits 
les plus sombres, Jésus Lumière du monde marche avec nous. Suivons 
l’ÉTOILE qui ne trompe pas celle qui donne la Paix, la Joie et l’Amour vrai. 

Quel genre de chercheurs de Dieu serons-nous cette année? 

Aurons-nous de la place dans nos 
agendas bien chargés pour nous  
mettre en marche ? 

Pourrons-nous nous débarrasser de 
ce qui nous empêche de continuer 
notre marche à la rencontre de Dieu? 
Comme le groupe des trois mages parvenus ensemble devant le Messie; 
saurons-nous cheminer dans la foi avec d’autres chercheurs de Dieu ou 
marcherons-nous seuls?

Offrons à l’enfant Dieu, notre joie de vivre, notre vie et celle de nos fa-
milles. Comme les mages après avoir adoré Jésus, nous aussi nous allons 
regagner notre pays, le pays de notre vie quotidienne avec ses respon-
sabilités, ses espoirs, ses épreuves… mais retournons-y par un autre 
chemin, le chemin par lequel Dieu nous conduit, le chemin de l’amour, du 
partage et de la fraternité.

Jean-Pierre Noël

Le Baptême du Seigneur, 9 janvier 2021 Matthieu 3, 13-17
Notre Vie de Baptisé
Au Jourdain déjà, Jésus est à l’œuvre : c’est « pour nous les hommes et 
pour notre salut » qu’il vient demander le baptême de Jean. Jésus entame 
sa vie publique en se mêlant à la foule de pécheurs qui attendent aux 
abords du Jourdain. Jésus prend sur lui la faute de toute l’humanité et 
il est rentré avec elle dans le Jourdain dans lequel la foule ont reçu leur 
baptême. Il entame sa vie publique en prenant la place des pécheurs. Le 
baptême est pour lui l’acceptation de sa mort pour les péchés de l’hu-
manité, et la voix du ciel («Tu es mon Fils bien aimé») est une référence 
anticipée à sa glorification après sa résurrection. 

Ce qui s’est produit pour le Christ s’est produit pour chacun et chacune de 
nous. Comme le Christ, nous avons été baptisés; comme à lui la voix du 
Père nous a dit en d’autres mots : Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille 
bien-aimée et mon Esprit t’accompagne. 

Notre baptême ne doit pas être un événement isolé de notre vie, comme 
un jour de fête particulier. Comme Jésus, notre baptême doit être vécu en 
union à Dieu au quotidien de notre vie.

Aujourd’hui nous sommes invités à méditer sur notre baptême et notre vie 

de baptisé, notre vie de Fils et Fille de Dieu ! 

À quoi pensons-nous quand on se découvre enfant de Dieu ?

Comme pour Jésus, le fait d’être aimés du 
Père doit nous inciter, à notre tour, à aimer 
le Seigneur ainsi que notre prochain, plus 
spécialement les plus faibles et les plus 
pauvres. Tous pourraient garder leur temps, 
leur énergie, leurs biens et leur argent pour 
elles-mêmes, mais le baptisé fait comme 
Jésus, là où il passait, il faisait le bien. 

Jean-Pierre Noël

15 janvier 2023  
2e dimanche des Temps Ordinaire anné A
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage !  
jean 1, 29-34
Jean le Baptiste déclare : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde ...

Et moi, je ne le connaissais pas ... J’ai vu l’Esprit descendre du ciel » sur 
lui. 

Jean est le témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui 
a été révélé par le 

Père, son petit cousin Jésus dans sa vraie personnalité, qui échappait 
jusque-là à ses yeux.

L’Esprit a révélé à Jean que Jésus est celui qui nous libère de la mort et 
de l’esclavage comme l’agneau pascal qui épargnait la mort infligée aux 
Égyptiens.

Puis, Jean Baptiste proclame : « Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est 
Lui le Fils de Dieu ».

Quiconque fait l’expérience d’une rencontre avec le Christ par l’Saint-Es-
prit devient un témoin immédiat de cette rencontre. Comme Jésus, nous 
avons été baptisés dans l’eau et dans 
l’Esprit. Devenir témoin de ce que l’Esprit 
nous révèle n’est pas seulement la mis-
sion de Jean Baptiste et de Jésus. Nous 
avons reçu l’Esprit Saint pour devenir té-
moins de l’Évangile du Christ afin que le 
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre. En notre Père nous demandons que 
ton règne vienne ; faisons en sorte que cela arrive.

Demandons avec ferveur à l’Esprit Saint de nous disposer à accueillir 
Jésus avec foi et amour, afin que nous devenions ses témoins intrépides, 
dont le monde a tant besoin !

Jean-Pierre Noël

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier
Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d’amour et 
d’unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler, par ton 
Esprit-Saint, tout ce qui est divisé.

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher 
ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension.
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Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul 
cœur, une seule volonté, une seule 
science, un seul esprit, une seule rai-
son.

Et, tournés tout entiers vers Jé-
sus-Christ, notre Seigneur, nous pour-
rons,

Père, te louer d’une seule bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur 
Jésus-Christ dans l’Esprit Saint.

Amen. 

Martin Luther

Prière du Christ pour l’unité de ses disciples
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : «Père, l’heure 
est venue ; glorifie-le, ton Fils, pour qu’il te glorifie et que, par le pouvoir 
qu’il a reçu de toi sur toute chair, il accorde la Vie à tous ceux que tu lui 
donnes. Or la Vie, c’est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, et moi, 
le Christ que tu envoies...

Je n’intercède pas uniquement pour eux qui sont présents mais aussi 
pour tous ceux qui, par eux, seront conduits à croire en moi, afin que tous 
soient un. Père, comme tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient en nous 
également pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

La gloire que tu m’as donnée, je la leur donne, pour qu’ils soient un 
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient par-
faits dans l’unité et que le monde croie que c’est toi qui m’envoies, que tu 
les as aimés comme tu m’as aimé.»

Évangile selon saint Jean, 17, 1-3, 20-23

22 janvier 2023                     3e dimanche des Temps Ordinaire 
anné A
Une lumière dans le pays et l’ombre  
Matthieu 4, 12-17 

Jésus est venu vivre à Capharnaüm pour accomplir les paroles d’Isaïe : 

« Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. » 

Jésus est cette la lumière du monde; qui s’est levée, mais les ombres ne 
sont pas encore à jamais disparues. Aujourd’hui, nous sommes le relais 
de cette lumière qui un jour s’est levée au pays de l’ombre, 

Notre monde a encore besoin d’espérance et d’amour, et c’est à nous 
d’en témoigner. Le Christ nous invite à faire rayonner sa Parole en la vivant 
tout simplement pour tous ceux et celles qui habitaient encore dans le 
pays et l’ombre de la mort voient enfin sa lumière».

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Aujourd’hui Jésus nous 
invite à changer nos vies, à porter 
sa parole dans la plus simple hu-
milité de notre vie, de nos actions 
qui pourront être perçus comme 
témoignage

d’une lumière qui vient habiter le 

pays de l’ombre.

Dans le Notre-Père on dit « que ton règne vienne », faisons en sorte que 
son Royaume se rapproche de tous ceux qui vivent dans les ténèbres de 
l’exclusion, de la maladie ou de la pauvreté.

Jean-Pierre Noël

22 janvier 2023                      3e dimanche des Temps Ordinaire 
anné A
Prière d’évangile  Matthieu 4, 12-17
Seigneur, tu nous as permis aujourd’hui de redécouvrir combien tu as 
besoin de nous pour que ton Royaume se rapproche de tous ceux qui 
vivent dans les ténèbres de l’exclusion, de la maladie ou de la pauvreté.

Tu as choisi la Galilée, carrefour des païens, pour inaugurer l’annonce du 
Royaume et appeler tes premiers disciples. Qua ta Parole surgisse encore 
en nos cœurs, qu’elle fasse de nous des témoins joyeux de l’évangile dans 
la Galilée de nos villages. Ainsi, ta lumière pourra se lever sur les hommes 
et les femmes de notre temps, nous te rendrons grâce pour les siècles 
des siècles. Amen !

29 janvier 2023              4e dimanche des Temps Ordinaire anné A
Les Béatitudes, secret du bonheur et de joie Matthieu 5, 1-12a
Ce n’est pas une recette de savoir-vivre, ce n’est pas une liste de com-
mandements, ce n’est pas une cure d’amaigrissement ou de remise en 
forme. C’est un portrait de Dieu. Pauvre, doux, en pleurs, affamé de jus-
tice, miséricordieux, pur, artisan de paix, persécuté et insulté. Voilà notre 
Dieu. 

Heureux l’homme qui, jour après 
jour, accepte de lui ressembler !

Heureux est-il de signer là son 
adoption!

coMMuNAuté chrétienne

	

	

	



34 JOURNAL LA LIAISON

PuBLIcItéS

Prochaine date de tombée de La Liaison 
14 janvier 2023

info@saint-damien.com
saint-damien.com
418 789-2526

  V  16 803,5 pi2 43 689 $

   14 464,9 pi2 37 608 $

 3 14 820 pi2 38 532 $

 4 14 820 pi2 38 532 $

 5 14 820 pi2 38 532 $

 6 14 820 pi2 38 532 $

 7 14 820 pi2 38 532 $

 8 13 248 pi2 34 445 $

 9 11 128 pi2 32 828 $

 10 8 956 pi2 26 420 $

 11 8 936 pi2 26 361 $

 12 8 333 pi2 24 582 $

 13 8 567 pi2 25 273 $

 14 8 568 pi2 25 276 $

 15 8 568 pi2 25 276 $

 16 8 568 pi2 25 276 $

  17  8 568 pi2 25 276 $

  18 8 528 pi2 25 158 $

  8 549,8 pi2 25 222 $

  8 577,8 pi2 25 305 $

  11 324,7 pi2 33 408 $

  V  9 395 pi2 27 715 $

  9 169 pi2 27 051 $

  9 173 pi2 27 060 $

 V  10 731 pi2 31 656 $

 2

V
V
V

V
V

*

* Les modalités complètes sont
   disponibles sur le site web.
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ET PLUVIAL

JUMELÉ OU
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 !RBQ 8345-6756-37

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

ESPACE DISPONIBLE



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

Nathalie Guillemette
Directrice

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

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


