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Consultez nos audioprothésistes
pour un test de dépistage sans frais

offert jusqu'au 28 février 2023
 
 

Dépistage auditif
Votre santé auditive
nous tient à coeur !

Débutez l'année
du bon pied !

 

Contactez-nous pour prendre
un rendez-vous.

St-Nicolas I Laurier-Station
Thetford I Disraeli I Plessisville

Lac-Etchemin I St-Anselme

centre-auditif.ca  I  877 471-0101

RÉPERTOIRE
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
75, route Saint-Gérard 
Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0 

Tél. : 418-789-2526  Téléc. : 418-789 -2125 

Courriel général : info@saint-damien.com 

Bureau municipal - Heures d’ouverture régulières 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Horaire d’été : Fermeture à 12h le vendredi.

Conseil municipal 

Sébastien Bourget, maire       sebastienbourget@hotmail.com 

Normand Mercier  Simon Bissonnette 

Annick Patoine  Gaétan Labrecque 

Line Fradette  Jean-Louis Thibault 

Employés

Vincent Drouin, directeur général
418-789-2526 poste 603 

Sylvain Labonté, directeur des Travaux publics
418-789-2526 poste 604 ou 418-883-6780 (cell.)
Garage : 250, chemin Métivier Tél. : 418-789-2526, poste 609 

Catherine Mathieu, adjointe administrative et comptabilité
418-789-2526 poste 601 

Marie-Hélène Labbé, coordonnatrice développement, 
culture et communications 418-789-2526 poste 602 

Karine Godbout, coordonnatrice événements,  
installation sportives et récréatives 418-789-2526 poste 606

POSTE VACANT (Karine Godbout par intérim),  
coordonnatrice loisirs et vie communautaire : 418-789-2526 poste 607

Urbanisme / Demande de permis
Francis Rioux, inspecteur : 418-883-3347 poste 689 
frioux@mrcbellechasse.qc.ca 

Aréna J.E. Métivier 
80, route Saint-Gérard 

Direction :  418-789-2526 poste 606 

Restaurant : 418-789-2526 poste 608 

Bibliothèque municipale Le Bouquin d’Or 
75, route St-Gérard 

Tél. : 418-789-2526 poste 605 

biblio@saint-damien.com 

Domaine du lac Vert :
161, chemin du lac Vert

Marie-Hélène Ménard, directrice
418-789-2647 ou 581-215-8272 (cell.)

Service de Premiers répondants 
Francis Longtin, responsable

450-808-2169 (cell.) francislongtin@hotmail.com 

URGENCE : 911

Service incendie
Régie Incendie Bellechasse-Sud 
4342, rue Principale, Buckland (Québec) G0R 1G0 

Steeve Therrien, directeur 
581-983-1020 (cell.) stherrien@regieincendie-bs.com 

URGENCE : 911
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AVIS divers
INFO JOURNAL LA LIAISON
Le journal La Liaison est le média d’information de la  
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland depuis 1993.

Envoi des communiqués :  info@saint-damien.com

Conception et publicités : Mélanie Pelletier, creaphiste@videotron.ca

Tirage :  980 exemplaires, 11 publications par année

Date de tombée : le 14 de chaque mois

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

phiste
INFOGRAPHIQUE

creation

7, rue Thibault
Armagh, Qc  G0R 1A0

Mélanie Pelletier
Tél.: 418 466 1311
creaphiste@videotron.ca

L’art  de rendre votre image unique

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 règle-
ment 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 règle-
ment et des amendes sont prévues pour quiconque contrevient au 
règlement.

ÉCOCENTRE MUNICIPAL
250, chemin Métivier

HORAIRE
Le samedi de 8h30 à 12h30 du 30 avril  
au 29 octobre 2022. L’écocentre est fermé  
complètement en hiver.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
A V I S   P U B L I C

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire- 
trésorier de la susdite municipalité,

QUE le conseil municipal a adopté lors de l’assemblée tenue le  
5 décembre 2022 la résolution suivante, à savoir :

RÉSOLUTION 2022-12-09

5.6  Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 
2023

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le ca-
lendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, 
appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement;

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2023. Ces séances se 
tiendront le lundi et débuteront à 20 heures :

•  16 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin,  
4 juillet (mardi), 7 août, 5 septembre (mardi), 2 octobre,  
6 novembre, 4 décembre.

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié confor-
mément à la loi qui régit la municipalité.

QUE tout changement devra être décidé par résolution du conseil.

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 7E JOUR DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2022.

Vincent Drouin
Directeur général

A V I S   P U B L I C
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SectIon Budget 2023
Mardi 20 décembre 2022

Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
M.R.C. de Bellechasse

À une session spéciale du Conseil municipal de la Paroisse de Saint-
Damien-de-Buckland, M.R.C. de Bellechasse, tenue le mardi, 20e 
jour du mois de décembre 2022 dûment convoquée, le maire et 
chaque conseiller a reçu un avis de cette assemblée publique, tel qu’il  
appert par le certificat du secrétaire-trésorier et de l’avis de publication  
dûment conservés aux archives de la municipalité sous la responsabi-
lité de Vincent Drouin, directeur général. Cette assemblée est tenue au  
Carrefour de la Colline de Saint-Damien à 19h30.

Conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de 
Québec et à laquelle assemblée étaient présents :

• Monsieur Normand Mercier, conseiller siège #1

• Monsieur Annick Patoine, conseillère siège #2

• Madame Line Fradette, conseillère siège #3

• Monsieur Simon Bissonnette, conseiller siège #4

• Monsieur Gaétan Labrecque, conseiller #5

• Monsieur 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. 

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant, à savoir :

•  Dépôt et présentation du projet de taxation 2023 de la Municipalité de 
la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland.

•  Période de questions portant exclusivement sur le projet de taxation 
2023.

2022-12-31
Avis de motion du projet de règlement 03-2023 décrétant les taux 
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2023 et les modalités de leur perception
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion qu’à une  
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 03-2023 
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice 
financier 2023 et les modalités de leur perception. Un projet de ce  
règlement est déposé en séance tenante

2022-12-32
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine et résolu que la séance 
soit levée à 19h35.

Sébastien Bourget, Maire            Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

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

(adoption)

RÈGLEMENT NO 03-2023

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE  
COMPENSATION POUR L’EXERCICEFINANCIER 2023  

ET LES MODALITÉS DE LEUR PERCEPTION

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland  
a adopté, le 20 décembre 2022, une résolution portant le numéro  
2022-12-28 par laquelle il adopte un budget équilibré pour l’exer-
cice financier 2023 qui prévoit des dépenses de QUATRE MILLIONS  
CINQ CENT NEUF MILLE TROIS CENTS VINGT-SIX DOLLARS 
(4,509,326 $) et des recettes du même montant;

ATTENDU QUE ce conseil se doit de réaliser par l’imposition de taxes, les 
sommes nécessaires aux dépenses d’opération et qu’il doit également 
pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la Municipalité 
de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité  
municipale, une municipalité locale peut, conformément aux disposi-
tions de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs 
taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles  
appartiennent les unités d’évaluation;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité  
municipale, les catégories d’immeubles sont :

1. Immeubles non résidentiels;

2. Immeubles industriels;

3. Immeubles de six logements ou plus;

4. Terrains vagues desservis;

4.1 Immeubles agricoles;

5. Résiduelle.

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.)

ATTENDU QUE la municipalité entend se prévaloir du régime d’impôt  
foncier à taux variés pour l’exercice 2023;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 20 décembre 2022 par la résolution no 2022-12-31.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, 
appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que 
le conseil de la Municipalité de la Paroisse de Saint- Damien-de-Buckland 
ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

SECTION 1.-  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.  À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur fon-
cière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune des unités 
d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la Municipalité de la 
Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, en vigueur pour l’année finan-
cière 2023.
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2.  À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés 

du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle 
d’évaluation.

SECTION 2.-  TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX VARIÉS
ARTICLE 2.1
La taxe générale imposée et prélevée est d’UN DOLLAR ET UN SOUS 
(1.01 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent dollar de biens 
imposables pour les catégories suivantes :

6. Immeubles de six (6) logements et plus

7. Terrains vagues desservis

8. Résiduelle

Ce montant de 1.01 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :

a) Taxe foncière générale : 0.923 $/100 $
b) Taxe police : 0.087 $/100 $ 

ARTICLE 2.2
La taxe générale imposée et prélevée est d’UN DOLLAR ET TRENTE 
SOUS (1.30 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent dollar de 
biens imposables pour la catégorie suivante :

• Immeubles non résidentiels

Ce montant de 1.30 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :

a) Taxe foncière générale : 0.923 $/100 $

b) Taxe police : 0.087 $/100 $

c) Surtaxe : 0.29 $/100 $ 

ARTICLE 2.3
La taxe générale imposée et prélevée est d’UN DOLLAR ET TRENTE 
HUIT SOUS (1.38 $) par cent dollars (100.00 $) pour chaque cent 
dollar de biens imposables pour la catégorie suivante :

• Immeubles industriels

Ce montant de 1.38 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :

a) Taxe foncière générale : 0.923 $/100 $

b) Taxe police : 0.087 $/100 $

c) Surtaxe : 0.37 $/100 $

SECTION 3.-  TARIFS DE COMPENSATION

SECTION 3.1  TARIFS DE COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES : 

TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :
QU’un tarif de TROIS CENTS TRENTE DOLLARS (330.00 $) par unité de 
logement soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’as-
sainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire desdits services.

QU’un tarif de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS  
(392.00 $) pour un commerce seul soit exigé pour le service d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation 
ordinaire desdits services.

QU’un tarif de CINQ CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (537.00 $) pour 
un commerce – résidence soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire 
desdits services.

QU’un tarif de SIX CENT DOUZE DOLLARS (612.00 $) pour un hôtel 
et une industrie soit exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire 
et d’assainissement des eaux usées pour l’utilisation ordinaire desdits 
services.

QUE pour fins d’application du présent règlement, quatre (4) chambres 
dans une maison de chambres équivalent à une unité de logement. Toute 
fraction est comptée (ex. 7 chambres = 1,75 unité de logement).

QUE le conseil décrète l’exonération du paiement du tarif de compen-
sation pour le service d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux 
usées pour l’Oasis St-Damien située au 65, route Saint-Gérard (matricule 
no 9265-16-2015-0001-1163).

TARIFS SPÉCIAUX POUR CONSOMMATION EXTRAORDINAIRE  
ÉTABLIS À PARTIR DE L’USAGE ET DES COÛTS RÉELS :
QU’un tarif de QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATORZE DOLLARS 
(14,914.00 $) soit imposé à I.P.L. North America Inc. pour le service 
d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux usées suivant l’usage 
réel desdits services.

TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D’EAU POTABLE COMPTABILISÉ AVEC 
UN COMPTEUR D’EAU :
QU’un tarif de CINQUANTE SOUS (0.50 $) par mètre cube (m3) d’eau 
potable enregistré au compteur entre la période de novembre 2021 à 
novembre 2022 soit exigé pour l’année 2023. Pour fin d’application du 
présent article, le conseil stipule que pour les compteurs d’eau n’ayant 
pas enregistré de consommation d’eau pour cause de défectuosité ou qui 
n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau dans le 
délai imparti, la consommation qui sera prise pour calculer le montant de 
la compensation due sera de 235 mètres cubes par logement.

QU’un tarif fixe de 25.00 $ soit imposé pour tout compteur d’eau dont la 
consommation aura généré une facture inférieure à ce montant.

SECTION 3.2  TARIFS DE COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE, LE 
TRANSPORT, LA DISPOSITION, LA RÉCUPÉRATION ET 
LE RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

QU’un tarif annuel de DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (225.00 $) 
par unité de bac équivalent soit exigé pour la cueillette, le transport, la 
disposition, la récupération et le recyclage des matières résiduelles.

QU’un tarif de CENT DOUZE DOLLARS ET CINQUANTE SOUS  
(112.50 $) par chalet ou résidence saisonnière soit exigé pour la  
cueillette, le transport, la disposition, la récupération et le recyclage des 
matières résiduelles.

Le conseil stipule que chaque bac additionnel possédé par l’usager sera 
considéré comme 1 unité de bac équivalent (UBE) et cette unité sera 
imposée à un tarif de DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (225.00 $).

QU’un tarif de DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (225.00 $) par 
unité de bac équivalent (UBE) soit exigé aux propriétaires de contenants  
métalliques.

SECTION 3.3    TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE ISOLÉE POUR 
LA VIDANGE DES BOUES DES INSTALLATIONS SEP-
TIQUES

Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4) ans pour l’oc-
cupation saisonnière et aux deux (2) ans pour l’occupation permanente 
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par « bâtiment » ou « résidence isolée » (tels que définis ci-dessous) non 
desservis par un réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère de 
l’Environnement, imposé par le présent règlement, au propriétaire de tout 
immeuble imposable situé à l’extérieur du « SECTEUR RÉSEAU D’ÉGOUT 
MUNICIPAL », sur lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée, 
est de CENT TRENTE-CINQ DOLLARS (135.00 $) pour une occupation 
permanente et de SOIXANTE ET SEPT DOLLARS ET CINQUANTE SOUS 
(67.50 $) pour une occupation saisonnière.

Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera l’objet d’une 
facture, émise par la MRC de Bellechasse, au tarif prévu au règlement de 
la MRC de Bellechasse concernant la gestion des boues des installations 
septiques.

DÉFINITIONS :

Bâtiment : un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou 
dont une partie n’est pas utilisée comme résidence isolée et d’où sont 
déversées vers l’extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées.

Résidence isolée : une habitation non raccordée à un réseau d’égouts 
autorisé par le ministère de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. chap. M-15.2).

SECTION 4.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 4.1
QUE si le total du compte de taxes égal ou excède TROIS CENTS  
DOLLARS (300.00 $), le débiteur pourra payer son compte en CINQ (5) 
versements égaux.

ARTICLE 4.2
Aucun escompte sur taxe ne sera accordé en 2023.

ARTICLE 4.3
Un taux d’intérêt de douze pour cent (12%) l’an sera calculé sur tout 
compte passé dû à la première date d’échéance.  Cet intérêt sera calculé 
uniquement sur la portion due du compte de taxes.

ARTICLE 4.4
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un rôle de perception 
suivant le présent règlement et à déterminer les dates d’échéances des 
CINQ (5) versements selon les paramètres fixés par la loi.

SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 5.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ UNANIMEMENT À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 16e 
JOUR DE JANVIER 2023.

Sébastien Bourget, Maire

Vincent Drouin, greffier-trésorier

Mardi 20 décembre 2022

Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
M.R.C. de Bellechasse

À une session spéciale du Conseil municipal de la Paroisse de Saint-
Damien-de-Buckland, M.R.C. de Bellechasse, tenue le mardi, 20e jour 
du mois de décembre 2022 dûment convoquée, le maire et chaque 
conseiller a reçu un avis de cette assemblée publique, tel qu’il appert 
par le certificat du secrétaire-trésorier et de l’avis de publication dû-
ment conservés aux archives de la municipalité sous la responsabilité de  
M. Vincent Drouin, directeur général. Cette assemblée est tenue au  
Carrefour de la Colline de Saint-Damien à 19 h.

Conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de 
Québec et à laquelle assemblée étaient présents :

• Monsieur Normand Mercier, conseiller siège #1

• Madame Annick Patoine, conseillère siège #2

• Madame Line Fradette, conseillère siège #3

• Monsieur Simon Bissonnette, conseiller siège #4

• Monsieur Gaétan Labrecque, conseiller #5

• Monsieur 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. 

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant, à savoir :

• Présentation et adoption du budget 2023.

•  Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 
2023-2025.

•  Période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le 
programme triennal d’immobilisations 2023-2025.

2022-12-28
BUDGET 2023 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE- 
BUCKLAND
ATTENDU QUE les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du 
Code municipal;

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de- 
Buckland prévoit des dépenses équivalentes aux recettes, le tout réparti 
comme suit :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

RECETTES

Taxes 2 763 441 $

Compensations tenant lieu de taxes 207 138 $

Transferts 744 734 $

Services rendus 554 080 $

Imposition de droits 156 000 $

Amendes et pénalités 1 500 $

Intérêts 7 000 $

Autres revenus 75 433 $

TOTAL 4 509 326 $
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DÉPENSES
Administration générale 551 888 $

Sécurité publique 400 790 $

Transport 1 128 409 $

Hygiène du milieu 474 767 $

Santé & bien-être 22 000 $

Aménagement, urbanisme et développement 72 537 $

Loisirs et culture  786 277 $

Frais de financement 1 021 353 $

Remboursement au fonds de roulement 51 305 $

TOTAL 4 509 326 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, 
appuyé par le conseiller Normand Mercier et unanimement résolu que 
le budget pour l’année financière 2023 soit adopté tel que présenté  
ci-haut.

2022-12-29
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2023-2025 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseil-
ler Gaétan Labrecque et résolu unanimement d’adopter le programme 
triennal d’immobilisations 2023-2025 qui prévoit des investissements 
de 960 000 $ en 2023, de 2 892 500 $ en 2024 et de 2 277 500 $ 
en 2025.  

2022-12-30
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que la 
séance soit levée à 19h10.

Sébastien Bourget, Maire             Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire- 
trésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 01-2023 « Règlement visant à pro-
mouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 
2023 » a été adopté à la séance régulière du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland tenue le 10 janvier 2023.

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du  
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint-
Damien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du bu-
reau.

QUE le règlement numéro 01-2023 entre en vigueur conformément à 
la loi

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS 
DE JANVIER 2023.

Vincent Drouin, Directeur général

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire- 
trésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 02-2023 « Règlement visant à  
promouvoir l’implantation et le développement des commerces et  
entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2023 » a été adopté à la 
séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de- 
Buckland tenue le 10 janvier 2023.

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du  
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint-
Damien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du  
bureau.

QUE le règlement numéro 02-2023 entre en vigueur conformément à 
la loi

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS 
DE JANVIER 2023.

Vincent Drouin, Directeur général

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire- 
trésorier de la susdite municipalité,
QUE le règlement portant le numéro 03-2023 « Règlement décrétant les 
taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2023 
et les modalités de leur perception » a été adopté à la séance régulière 
du Conseil de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland tenue le  
16 janvier 2023.

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du  
règlement au bureau de la municipalité au 75, route St-Gérard, à Saint-
Damien-de-Buckland, pendant les heures normales d’ouverture du  
bureau.

QUE le règlement numéro 03-2023 entre en vigueur conformément à 
la loi

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 20E JOUR DU MOIS 
DE JANVIER 2023.

Vincent Drouin, Directeur général

A V I S   P U B L I C

A V I S   P U B L I C

A V I S   P U B L I C
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SectIon Budget 2023
BUDGET BUDGET
2022 2023

TAXES
SUR	LA	VALEUR	FONCIÈRE
Taxes foncières générales 1 732 733 $    44,52% 1 820 098  $     40,36%
Taxes Sûreté du Québec 168 354 $       4,33% 171 721  $        3,81%
Surtaxe sur les immeubles non résidentiels 30 188 $          0,78% 32 255  $           0,72%
Surtaxe sur les immeubles industriels 97 615 $          2,51% 97 615  $           2,16%

2	028	890 $		 52,13% 2	121	689 	$		 47,05%
SUR	UNE	AUTRE	BASE:	TARIFICATION
Aqueduc et égouts 290 000 $       7,45% 319 400  $        7,08%
Ordures et recyclage 221 372 $       5,69% 269 212  $        5,97%
Gestion des installations septiques 37 938 $          0,97% 41 108  $           0,91%
Compensation propriétaires 3 034 $            0,08% 922  $                 0,02%
Centre d'urgence 9-1-1 11 110 $          0,29% 11 110  $           0,25%

563	454 $						 14,48% 641	752 	$							 14,23%
PAIEMENTS	TENANT	LIEU	DE	TAXES
Immeubles et lieux d'affaires du Gouv. Québec - $                 0,00% 9  $                      0,00%
Santé et services sociaux/Garderie 3 170 $            0,08% 4 572  $             0,10%
Écoles primaire et secondaire 160 853 $       4,13% 199 731  $        4,43%
Gouv. du Canada et ses entreprises/Bureau de poste 2 730 $            0,07% 2 826  $             0,06%

166	753 $						 4,28% 207	138 	$							 4,59%
SERVICES	RENDUS	ET	AUTRES
Contrat entretien d'hiver Route 279 105 479 $       2,71% 116 000  $        2,57%
Service des loisirs et aréna 312 000 $       8,02% 398 000  $        8,83%
Vente de photocopies & publicité Journal 11 750 $          0,30% 1 000  $             0,02%
Ventes et espaces publicitaires 7 650 $            0,20% 10 050  $           0,22%
Recouvrements et remboursements divers 13 000 $          0,33% 17 500  $           0,39%
Activités communautaires & bibliothèque 13 750 $          0,35% 10 050  $           0,22%
Promotion développement 1 640 $            0,04% 1 480  $             0,03%

465	269 $						 11,95% 554	080 	$							 12,29%
IMPOSITION	DE	DROITS
Licences et permis 3 500 $            0,09% 6 000  $             0,13%
Mutations immobilières 40 000 $          1,03% 50 000  $           1,11%
Redevances carrières et sablières 100 000 $       2,57% 100 000  $        2,22%

143	500 $						 3,69% 156	000 	$							 3,46%
AMENDES	ET	PÉNALITÉS
Amendes au code de sécurité routière & autres 3	000 $											 0,08% 1	500 	$												 0,03%

INTÉRÊTS
Intérêts sur placements 3 000 $            0,08% 4 000  $             0,09%
Intérêts sur arrérages de taxes 5 000 $            0,13% 3 000  $             0,07%

8	000 $											 0,21% 7	000 	$												 0,16%
AUTRES	REVENUS
Ristourne MMQ - $                 0,00% 1 400  $             0,03%
Compensation Congrégation des Soeurs 40 000 $          1,03% 60 000  $           1,33%
Redevances - Parc éolien 10 500 $          0,27% 10 000  $           0,22%
Péréquation - $                 0,00% 4 033  $             0,09%

50	500 $									 1,30% 75	433 	$										 1,64%
TRANSFERTS	(SUBVENTIONS)
Subvention entretien réseau routier 124 770 $       3,21% 124 825  $        2,77%
Subvention TECQ 2009-2013 16 061 $          0,41% 16 061  $           0,36%
Subvention TECQ 2019-2023 218 960 $       5,63% 301 980  $        6,70%
PAVL volet soutien rang Trois-Pistoles - $                 42 500  $           0,94%
PAVL volet soutien rang Pointe-Lévis - $                 141 450  $        3,14%
Partenariat des régions 15 540 $          0,40% 30 489  $           0,68%
Subvention infrastructure RIRL 73 541 $          1,89% 73 642  $           1,63%
Programme FEPTEU 13 787 $          0,35% 13 787  $           0,31%

462	659 $						 11,89% 744	734 	$							 16,52%

Affectation du fonds de roulement - $                 0,00% -  $                  0,00%
‐ $																 0,00% ‐ 	$																	 0,00%

TOTAL	DES	RECETTES 3	892	025 $		 100,00% 4	509	326 	$		 100,00%

RECETTES % %
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SectIon Budget 2023
BUDGET BUDGET
2022 2023

ADMINISTRATION	GÉNÉRALE
Conseil municipal 50 518 $        1,30% 48 590  $         1,08%
Application de la loi 55 091 $        1,42% 10 000  $         0,22%
Gestion financière et administrative 392 990 $     10,10% 425 594  $      9,44%
Greffe (élections) - $               0,00% -  $                0,00%
Évaluation 35 523 $        0,91% 34 380  $         0,76%
Autres 30 132 $        0,77% 33 324  $         0,74%

564	254 $				 14,50% 551	888 	$					 12,24%
SÉCURITÉ	PUBLIQUE
Police 168 354 $     4,33% 171 721  $      3,81%
Centre d'urgence 9-1-1 11 110 $        0,29% 11 110  $         0,25%
Protection contre l'incendie 177 927 $     4,57% 192 911  $      4,28%
Protection civile (premiers répondants) 8 899 $          0,23% 10 609  $         0,24%
Brigadier scolaire et escouade canine 13 967 $        0,36% 14 439  $         0,32%

380	257 $				 9,77% 400	790 	$					 8,89%
TRANSPORT
Voirie municipale 538 853 $     13,85% 583 906  $      12,95%
Enlèvement de la neige 443 199 $     11,39% 496 600  $      11,01%
Éclairage des rues 16 055 $        0,41% 15 588  $         0,35%
Circulation 12 622 $        0,32% 11 120  $         0,25%
Transport adapté 20 094 $        0,52% 21 195  $         0,47%

1	030	823 $	 26,49% 1	128	409 	$	 25,02%
HYGIÈNE	DU	MILIEU
Administration - $               0,00% -  $                0,00%
Approvisionnement et traitement de l'eau 47 007 $        1,21% 40 505  $         0,90%
Réseau de distribution de l'eau 58 274 $        1,50% 56 245  $         1,25%
Traitement des eaux usées 65 555 $        1,68% 61 587  $         1,37%
Égout pluvial 2 500 $          0,06% 2 000  $           0,04%
Matières résiduelles 221 370 $     5,69% 268 185  $      5,95%
Cours d'eau 5 330 $          0,14% 5 137  $           0,11%
Protection de l'environnement (fosses septiques) 37 938 $        0,97% 41 108  $         0,91%

437	974 $				 11,25% 474	767 	$					 10,53%
SANTÉ	&	BIEN‐ÊTRE
Logement social 22 000 $        0,57% 22 000  $         0,49%
Autre - Politique familiale et développement - $               0,00% -  $                0,00%

22	000 $							 0,57% 22	000 	$								 0,49%
URBANISME	ET	MISE	EN	VALEUR
DU	TERRITOIRE
Urbanisme et zonage 36 114 $        0,93% 40 103  $         0,89%
Promotion et développement économique 29 332 $        0,75% 32 434  $         0,72%

65	446 $							 1,68% 72	537 	$								 1,61%
LOISIRS	ET	CULTURE
Service des loisirs et aréna 490 413 $     12,60% 642 016  $      14,24%
Parc 2 687 $          0,07% 5 634  $           0,12%
Bibliothèque 45 435 $        1,17% 71 401  $         1,58%
Participation à la Maison de la Culture 20 135 $        0,52% 20 135  $         0,45%
Activités communautaire 54 523 $        1,40% 47 091  $         1,04%

613	193 $				 15,76% 786	277 	$					 17,44%
FRAIS	DE	FINANCEMENT
Intérèts sur la dette à long terme, escompte/billet 107 881 $     2,77% 243 853  $      5,41%
Remboursement de capital sur dette à long terme 635 900 $     16,34% 777 500  $      17,24%

743	781 $				 19,11% 1	021	353 	$	 22,65%
REMBOURSEMENT	AU	FONDS	DE	ROULEMENT 34 297 $        0,88% 51 305  $         1,14%
TRANSFERT	AUX	ACTIVITÉS	D'INVESTISSEMENT - $               0,00% -  $                0,00%

TOTAL	DES	DÉPENSES 3	892	025 	$			 100,00% 4	509	326 	$			 100,00%

DÉPENSES % %
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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.

/ /

RU
E 
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E 
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TERRAINS DESSERVIS
EAU + ÉGOUTS SANITAIRE
ET PLUVIAL

JUMELÉ OU
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
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BIBLIotHÈQUe

ACTIVITÉS EN FÉVRIER

Conférence d’Eureka Simard, auteure et herboriste
Médecine de plantes – Lundi 20 février 13h30 à 15h 
GRATUIT
Aucune réservation nécessaire.

Présentation de plantes médicinales exceptionnelles du Québec pour 
inspirer, raviver les mémoires oubliées et conduire à l’action : proprié-
tés, 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 ».

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 vendredi 17 févier 2023. Les grands du 
CPE nous rendront visite le mercredi 15 février, comme à chaque mois, pour 
s’initier aux trésors de la bibliothèque!

RELÂCHE DU 6 AU 10 MARS 2023
La biblio vous propose plusieurs activités culturelles durant la Relâche.  
Surveillez la publicité qui est diffusée sur nos réseaux sociaux et dans le 
journal local. Certaines activités nécessitent de vous inscrire à l’avance. 

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 demandé de ne pas les déposer dans la chute, sauf 
si la boîte est attachée par un élastique ou insérée dans un sac en 
plastique avant.

BILAN 2022

Bénévolat 

Total des heures effectuées : 1 020 heures (Moy. : 85 hrs/mois)

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2022

JANVIER : 70 MAI :103 SEPTEMBRE : 77

FÉVRIER : 86 JUIN : 85 OCTOBRE : 104

MARS : 86 JUILLET : 43 NOVEMBRE : 110

AVRIL : 110 AOÛT : 69 DÉCEMBRE : 77

Statistiques de prêts 2022 

Prêt entre bibliothèques :
215 demandes (à expédier) 

405 emprunts par nos abonnés

Abonnés 2022 : 228 adultes  228 enfants

Total : 456 abonnés (88 nouveaux abonnés)

Prêts de documents : 11 534

Prêt de livres numériques : 332 (19 usagers)

Collection locale
Notre collection comporte 4 793 documents et celle déposée par le  
Réseau (rotation) en compte 2 597. Nos abonnés ont donc accès à  
7 390 documents en bibliothèque, ce qui est un excellent niveau selon les 
recommandations du Réseau. 

Nous ajoutons environ 250 livres par année à notre collection grâce au 
budget d’acquisition.

Activités 2022 + participation 

Une fois par mois (septembre à juin) : 

Éveil musical pour la clientèle 0-6 ans. (30 à 36 enfants par activité) 

Mai : conférence sur les jouets anciens dans le cadre de l’anniversaire de 
Joujoutek (15 participants)

Juin : Activité Livre vivant avec Liaison Immigration (10 participants)

Septembre : Activité pour le 40e : brunch en collaboration avec les Fer-
mières et spectacle de magie. (125 participants)

Septembre/octobre : Participation aux Journées de la Culture : présenta-
tion d’un spectacle en collaboration avec les Fermières. (Élèves Maternelle 
5 ans à 6e année + 15 adultes)

Octobre : accueil des familles costumées pour l’Halloween, prix de  
participation. (32 visiteurs)

Novembre : Activité Zoom nature. (60 enfants)

Service Joujoutek 
Le service est toujours très populaire et apporte une clientèle nouvelle. La 
collection s’élève à + de 100 jeux éducatifs. Deux bénévoles sont main-
tenant attitrés pour gérer ce service très apprécié et qui est un + pour la 
biblio. 

Merci à mon équipe en OR pour ce superbe bilan ! 

Marie-Hélène Labbé, responsable de la bibliothèque
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PROGRAMMATION
LA RELÂCHE

culturelle

Du 6 au 10 
MARS 2023

LUNDI 6 mars - 10h

LUNDI 6 mars - 13h30

MARDI 7 mars - 10h et 11h

DURÉE : 45 minutes
PUBLIC CIBLE : 3 à 8 ans 
COÛT : 
Enfant / 5 $  
Adulte / Gratuit
SANS RÉSERVATION.
LIEU :LIEU : Bibliothèque Le Bouquin d’Or

DURÉE : 50 minutes
PUBLIC CIBLE : 4 à 12 ans
COÛT : 
Enfant / 5 $ - Adulte / 5 $
PLACES LIMITÉES.
Réservation obligatoire au maximum le 
5 mars, par téléphone 418-789-2526 poste 5 mars, par téléphone 418-789-2526 poste 
602 ou par courriel biblio@saint-damien.com

LIEU : Bibliothèque Le Bouquin d’Or

DURÉE : 2 heures
PUBLIC CIBLE : 
14 ans et + et adultes
COÛT : 15$ par personne. 
Matériel inclus. 
Vous devez apporter vos ciseaux.
PLACES LIMITÉES.PLACES LIMITÉES.
Réservation obligatoire au maximum le 28 février, par téléphone 
418-789-2526 poste 602 ou par courriel biblio@saint-damien.com 
LIEU : Bibliothèque Le Bouquin d’Or

www.marie-stella.com

www.reliureblais.com 

www.labaleinenomade.com 
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PROGRAMMATION (suite)

JEUDI 9 mars - 13h30

VENDREDI 10 mars - 13h30

DURÉE : 2h 
PUBLIC CIBLE : 
7 à 17 ans et adultes
COÛT : 
7 à 17 ans / 5 $   
Adultes / 10 $
PLACES LIMITÉES.PLACES LIMITÉES.
Réservation obligatoire au maximum le 7 mars 
Par téléphone 418-789-2526 poste 602 ou
par courriel biblio@saint-damien.com 

LIEU : Salle académique Maison de la Culture de Bellechasse
             75 Rte Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

DURÉE : 45 minutes
PUBLIC CIBLE : 
3 à 10 ans 
COÛT : 
Enfant / 5 $
Adulte / 5 $
SANS RÉSERVATION.SANS RÉSERVATION.
LIEU : Salle académique Maison de la Culture de Bellechasse
             75 Rte Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

 
www.ro2techno.com  

 
www.doobie.qc.ca 

HORAIRE BIBLIO – 
SEMAINE DE RELÂCHE

Lundi 6 mars    10h30 à 12h et
            18h30 à 10h30
Mardi 7 mars    10h30 à 12h
Mercredi 8 mars  9h30 à 11h30
Jeudi 9 mars    18h30 à 19h30Jeudi 9 mars    18h30 à 19h30
Vendredi 10 mars 13h à 15h
Samedi 11 mars   9h30 à 11h

Empruntez des 
jeux pour la famille 
à la relâche!

BIBLIOTHÈQUE 
LE BOUQUIN D’OR

75, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland

INFORMATION

Marie-Hélène Labbé 
Responsable de la bibliothèque 
418-789-2526 poste 602
biblio@saint-damien.com
www.saint-damien.com 
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BIBLIotHÈQUe

La Bibliothèque le Bouquin d'Or de Saint-Damien-de-Buckland

75, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland

L'HISTOIRE DES FEMMES DU QUÉBEC 
de 1600 à nos jours

Pour mettre en lumière l'apport des femmes à la construction de notre
Québec tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'important rôle porté
par les  femmes est longtemps resté dans l'ombre, et c'est ce que nous
souhaitons faire connaître à notre communauté.

Du 27 février au 24 mars 2023

Brève présentation au public du contenu de l'Expo-Biblio
par une animatrice du Centre-Femmes de Bellechasse

Petit jeu quizz de 3 questions qui pourrait vous rapporter un prix
intéressant. Ça vaut la peine de participer. Tirage 24 mars.

Accueille l'exposition itinérante

Pour rendre hommage à ces femmes, je participe!

Lundi 6 mars 2023 à 18h
Bibliothèque Municipale

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

GÉNÉALOGIE QUÉBEC

Vous êtes curieux de nature et passionné de généalogie ? Partez à la dé-
couverte de vos ancêtres grâce à votre carte d’abonné de bibliothèque ! 

Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches, dont des  
registres de mariage et de baptême, des pierres tombales, des cartes  
mortuaires, des registres paroissiaux et plus encore ! Visionnez le certificat 
de mariage de vos parents, de vos grands-parents ou même de votre tout 
premier parent à être arrivé au Québec ou en Nouvelle-France.

Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant tous les indivi-
dus catholiques ayant vécu au Québec entre 1621 et 1849. Avec un seul 
ancêtre né, marié ou décédé au Québec avant 1849, retracez aisément 
l’intégralité de vos racines canadiennes-françaises.

Besoin de renseignements additionnels sur nos ressources en généalogie ? 
Rendez-vous sur mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources  
numériques ».
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NOUVEAUTÉS JOUJOUTEK FÉVRIER 2023

Bora Fruta, Ludo & Méninge
6 ans + | 2-4 joueurs

Ce jeu a été conçu par deux neu-
ropsychologues dont Julie Boutin, 
native de Buckland, pour mettre au 
défi le cerveau et développer des 
stratégies tout en s’amusant!

C’est une chaude journée d’été! Vous 
rêvez depuis longtemps de participer 
au party fruité du parc Bora Fruta 
et surtout de goûter une fameuse  
sucette glacée 3 couleurs! Pour  
pouvoir l’obtenir, vous devrez relever 

des défis afin d’obtenir des coupons que vous pourrez échanger contre des 
morceaux de sucette glacée aux différentes zones du parc. Un jeu amusant 
et rafraîchissant!

Carcassonne Big Box, Z-Man Games
7 ans + | 2-6 joueurs

Cette nouvelle Carcassonne Big Box 
réunit le jeu de base de Carcassonne 
et 11 extensions.  C’est le parfait 
coffret d’initiation pour tous ceux qui 
veulent découvrir ce best-seller dans 
son étonnante diversité.  Toutes les 
extensions présentes dans ce coffret 
sont compatibles entre elles.

Vous trouverez dans le jeu de base 
tout le matériel nécessaire pour  

débuter rapidement une partie de Carcassonne.  De petites tuiles carrées 
naîtra un paysage, composé de villes, d’abbayes, de routes et de prés, qui 
s’agrandira un peu plus à chaque tour.  Placez judicieusement vos partisans 
(meeple) pour en faire des chevaliers, des moines, des brigands ou des 
paysans et étendez vos zones d’influence afin de marquer un maximum de 
points.  Heureux celui qui possédera encore quelques partisans dans les 
phases de jeu les plus tendues!

Voici les 11 extensions : Auberges et Cathédrales, Marchands et Bâtisseurs, 
L’Abbé, La Rivière, Les Ornithoptères, Les Bacs, Les Hérauts, Les Mines 
d’Or, Mage et Sorcière, Les Voleurs, et Les Agroglyphes.

Miller Zoo, Randolph
8 ans + | 1-6 joueurs

Le but du jeu? Incarner la vraie 
équipe du Miller Zoo, travailler en-
semble pour assurer le bien-être des 
animaux et en accueillir des nou-
veaux dans leurs habitats respectifs.

Soyez prêts à gérer les imprévus et 
les crises en équipe. Un tour de jeu 
correspond à une journée de travail. 
Chaque journée comporte 4 étapes : 
aube, matin, après-midi et soir. At-
tention à relever tous les défis avant 

en assurant de répondre à tous les besoins des animaux. Dans Miller Zoo, 
tout le monde joue en même temps.

Et ce n’est pas tout, le jeu offre 6 enveloppes à découvrir avec de nouveaux 
animaux, des défis et beaucoup de surprises qui feront évoluer le jeu!

BIBLIotHÈQUe
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SKIMONT ST-DAMIEN   
Enfin la neige est arrivée en abondance, toutes les pistes de ski de fond 
sont ouvertes et les sentiers de randonnée-raquette également.

Accueil
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 16h00 avec présence de  
bénévoles qui vous accueillent pour l’inscription journalière, répondre à vos 
questions et prendre en note vos remarques.

Merci à Carmen Dicaire, Carmen Prévost, Francine Fortier Louise  
Longchamp, Gérard Pouliot, Myriam Roy, Chantal Drouin, Céline Bienvenue 
Jean Pouliot et Denise Giroux qui sont par leur engagement essentiels à  
la réussite de la saison.

Comité Skimont 
Line Mercier et Lyne Bissonnette ont pris la décision de quitter le comité et 
nous tenons à les remercier pour leur apport important à l’aménagement du 
local d’accueil.  Elles ont relevé ce défi avec enthousiasme et supporté par 
leurs conjoints Denis Thibault et Jean Paul Gilbert.  Cette équipe a laissée 
une empreinte remarquable à Skimont. Mille Mercis pour la réussite de ce 
projet.

Nous souhaitons la bienvenue au Comité à Linda Simms et Myriam Roy qui 
nous ont rejoint et nous sommes à la recherche d’un bénévole masculin 
pour compléter le comité.  Si intéressé, laisser vos coordonnées à l’Accueil 
et je vous contacterai.

Denise Giroux, Responsable

HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES
PATINAGE LIBRE

ENDROIT : Aréna J.E. Métivier COÛT : Gratuit

HORAIRE
Mardi 13h30 à 14h30

Jeudi 17h à 17h50

Vendredi 13h30 à 14h30

Dimanche 11h à 11h50

Surveiller l’horaire bonifié durant les journées pédagogiques

HOCKEY LIBRE

ENDROIT : Aréna J.E. Métivier

COÛT :   17 ans et - : 3 $       18 ans et + : 5 $

HORAIRE
Mardi : 15h45 à 17h50

Jeudi : 15h45 à 17h

Vendredi 14h30 à 15h50

Surveiller l’horaire bonifié durant les journées pédagogiques

BADMINTON

ENDROIT : Gymnase École secondaire

COÛT : Adulte : 5$        6-17 ans : 2$

HORAIRE
Lundi 19h30 à 21h30
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MAINS HABILES

LES COMMUNICATIONS

COMÉDIE MUSICALE

SANTÉ

ATELIERS HIVER 2023ATELIERS POUR ADOS | ADULTES | AÎNÉS

CONVERSATION ESPAGNOLE
Ateliers d’apprentissage en situation usuelle par  Mme  Geneviève  Gonzalez

•  Débutants : les mercredis – 16 h à 18 – École secondaire
•  Avancés : les jeudis de 16 h à 17 h 30 sauf le 2 et le 9 mars - École secondaire
 Coût 48 $ -  Gratuit pour les élèves

ARTISANAT
Tricot avec Mme Francine Laflamme et couture avec Mme Marise Morin les mercredis de 
16 h à 18h. à l’École secondaire
TISSAGE 
Avec Mme Line Roberge- horaires personnalisé. Collège St-Damien.

Coût 48$ - Gratuit pour les élèves

DANSE COUNTRY AU  COLLÈGE  ST-DAMIEN
Mme  Edith  Chabot donnera 9 cours de danse country les mercredis de 17 h à 18 h pour 
les élèves et/ou 18 h 30 à 19 h 30 pour les adultes. Coûts 80 $ -  Gratuit pour les 
élèves.
Mme   Johanne  Lauzon animera les pratiques gratuites de danse country de 18 h 30 à 
20 h 30 les premiers vendredis de chaque mois à compter du 3 février. Invitation 
pour le souper à 17 h 30 au coût de 17 $ -réservation avant les mercredis précédents au 
418 789-2054.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET PERMACULTURE
Avec les  Choux gras, vous apprendrez la théorie et la pratique de jardinage écologique 
en harmonie avec votre santé et celle de la terre.

Mercredi - 16 h 20 à 17 h 45 –  Lieu :  Ferme  Les choux gras ( St-Damien) 
Coût 48$ - Gratuit pour les élèves

SANTÉ DE LA PLANÈTE
M. Guy  Boie vous apprendra à recycler vos petits électroménagers :  grille-pain, fer à 
repasser ou à friser, bouilloire, mixette, etc. afin d’éviter leur enfouissement.

Mercredis de 16 h à 18h. Coût 48$ - Gratuit pour les élèves

PRATIQUE DE GOLF INTÉRIEUR
M. Alain  Simard, pro du club, offre 9 h de pratiques de golf à la palestre de l’école secon-
daire. Vous pourrez vérifier vos performances grâce à un écran simulateur électronique.

Début probable le 22 février -  Mercredi – 16 h à 17 h – École secondaire - 
 Coût 48 $ -  Gratuit pour les élèves

NATATION
Avec Valérie Goupil, formatrice qualifiée, les mercredis. Cours individualisés 16 h 15 à 
17 h.  Corridors de nage 17 h à 18h. Coût 48 $ -  Gratuit pour les élèves

PRATIQUE DU  YOGA
Mme  Chandra  Morton, professeur certifiée en  Hatha et  Kundalini, vous guidera dans la 
pratique de la relaxation et la visualisation.

Les lundis de 16 h à 17 h 30 : le 6, 13 et 27 février, le 20 et 27 mars,  
le 3 et 17 avril. Lieu :  Collège  St-Damien. Coût 48 $ -  Gratuit pour les élèves

MARCHE - SKI DE  FOND - RAQUETTE
 Stimulez-vous à faire de l’activité physique grâce à un groupe animé par  Mme   Nicole 
 Fortin. Les mardis de 10 h à 11h. Lieux : divers sentiers. Gratuit pour tous. Apportez 
vos équipements.

INITIATION AUX APPAREILS MOBILES
Avec  Mme  Sophie  Boyer, vous apprendrez à exploiter vos appareils (tablette, téléphone, 
ordinateur) selon vos besoins. Début sur  rendez-vous fixé par la formatrice.

Inscription : 45 $ pour 5 h en privé ou 90 $ pour 10 h en dyades – lieu déterminé 
lors du  rendez-vous.

MÉCANIQUE DES PETITS MOTEURS ET DES  VTT
M. Alex  Desmeules, mécanicien spécialisé vous enseignera comment faire l’entretien et 
la réparation des outils (tondeuse, scie mécanique et moteurs), des  VTT et motoneiges.

Mercredi - 18 h 30 à 20 h 30  Adultes ou élève (transport non fourni) 
– École secondaire. Coût 48 $ -  Gratuit pour les élèves

CES ACTIVITÉS SONT RENDUES POSSIBLES GRÂCE À :
Ministère de la Santé et Services sociaux, programme Québec ami des ainés-Volet Soutien aux actions locales et régionales. L’école secondaire 
St-Damien, la FADOQ St-Damien, la Maison de la culture de Bellechasse, le Cercle des fermières et la Municipalité de St-Damien-de-Buckland. 

Problèmes avec l’inscription en ligne ? 
-   Contactez Karine Godbout au service des Loisirs 418 789-2526 poste 606 
-  Pour les élèves, contactez  Nathalie  Gosselin pour les 50 ans et plus 

contactez la  FADOQ 418 467 3050.
- Pour les artistes contactez la  Maison de la  Culture 418 789-2588.

 INSCRIPTIONS
du 18 janvier au 1er février 2023

 https:// saint-damien.com/ inscription-en-ligne/

Début des cours : 8 février 2023. L’annonce du démarrage 
d’un atelier se fera par téléphone ou l’appel général à l’école 

secondaire. Aucun cours durant la relâche : du 6 au 10 mars.

FRESQUE  HISTORIQUE  DE  BELLECHASSE 2e édition : comédie musicale  
présentée au printemps 2023 en partenariat avec la  Maison de la  Culture

intégration des tous ces arts dans un projet collectif.
Inscription à la  Maison de la  Culture 418 789 2588

GROUPE  VOCAL
Sous la direction de Émilie  Ferland-Mathieu, chantez en groupe et pratiquez des pièces 
pour le spectacle  Fresque  Historique de  Bellechasse.

Jeudi 19 h à 20 h 30 –  Maison de la culture  
Coût : 100 $ pour la session -  Gratuit pour les élèves.

HARMONIE   INSTRUMENTS À VENT
Sous la direction de M. François  Samson, joignez les rangs d’un groupe instrumental 
composé d’instruments à vent (trompette, saxophone, flûte traversière, clarinette, trom-
bone, cor français, tuba, etc.) et de percussions. La location de l’instrument est gratuite 
pour les étudiants et payante pour les adultes.

Mercredi – 18 h 45 à 20 h 15 –  Maison de la culture 
Coût : 175 $ (pour 17 semaines)  GRATUIT pour les étudiants

HARMONIE   DÉBUTANTS
 Initiez-vous et retournez à la pratique d’un instrument de votre choix.

Coût 48 $ pour les adultes, gratuit pour les étudiants. 
Location de l’instrument : 50 $ de janvier à juin

THÉÂTRE
Sous la direction de  Jérémie  Michaud comédien professionnel, pratiques de scénettes 
pour le spectacle  Fresque  Historique de  Bellechasse et enseignement de techniques 
d’arts dramatiques et de comédie.

Mercredi - 16 h à 18 h –  Cout 48 $ -  Gratuit pour les élèves -  Maison de la culture

SCÉNOGRAPHIE ET CONCEPTION DE DÉCORS
Confection des décors avec quelques bases de menuiserie, peinture, finition et harmo-
nisation des couleurs. 

Horaire à déterminer - Coût 48$ pour les adultes, gratuit pour les étudiants 
- Maison de la culture

TECHNIQUE DE SCÈNE
Apprenez à gérer le son et l’éclairage durant les spectacles et spécialement pour le spec-
tacle Fresque Historique de Bellechasse.

Horaire variable (les formations se donnent le jour des spectacles à la Maison de la 
culture le vendredi ou le samedi PM) Coût 48$ pour les adultes, gratuit pour les 
étudiants

>
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89
31
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L’argent pour deux patineuses du CPA Saint-Damien!

Du 11 au 13 novembre derniers, Saint-Jean-Port-Joli a été l’hôte de la 
compétition de patinage artistique « Compétition invitation Côte-du-Sud ». 
Lors de cette compétition qui accueillait des patineurs des régions de la 
Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches, Elikya Roy (STAR 6) s’est 
démarquée en remportant une médaille argent.

Par la suite, du 2 au 4 décembre derniers, c’est à Donnacona que se sont  
réunis des patineurs des régions de la Capitale Nationale et de  
Chaudière-Appalaches. Lors cette compétition nommée « Invitation Hen-
riette-Dionne », Elizabeth Fortier (STAR 3) s’est vu remettre un ruban argent.

Le CPA Saint-Damien est heureux de partager la fierté de ses deux  
patineuses tout aussi persévérantes qu’engagées et de les soutenir dans 
leur passion.

Mme Julie Bilodeau, présidente du CPA Saint-Damien

CHANTONS ENSEMBLE PENDANT L’HIVER
De Voix-ci en Voix-là

www.facebook.com/deVoixCienVoixLa 

En partenariat avec l’organisme HANA* (anciennement RABS) et son  
directeur Marco ROBIDOUX, Emmanuel LAURENT** vous propose de  
participer à l’activité de Chant Accapella pour tous pendant période d’hiver, 
tous les lundis de 18h30 à 20h (activité gratuite).

Si vous aimez chanter, que vous êtes de Saint-Damien-de-Buckland ou  
de ses environs et que vous souhaitez découvrir la magie du chant  
polyphonique (accessible à tous) venez nous rejoindre...

*HANA : Organisme d’hébergement qui facilite l’accueil, l’intégration et 
l’accompagnement des nouveaux arrivants qui amorcent un projet de vie 
dans Bellechasse et les environs.

**Emmanuel LAURENT : anime des groupes de chant Gospel et Chants du 
monde depuis plus de 20 ans. Musicien et mélomane, il aime faire décou-
vrir et partager le plaisir et la puissance du chant polyphonique A Cappella

GOLF INTÉRIEUR PRATIQUE LIBRE

École secondaire Saint-Damien

Salle ouverte à tous!

Sur réservation par téléphone seulement au max. 16h le jour même

Karine Godbout 418-789-2526 poste 606 

Horaire : Lundi 19h à 21h

Coût : 5$/heure

Capacité : 4 personnes par heure maximum.
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« Je peux faire des cours de sciences avancées.»

 

 

RÉALITÉ! Les élèves peuvent inscrire à leur horaire
des cours de sciences physiques, de chimie, de
physique et de mathématiques enrichies, afin
d’obtenir les préalables exigés pour leur formation
future.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

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

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription        418 887-1308 poste 2900

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription 

Bonjour chers citoyen (ne) s,

Que de bonnes nouvelles pour commencer l’année! Voilà ce qui me vient 
à l’esprit en premier en vous annonçant que nous avons visité, Pauline 
Mercier, Jean-Marie Chabot ing. en mécanique, M. Éric Gagnon homme 
de maintenance de l’édifice  et moi-même, le Collège de Saint-Damien de 
fond en comble accompagnés de M Jean-François Hudon, ingénieur en 
structure de la firme Génie plus, le 14 décembre 2022. C’est à la demande 
de Monsieur Mathieu Turgeon, originaire de Bellechasse, architecte chez 
l’atelier 21 de Québec spécialiste en développement durable, que M. Hudon 
s’est présenté au Collège afin de rédiger un rapport sur l’état physique du 
bâtiment.

Lors de notre visite, nous avons été en mesure de constater la qualité et 
la solidité à toute épreuve de la structure de ce bâtiment qui a fait dire à 
l’ingénieur Jean-Marie Chabot, que ce bâtiment a devant lui une durée de 
vie encore bonne pour 100 ans à venir! Nous avons demandé  à M. Turgeon 
de nous donner sa note d’appréciation du bâtiment faisant suite à la visite 
de M. Hudon alors que ce dernier a écrit dans son rapport :¨En général, la 
structure du bâtiment semble dans un bon état et ne présente aucun signe 
d’évidence de tassement ou de défaut majeur.¨ Le contenu de cette appré-
ciation sera inscrit dans le prochain communiqué.

Dans un autre ordre d’idées, il devient aussi impératif pour les personnes 
de Saint-Damien et de la région, intéressées à venir habiter au Collège, de 
remplir le plus tôt possible le questionnaire du dépliant expédié par la poste 
récemment ou utiliser celui près des boites de dépôt à la pharmacie ou au 
Tradition et il est tout aussi important de vous préciser à nouveau que c’est 
sans engagement de votre part pour le futur.  Ce simple geste est des plus 
importants pour nous afin de nous permettre d’obtenir les subventions qui 
nous permettront la réalisation du projet. Vous pouvez communiquer avec 
n’importe quel des membres du Comité pour signifier vos intentions et de 
ne pas manquer votre chance d’habiter à prix très abordable des logements 
de très bonne qualité. Enfin, nous tiendrons une autre assemblée générale 
d’informations prévue pour le mardi 21 Février de 7.00 à 8.00 PM suivie 
de l’assemblée générale des membres à la salle académique du Collège 
Saint-Damien.

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

COMMUNIQUÉ NO 12 : LA FONDATION ST-JOSEPH DE L’ESPÉRANCE JANVIER  2023
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COUR RCR 
Formation par Madame Josée Bourque
Les cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) permettent d’acquérir 
les compétences nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences 
cardiovasculaires et d’obstructions des voies respiratoires chez les adultes, 
les enfants et les bébés en fonction.

Intervenir en cas d’urgence

Notion vue durant la formation :

• Position latérale de sécurité

• Obstruction – Adulte

• Aide à la prise de médicaments

• Angine et arrêt cardiaque

• Accident vasculaire cérébral (AVC)

• RCR et DEA – Adulte

• Hémorragie grave

• Obstruction – Enfant et bébé

• RCR et DEA – Enfant et bébé

• Épipen

Où : L’École des Rayons de Soleil (salle du conseil municipal)

Adresse : 75, Route Saint-Gérard, Saint-Damien-De-Buckland

Âge : pour adulte et enfants de 12 ans et +

Date : Samedi 4 mars 2023

Heure : de 9h-16h

Coût : 60 $ Taxe et matériel inclus

Inscription par téléphone 418-882-8480 ou courriel : parents.secours.
stdamien@gmail.com  jusqu’au 3 mars 2023 inclusivement.

Paiement : virement Interac au parents.secours.stdamien@gmail.com 

Mot passe : RCR

**Carte valide pour 3 ans**
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COURS GARDIENS AVERTIS
Formation certifiée par la Croix-Rouge Canadienne

 

Où : À L’École des Rayons de Soleil de Saint-Damien (Cafétéria)

Adresse : 75, Route Saint-Gérard, Saint-Damien

Date : mercredi 8 mars 2023

Heure :  8h30- 14h30 (Selon les inscriptions l’heure de départ sera validée 
le matin même)

1 diner de 30 minutes et 2 collations de 15 minutes.

Coût : 65$ Taxes incluses et matériel inclus.

Âge requis : 11 ans ou en voie d’obtenir ses 11 ans durant l’année. 

Pour inscription : 

Par courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com

Ou 

Téléphone : 418-882-8480

L’inscription est complétée lorsque le paiement intérac est reçu 

Pour le paiement Interac :

Adresse courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com

Mot de passe : cours

Ce cours est offert par Madame Alexa Langlois, enseignante à l’École  
des-Rayons-de-Soleil

Contenu du cours            

• Comment être responsable et faire preuve de leadership.

•  Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements  
difficiles.

•  Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à 
chacun.

•  Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et 
changer une couche.

•  Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des 
choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires.

• Les notions de secourisme de base.

• Le gardiennage comme emploi.

Ce que votre enfant aura besoin lors de sa journée de formation :

• Lunch froid  • 2 collations •  Crayon de plomb

•  Crayon de couleurs •  Efface  • Surligneur

• Feuille lignées • Bébé ou toutou • Stylo

• Crayon effaçable • 1 pochette protectrice

•  Avoir une adresse de courriel valide à fournir à sa formatrice pour recevoir 
les documents complémentaires de la formation et sa certification.

Pour information contactez :

Parents-Secours Saint-Damien

Annick Bilodeau 418-882-8480 ou par e-mail

parents.secours.saintdamien@gmail.com
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COURS PRêT À RESTER SEUL
Formation certifiée par la Croix-Rouge Canadienne 

 

Où :  À L’École Rayons de Soleil de Saint-Damien (Au local du service de 
garde)

Adresse : 75, Route Saint-Gérard, Saint-Damien

Date : mercredi le 8 mars 2023

Heure :  8h30- 14h30 (Selon les inscriptions l’heure de départ sera validée 
le matin même)

1 diner de 30 minutes et 1 collation de 15 minutes.

Coût : 65$ Taxes incluses et matériel inclus.

Âge requis :  9 ans ou en voie d’obtenir son 9 ans durant l’année ou avoir 
complété sa 3e année

Pour inscription : Par courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com

Ou 

Téléphone : 418-882-8480

L’inscription est complétée lorsque le paiement Interac est reçu 

Pour le paiement Interac :

Adresse courriel : parents.secours.stdamien@gmail.com

Mot de passe : cours

Ce cours est offert par Madame Alexa Langlois, enseignante à l’école 
Rayon-De-Soleil.

Contenu du cours

•  L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités.

•  L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est 
seul.

•  Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité.

•  Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaître 
et de bien réagir lorsqu’elles surviennent (p. ex., les intempéries, les  
rencontres d’étrangers ou les visites inattendues).

•  Notions de secourisme abordées :

•  L’approche « Vérifier, Appeler, Secourir » (y compris comment appeler 
les SMU/9-1-1); la position latérale de sécurité; l’obstruction chez une 
personne consciente (adulte/enfant/soi-même); les maladies; l’asthme 
(y compris comment utiliser un inhalateur et une chambre de retenue); 
l’anaphylaxie (y compris comment utiliser un auto-injecteur EpiPen); 
les empoisonnements; les piqûres d’insectes; le soin des plaies (p. ex.  
coupures mineures, égratignures, échardes, saignements de nez, bosses 
et ecchymoses, hémorragies graves, brûlures)

Ce que votre enfant aura besoin lors de sa journée de formation :

• Lunch froid 

• 1 collation

•  Crayon de plomb

•  Crayon de couleurs

•  Efface 

Pour information contactez :

Parents-Secours Saint-Damien

Annick Bilodeau

418-882-8480 ou par e-mail

parents.secours.saintdamien@gmail.com
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FRIPERIE DE SAINT-DAMIEN
(située dans la sacristie de l’église)

La friperie est opérée par des bénévoles. Elle fonctionne grâce aux dons 
apportés par la population 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 très propres et de qualité 
pour hommes, femmes et enfants à très bas prix.

GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON COMMENÇANT SAMEDI LE  
4 FÉVRIER 2023 : 2 articles pour le prix de 1 (selon le prix de l’article le 
plus élevé) sur les vêtements d’hiver. La vente durera jusqu’à épuisement 
des stocks.

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

Invitation pour un dîner communautaire 

Vendredi 17 février 2023 dès 11 h 30

À l’Espace multiservice, 154, rue Commerciale, Saint-Damien

Vous êtes proche aidant, vous vous questionnez sur votre rôle de soutien et 
d’accompagnement auprès d’un proche ? 

Voici une occasion de découvrir nos services et nos activités, de rencon-
trer nos intervenantes et d’échanger avec d’autres proches aidants. C’est 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale que nous vous accueillerons.  
Un repas chaud vous sera servi. (Café, thé, tisane et liqueur disponibles). 
Coût : 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres

Inscription obligatoire, au plus tard le 10 février 2023, au 418 883-1587, 
poste 208

Conférence sur la fiscalité des proches aidants 

Par Mme Caroline Lavoie, M. Fisc, membre de la Chaire de recherche en 
fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Lundi 27 février à 18 h 30, à l’Espace multiservice à Saint-Damien ou 
en virtuel à partir de votre domicile. Inscription obligatoire, au plus tard le  
23 février 2023, au 418 883-1587, poste 208.

Qu’on parle de crédit d’impôt pour aidants naturels, de crédit d’impôt  
pour personne à charge, de crédit d’impôt pour aidants familiaux, de  
crédit d’impôt pour personne ayant un handicap, comment s’y retrouver…  
Quels sont les critères d’admissibilité? Doit-il y avoir un lien familial  
avec le proche pour les demander? Peuvent-ils s’appliquer s’il n’y a  
pas de cohabitation? Cette conférence sur la fiscalité vise à  
démystifier les crédits disponibles aux personnes qui s’occupent  
d’un proche, à définir les critères d’admissibilité à ces crédits et à définir  
les impacts d’une séparation involontaire.
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FIÈRES  d’être  FERMIÈRES : thème de l’année  2022-2023

 SOYONS  FIÈRES  DE  NOTRE  ENGAGEMENT

ACCUEIL     RESPECT    ENTRAIDE     ENGAGEMENT    AUDACE 

Le  Cercle  des  Fermières  de St-Damien  vous  souhaite  une belle  Année  
2023!  

Les mardis après-midi au local de l’Atelier Yolande-Labrie sont recommen-
cés. 

De 13h à 15h 30, il y a des fermières au tissage de linge à vaisselle,  
napperons, catalognes. Passez nous voir et vous pourrez vous inscrire pour 
une confection personnelle ou cadeau… parce qu’on peut tout au long 
de l’année s’offrir un cadeau… parce que c’est maintenant qu’on peut  
commencer des pièces qui seront prêtes pour … Noël prochain !

En passant à l’atelier le mardi après-midi, faites un « crochet » vers la 
bibliothèque… vous verrez quelques fermières au tricot de petits « héris-
sons mignons ». De beaux petits projets sont en cours pour offrir lors de 
nos marchés. Merci à Denise Mercier pour la recherche des projets, son 
enseignement : on apprend à apprendre… ENSEMBLE. Et pour attendre le 
PRINTEMPS, notre prochaine activité :

Lundi 20 Février à la salle académique à 13h30 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.  Le  livre  sera  
disponible  à  la  bibliothèque. Bienvenue aux  membres  et  non  membres. 
Le  bonheur  de  parler  Jardin  pendant  l’hiver  pour  préparer  la  prochaine  
saison. APRÈS cette rencontre, RÉUNION des membres du Cercle. À l’ordre 
du jour : préparation de notre rapport de Cercle. À votre agenda pour la  
Relâche, Lundi 6 Mars Activité « Duo-Couture » à la Salle Académique 
13h30. Confection de carnets de notes. Cette activité est offerte aussi par 
notre Bibliothèque Le Bouquin D’Or, activité intergénérationnelle.

Et pour communiquer par les moyens de la technologie, on continue notre 
apprentissage avec Sophie Boyer d’Alpha-Bellechasse. 

Les membres intéressées à apprendre le fonctionnement de base de l’infor-
matique peuvent communiquer avec nous. Le budget du PNHA (Programme 
Nouveaux Horizons pour Aînés) nous permet d’offrir cette formation à nos 
membres.         

ALORS… Rester  membre  ou  le  devenir en  2023   vous  permet  de   
participer à la Vie et à l’Histoire de notre  Cercle  dans  notre  Communauté.

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

Surveillez la programmation de Jouvence / Nouvelle Jouvence pour des 
ateliers de tissage offerts par Line et ateliers de couture par Marise, inscri-
vez-vous au groupe de marche avec Nicole.  Participez  aux  vendredi de  la  
FADOQ : belle  musique   pour  apprendre la  danse  en  ligne.  Les  activités  
au  programme  de  la  Maison  de  la Culture nous  permettent  aussi  de  
se  rencontrer à  l’extérieur  de  l’Atelier. Agrandir notre Cercle… !  

Invitation aux membres de Liaison Immigration pour se joindre à nous avec 
leur « Artisanat du Monde ».  Le nouveau volet des CFQ qui est offert pour 
accueillir les nouveaux arrivants.

Votre CAL pour la prochaine année :

Line Roberge, présidente 418-789-3180

Francine Fortier :  vice-présidente 418-789-3055

Sylvie Mercier, secrétaire 418-789-3325

Louise L. Jean trésorière, 418-243-3061

Louise Dorval, Conseillère #1  418-789-2296

Diane Bolduc, Conseillère /2 418-467-7666

On continue  nos bonnes habitudes pour la récupération ; Déposer  dans  la  
boîte à  l’entrée  de  la  Maison  de  la  Culture.

Cartouches d’encre vides, vieux cellulaires, plats de yogourt 1 litre, lunettes. 
Pour les sacs d’épicerie en plastique les mettre à vos bacs recyclages  
maison… Pour les soutiens gorge usagés, les faire parvenir plutôt à la 
FRIPERIE de la sacristie de l’église.
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-DAMIEN
L’unité pour témoigner !

Il y a quelques mois, le pape François nous rappelait que « l’œcuménisme 
dans l’Église n’est pas une chose facultative ou décorative, mais une atti-
tude essentielle ». L’œcuménisme est un chemin pour qu’advienne l’unité 
entre les chrétiens, divisés en diverses confessions (catholiques, anglicans, 
protestants…) Tous nous partageons la même FOI en un Dieu-Trine (Père, 
Fils et Saint-Esprit), c’est pourquoi M. le cardinal Lacroix nous invite à 
adapter nos célébrations dominicales de ce troisième dimanche du Temps 
ordinaire en proposant des textes liturgiques différents pour débuter notre 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  Ainsi, disait-il, nous pourrons 
nous unir de manière toute particulière à la prière de Jésus à son Père : 
« Que tous soient un, [... ] pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 
(Jean 17, 21)

L’UNITÉ, c’est le but que nous devons atteindre entre chrétiens de toutes 
confessions. Et il me semble que nous avons une belle occasion de débu-
ter cette unité entre nous avec les projets intercommunautaires que nous 
sommes invités à vivre de plus en plus. Quel beau témoignage de voir en-
semble deux ou trois communautés (villages ou villes) travailler pour un 
même événement ! Nous pourrions croire que c’est parce que nous n’avons 
pas le choix, que le manque de relève et de personnes impliquées nous 
oblige à nous regrouper et à faire autrement. Et si c’était Dieu qui nous  
donnait une occasion formidable de mieux nous connaître, d’ouvrir notre 
cœur et nos mains pour bâtir la fraternité, l’unité. En cette semaine de 
l’unité des chrétiens, unissons notre prière à la grande prière d’unité de  
Jésus. Prions aussi pour qu’en vivant des projets intercommunautaires cette 
année, nous accueillons les grâces d’unité dont Dieu veut nous combler. 

Votre équipe pastorale de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus-en- 
Bellechasse

Notez bien que l’horaire des messes a pris une nouvelle alter-
nance dès janvier 2023 pour l’ensemble des communautés de 
la Paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse.

À Saint-Damien, vous aurez une messe le 1er et le 3e samedi du 
mois à 16 h où un prêtre de l’équipe pastorale sera présent.  Ainsi, 
chaque communauté de la paroisse se verra attribuer deux (2) messes 
par mois de façon régulière sachant que les disponibilités des prêtres 
demeureront variables.

Que l’Esprit-Saint nous garde uni dans la Joie de célébrer notre foi!

Anne Leblond, Intervenante en pastorale

RALLYE DE PRIÈRE
Adoration de 8h à 20h avec célébration eucharistique à 16h30.

Participez au rallye de prière dans Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse 
Tous les premiers vendredis du mois, vous êtes invités à vivre le rallye en 
venant adorer, prier, célébrer dans une ou l’autre de nos églises.

Prochain rendez-vous le 3 février 2023 à l’église de Notre-Dame-Auxilia-
trice de Buckland.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

L’appel que vous a lancé votre C.C.O.L. en décembre dernier pour que soit 
atteint l’objectif de la CVA a été entendu.  

Au 31 décembre, nous avons recueilli la somme de 56 674$.  Votre géné-
rosité et votre attachement à votre Paroisse et à votre église sont remar-
quables.  Les membres du C.C.O.L. vous en sont reconnaissants.  Sincères 
remerciements!

L’objectif pour 2023 reste le même soit 55 000$.

Vous recevrez vers le milieu de février votre REÇU DE CHARITÉ POUR FINS 
D’IMPOT.  Par la même occasion, nous lancerons notre campagne de CVA 
pour 2023.

PROCHAINES MESSES À L’ÉGLISE DE SAINT-DAMIEN

Samedi, 4 février à 16 h         Samedi, 18 février à 16 h

5 février 2023

5e dimanche des Temps Ordinaire Année
« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! » 
Matthieu 5, 13-16 
« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie. » (Jean 8 :12). Comme la colonne de feu conduisait le peuple Hébreux 
à travers le désert, Jésus est capable de nous conduire à travers le désert 
de ce monde.

« De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce 
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
(Matthieu 5, 16)

Isaïe nous dit que faire pour retrouver la joie d’exister, et être des lumières 
pour les autres. « Si tu fais disparaître 
de chez toi le joug, le geste accu-
sateur, la parole malfaisante, si tu 
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu 
désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans 
les ténèbres et ton obscurité sera lu-
mière de midi. » (Isaïe 58, 9-10)

Dieu nous fait confiance il nous dit que : nous sommes le sel de la terre 
qui conserve et donne du goût, nous sommes cette lumière dans la nuit qui 
brille, réchauffe, apaise et redonne espoir et donne le goût d’exister. Le sel 
et la lumière n’existent pas pour eux-mêmes mais ils changent tout ! Il ne 
s’agit pas de se faire voir ni de briller aux yeux des autres. La lumière n’at-
tire pas l’œil vers elle-même, mais vers ce qu’elle éclaire. Nous avons reçu 
la Bonne Nouvelle, le Christ nous charge de la mettre en lumière dans le 
monde en vivant au quotidien l’amour que Dieu a rependu dans nos cœurs.

Devenir le «sel de la terre» et «la lumière du monde» est tout un défi pour 
nous.. Nous devons nous laisser transformer par l’Esprit-Saint afin ne pas 
être des flammes vacillantes au vent; mais lumière pour tous et saveur 
nouvelle pour la vie de nos frères. Sortons de nos salières et laissons-nous 
éclairer par la présence Christ à nos côtés, et les hommes seront attirés par 
sa présence en nous. 

Jean-Pierre Noël

5 février 2023         5e dimanche des Temps Ordinaire Année
Prière d’évangile : Sel et lumière du monde ! 
Matthieu 5, 13-16

Seigneur Jésus, tu nous demandes d’être sel de la terre et lumière du 
monde. 

Donne saveur à notre existence journalière, le goût d’un amour qui rayonne 
et d’une fraternité généreuse.

Donne-nous de savoir pardonner et accomplir des gestes d’amour, de par-
tage et de solidarité avec ceux qui ont besoin. 

Que là où il y a le désespoir et la haine nous puissions par notre bonté et 
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notre dynamisme rendre la saveur de la vie à ceux qui n’en ont plus. 

Ainsi, ta lumière brillera devant les hommes et nous rendrons gloire à notre 
Père du ciel, Amen !

Jean-Pierre Noël

12 février 2023

6e dimanche des Temps Ordinaire Année A
Prière d’évangile : Viens changer mon cœur !
Matthieu 5, 17-37 

Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu connais ce qui est bien. Apprends-moi à 
t’écouter et à reconnaître la vérité. Change mon cœur de pierre en un cœur 
de chair, en un cœur qui aime, qui ne cherche que le bien ; afin que tout ce 
que je fasse soit imprégné de ta bonté.

Béni sois-tu, Dieu d’amour, pour cette liberté qui nous est donnée et que 
nous utilisons encore si peu au service de la vie. Ta loi nouvelle nous en-
traîne tellement plus loin que l’horizon fermée des scribes et des pharisiens. 
Dans ton Royaume de justice et de paix, c’est la vraie grandeur que tu nous 
proposes : grandeur de l’homme réconcilié avec son frère, et qui refuse le 
meurtre, l’insulte et la colère ; grandeur de l’homme et de la femme qui 
s’aiment d’amour unique, et qui refusent le chemin de l’adultère ; grandeur 
de celui qui tient parole envers Dieu et envers ses semblables, et qui refuse 
la fuite dans le mensonge. Amen !

19 février 2023      7e dimanche des Temps Ordinaire Année A
Prière d’évangile : Aimez vos ennemis ! 
Matthieu 5, 38-48 

Dieu notre Père qui es dans les cieux, tu ac-
cordes ton soleil aux méchants comme aux 
bons et tu nous demandes d’aimer, comme 
tu le fais, même ceux qui nous font souffrir.

Ô Père, qu’il est difficile d’être parfait en 
amour comme tu es parfait ! Avec le Christ, 
aimons même ceux qui ne nous aiment pas, 
simplement parce que Dieu le veut et que 
notre mission est de ressembler un peu plus chaque jour à Dieu ...

Apprends-moi à découvrir mon voisin si différent de moi, à aimer mon col-
lègue de travail, à le respecter et à ne pas le dénigrer devant les autres. 

Fais-moi découvrir la personne qui m’a fait du mal, à l’aimer, et à lui ac-
corder mon pardon, un pardon qui me permettra de continuer à vivre à ses 
côtés sans haine et sans conflit. 

Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres, comme Dieu l’aime ! 

De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne de prier pour eux et les 
bénir comme tu le fais pour nous. 

Que ta grâce soit victorieuse de nos rancoeurs, de nos indifférences. 

Seigneur, viens changer mon cœur. Fais que le règne de Dieu s’étende 
peu à peu dans nos vies et sur la terre.  Donne-nous un cœur généreux et 
compatissant pour mettre la paix là où est la guerre et répandre la joie là 
où est la tristesse. Ainsi, nous deviendrons tes fils et tes filles de Dieu en ce 
monde, nous te le demandons avec confiance, toi qui nous as sauvés pour 
toujours. Amen

CARêME 2023 : Avec lui, renaître autrement !
Le Carême débute cette année le 22 février 2023, le Mercredi des Cendres. 
Comme pour Noël, les chrétiens se préparent pour célébrer cette grande 
victoire de Jésus sur la mort qui est aussi la nôtre. « Je vais vous préparer 

une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous 
y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Jean 
14:3,4.

Le Carême n’est pas un temps triste, c’est un temps de grâce qui nous est 
donné pour se nourrir de la Parole de Dieu, les paroles de la vie éternelle.

Ce carême sera un chemin de joie puisque nous y rencontrons le Seigneur 
dans la Prière ainsi que dans sa Parole de vie qui s’enracinera dans nos 
coeur. 

Ce carême sera un chemin d’espérance si nous renonçons aux abondances 
pour être solidaire des pauvres. 

Ce carême sera un chemin conversion pour retrouver le goût de Dieu.

Demandons à Notre Père de « ne pas nous laisser entrer en tentation » et 
nous aider à prendre avec Jésus la route qui mène à Pâques et qui traverse 
la mort.

Prière du Carême
Louange à toi, Dieu notre Père!  Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour 
qu’il épouse notre condition terrestre. Comme nous, il a affronté la solitude 
et la tentation et il a su trouver dans ta parole la force de repousser les 
ruses du Malin. Il nous ouvre aujourd’hui le chemin de la liberté où l’Esprit 
nous engage à travers nos déserts surpeuplés. C’est là que tu nous rejoins 
et que tu nous réconfortes. Délivre nous, Seigneur, de la tyrannie de l’argent 
et du pouvoir. Apprends nous à préférer l’humble service à l’esprit de do-
mination. En souvenir des tentations de Jésus, nous te supplions de nous 
aider à débusquer nos démons. Amen.

26 février 2023     1er dimanche du Carême Année A

Prière : L’Esprit nous conduit au désert !  
Matthieu 4, 1-11 

Il nous est bon de te rendre grâce, Dieu d’amour, pour ta fidélité envers le 
Christ, notre Seigneur.

Jamais tu ne l’as laissé seul : tu as toujours été avec lui, dans ses joies et 
dans ses épreuves. Tu étais avec lui quand l’Esprit l’a conduit au désert.  
Tu étais avec lui quand il a repoussé le Tentateur.

Oui, nous te bénissons, car le Christ ne veut pas nous sauver sans nous : au 
seuil de ce carême, il nous invite à nous joindre à lui et à être solidaires les 
uns des autres dans son combat contre le mal.

Sûrs de sa victoire, sûrs de sa Parole, nous te disons merci.
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Déclaration De revenus

Vos impôts personnels 2022
préparés en toute confidentialité  
par une personne d’expérience,

 traités par informatique et transmis par internet.

Sylvie Aubin
418-789-3136

N.B. Nouveaux clients, réservez tôt
Quantité limitée
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235, rue Commerciale
Saint-Damien constmlemieux@globetrotter.net
418 789-2316 www.constructionmariolemieux.com
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65, Route St-Gérard
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Une vaste gamme de produits
                 de décoration pour votre décor!

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


