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La «cabane» à Réjean Bilodeau,
rang de la Pointe-Lévis.
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MERCI À NOS ANNONCEURS !

Me Mélanie Boissonneault
Notaire célébrant et conseillère juridique

Garage C.S.R. Inc.
199, boulevard Métivier
St-Damien, QC G0R 2Y0

150, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
Québec G0R 2Y0

Stéphane Roy
Chantale Farley
Propriétaires

• Freins
• Injection Électronique
• Silencieux
• Air Climatisé
• Suspension
• Pneus

Tél.: (418) 789-2577 • Téléc.: (418) 789-2597

Calendrier

Cinéma

Vendredi 19h30

Bibliothèque

Hockey libre

Mardi
18h30 à
Mercredi 9h00 à
13h30 à
Vendredi 18h30 à
Samedi 9h30 à

DIMANCHE

19h30
11h00
15h30
19h30
10h30

8

Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Badminton
Lundi

LUNDI

13h30
17h00
13h30
18h00
9h00

2

MERCREDI

3

13h30

4

JEUDI

Lundi
18h00 à 19h00
Vendredi 19h00 à 21h00

Corridors de nage

Viactive, 10h

VENDREDI

5

Ateliers artistiques
9h15 et 10h30

Éveil musical,
9h et 10h

Assemblé du
Conseil, 20h

Bain libre

Spectacle
Les Malchaussées,
13h30

Célébration
de la Parole, 10h

Baignade libre

15h30
17h50
15h00
18h50
9h50

Mercredi 16h30 à 18h00

Pirouette et
Cabriole 9h à 11h

9

à
à
à
à
à

19h00 à 21h00

MARDI

1

Messe (les cendres)
10h

Patinage libre

Mardi
15h30 à 17h50
Jeudi
15h30 à 17h00
Vendredi 15h00 à 15h50

MARS 2020

Réunion des 10
Fermières, 13h30

11

6

SAMEDI
On avance l’heure!

7

12

13

14

19

20

21

26

27

Viactive, 10h

Coeurs Villageois,
18h30

Ciné-Partage, 13h30

CA Maison de
la Culture, 19h

15

16

17

18
Conseil des
maires MRC, 20 h

Messe, 10h

22

29
Célébration
de la Parole, 10h

24

23

30

25
Viactive, 10h

Réunion comité
famille, 18h30

Célébration
de la Parole, 10h

Viactive, 10h

Célébration
du Pardon, 19h

28
Biblio : formation
des bénévoles,
9h à 11h30
RDV Guitares Canada,
20h

31
Prof Exploro
Maison de la
Culture, 9h30

Voir l’horaire spécial RELÂCHE
dans les pages centrales
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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.
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.
LOGEMENTS / LOCAUX À LOUER
Il est possible d’annoncer sans frais sur le site web de la municipalité, les
logements et locaux à louer à Saint-Damien. Communiquez avec
Marie-Hélène au 418-789-2526 poste 602 ou info@saint-damien.com. Nous
vous demandons de nous aviser lorsque votre logement ou local n’est plus
disponible.
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.
*Les règlements municipaux complets prévalent.
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SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
CITAM 3-1-1
www.saint-damien.com/SAA
La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a changé de fournisseur
pour son système d’alerte automatisé (SAA) afin d’être plus efficace
en situation d’urgence. C’est maintenant le système CITAM 3-1-1 qui
est utilisé.
Ce système permet d’aviser l’ensemble des citoyens inscrits ou
seulement les résidents concernés par l’avis en ciblant un secteur
précis de la municipalité.
Le système peut vous rejoindre de trois (3) façons :
• message vocal téléphonique
• messagerie texte (SMS)
• courriel
Le système sera principalement utilisé pour vous avertir des
situations suivantes :
• avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau
• arrêt temporaire du service d’aqueduc
• avis d’évacuation
• tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile
La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer
de situations non urgentes (ouverture de l’écocentre, visites préventives
du service incendie, assemblée publique, etc.).
INSCRIPTION
CITAM 3-1-1 permet aux citoyens de modifier en tout temps leurs coordonnées et préférences d’envoi. Pour cela vous devez vous créer un
compte à l’aide d’une adresse courriel. Il est préférable que chaque
membre d’un même foyer se crée un compte et n’inscrive pas les
mêmes numéros pour éviter les répétitions d’appels par le système.
POUR VOUS INSCRIRE ET/OU CRÉER VOTRE COMPTE
www.saint-damien.com/SAA
Si vous étiez inscrit via l’ancien système, vos données ont été
transférées dans CITAM 3-1-1.
Vous n’avez donc pas à vous réinscrire, à moins que vous désiriez vous
créer un compte.
Un propriétaire non-résident peut s’inscrire au système pour recevoir
les avis concernant son immeuble en autant qu’il s’inscrive avec une
adresse de Saint-Damien.
Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance en cas
de situation d’urgence à inscrire le numéro de téléphone d’un proche.
Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou pour vérifier votre
inscription, n’hésitez pas à me contacter.
Marie-Hélène Labbé, agente de développement et de communication
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

INFORMATION

TAXATION MUNICIPALE 2020
PREMIER VERSEMENT – 5 MARS 2020
Modes de paiement

Cœurs villageois et développement du
lac des religieuses
Le 11 février débutait officiellement le mandat du comité «Cœurs villageois
et développement du lac des religieuses».

1. Au bureau municipal : argent, chèque ou chèques postdatés;

Un grand projet verra le jour chez nous grâce à ce legs exceptionnel de la
communauté religieuse.

2. 
Aux comptoirs ou guichets automatiques de votre institution
financière : Desjardins, Banque Nationale, TD Canada Trust, Banque
Royale et Banque de Montréal;

Ce projet sera réfléchi dans l’objectif de « redonner » le lac aux citoyens et
d’en développer tout le potentiel récréo-touristique en cohérence avec la
transition de la Maison-Mère.

3. En ligne via le site web de votre institution financière;

Nous remercions les citoyens pour leur implication dans ce projet d’envergure et très porteur pour notre municipalité !

4. 
Débit préautorisé : formulaire d’adhésion disponible au
www.saint-damien.com/dpa;
5. P ar Interac au comptoir du bureau municipal.
Note : Le numéro de matricule est la série de dix-huit (18) chiffres
correspondant à votre propriété sur le compte de taxes.
Nous vous rappelons que la municipalité n’est pas responsable des
taxes scolaires, veuillez-vous adresser à la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud au 418-789-1001.

PÉRIODE HIVERNALE
RECOMMANDATIONS DE VOS SERVICES
D’URGENCE
Sur la photo :
2e rangée : Serge Métivier, Michel Boissonneault, Aagje Denys, Simon
Bissonnette, délégué du conseil et Normand Mercier, délégué du conseil.
1ère rangée, Marie-Hélène Labbé, chargée de projet Municipalité,
Manon Camphyn, Directrice-générale Coopérative Les Choux Gras, Sophie
Bélanger, Karine Bilodeau, Jackie Brousseau et Serge Comeau, Chargé de
projet Congrégation NDPS.
Absent sur la photo : Mathieu-Alexis Clément, Président Coopérative
Les Choux gras.
Déneigez les issues (portes, fenêtres, escaliers et balcons) de votre maison
ou logement;
Assurez-vous que les portes et fenêtres sont en bon état afin de pouvoir les
ouvrir en tout temps;

Information :
Marie-Hélène Labbé, chargée de projet
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damiencom

Gardez libre d’accès le raccord-pompier du système de gicleur, l’entrée de
gaz ou tout autre service;
Ne transportez pas de neige à proximité des bornes d’incendie;
Vérifiez la neige accumulée sur les bâtiments. Les pluies et les redoux augmentent le poids de la neige;
Assurez-vous que votre numéro civique est bien visible en tout temps à partir de la voie publique. Si un abri temporaire le cache, bien vouloir l’afficher
sur ce dernier.
Merci de votre collaboration.
Service sécurité incendie et de premiers répondants de Saint-Damien
MARS 2020
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Procès-verbal
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance régulière
du conseil municipal,
tenue le lundi 3 février 2020 à 20h
à la Salle du conseil, située au
75, route Saint-Gérard au
Carrefour de la Colline de Saint-Damien.
Sont présents :
M. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétairetrésorier. M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5 est absent.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à
20h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.

2020-02-01
Ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Normand Mercier et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia
ouvert.
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
à 20h.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 13 janvier 2020.
4. Adoption des comptes fournisseurs de janvier 2020.
5. Période de questions à 20h30.
6. Assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement no 04-2020.
7. Adoption du second projet de règlement no 04-2020
modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe I du
règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité
de Saint-Damien-de-Buckland.
8. Adoption du projet de règlement no 06-2019
ajoutant la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et
3 931 146 de la zone existante 31-P du règlement de
zonage no 05-2006 de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland.
9. Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 244, rue Commerciale (le CCU recommande
l’acceptation).
10. Résolution pour la vente des immeubles pour les
taxes impayées 2019.
11. Nomination d’un délégué municipal pour le projet du
développement du lac des religieuses.
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12. Offre de services pour la mise à jour des documents
pour l’appel d’offres de réfection des rues Brochu et
Saint-Maurice.
13. Offre de services pour le projet d’aménagement du
lac des religieuses.
14. Terrain municipal entre les entreprises Plastiques
Moore et MG transformation.
15. Lettre d’appui pour Résidence d’accueil Bellechasse
Sud, programme fédéral de santé intérimaire.
16. Déclaration d’engagement pour l’économie sociale
dans Bellechasse.
17. Programme de mise en valeur des forêts privées,
nomination d’un signataire.
18. Information, situation de la Congrégation des sœurs
de N.D.P.S.
19. Demandes d’aides financières.
 Souper Bénéfice de Saint-Lazare.
 Passion FM, carte de membre organisme.
 140e Groupe Scout.
20. Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.

2020-02-02
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 13
janvier 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 13 janvier 2020, tel que rédigé par le secrétairetrésorier.
Adopté unanimement.

2020-02-03
Comptes fournisseurs de janvier 2020
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que soit adoptée la
liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par
le secrétaire-trésorier en date du 3 février 2020 pour les
comptes fournisseurs de janvier 2020.
Adopté unanimement.

PÉRIODE DE QUESTIONS À 20H30
La période de questions a lieu de 20h20 à 20h30.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE
PROJET DE RÈGLEMENT NO 04-2020
L’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
04-2020 commence à 20h04 :

Règlement 04-2020 devant modifier les zones 19-M et 20-M à
l’annexe I du règlement de zonage no 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

Procès-verbal
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier
expliquent que les objectifs du règlement 04-2020 sont :

- modifier les zones 19-M et 20-M à l’annexe I.

Le directeur général et secrétaire-trésorier indique que l’analyse
préliminaire du projet de règlement par la MRC de Bellechasse
confirme qu’elle est conforme au schéma d’aménagement. Les
personnes intéressées peuvent signer une demande de
participation à un référendum. À cet effet, un avis public sera
affiché dans les prochains jours.

Article 4. Modification de la note (2) à l’usage « Poste
d’essence » dans la zone 19-M
De remplacer la note (2) à l’usage « Poste d’essence », au bas de
la grille de spécifications de l’annexe I correspondant à la zone
19-M, par le texte qui suit :
(2) Seulement deux postes d’essence par zone.
Article 5. Enlèvement de l’usage « Poste d’essence » dans la
zone 20-M

D’enlever l’usage « Poste d’essence » ainsi que la note (2) dans
la grille de spécifications correspondant à la zone 20-M;

Le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire
répondent aux interrogations et commentaires des personnes
présentes dans la salle.

ARTICLE 6.

2020-02-04
Adoption du second projet de règlement no 04-2020
modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe I du
règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland

2020-02-05
Adoption du projet de règlement no 06-2019 ajoutant la
zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la
zone existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

L’assemblée publique de consultation prend fin à
20h05.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
souhaite apporter une modification à son règlement de zonage;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
souhaite apporter une modification à son règlement de zonage;

ATTENDU QUE cette modification concerne : la modification de
la note (2) à l’usage Poste d’essence à la grille de spécifications à
propos de la zone 19-M dans le règlement de zonage;

ATTENDU QUE cette modification concerne : l’enlèvement de
l’usage Poste d’essence incluant la note (2) à la grille de
spécifications à propos de la zone 20-M dans le règlement de
zonage;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 13
janvier 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
unanimement résolu que :

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2. Titre

Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant les
zones 19-M ET 20-M à l’annexe I du Règlement de zonage 05-2006
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications

Le conseil décrète la modification des zones 19-M et 20-M à
l’annexe I (grille de spécifications).



ATTENDU QUE cette modification concerne : l’ajout de la zone
22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone
existante 31-P, au plan de zonage du secteur urbain dans le
règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : la modification de
l’annexe I, dans le règlement de zonage;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 2
décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
unanimement résolu que :

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DEBUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ajoutant la
zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone
existante 31-P du Règlement de zonage 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée au plan de zonage du
secteur urbain

MARS 2020
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Procès-verbal
Le conseil décrète l’ajout de la zone 22-M à partir des lots
3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P. Le plan de
zonage du secteur urbain est modifié en conséquence.
Article 4. Modification apportée à la grille de spécifications

L’annexe I est modifiée par l’ajout de la zone 22-M à l’annexe
I (grille de spécifications) avec les usages suivants qui sont
autorisés :













Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Commerce de vente en gros
Commerce à vocation récréotouristique
Vente au détail
Spectacle
Services divers
Hébergement et restauration
Public et institutionnel
Utilité publique
Industrie légère (5)
Récréation extensive

Ajouter l’annotation (5) au bas de la grille avec le texte
suivant : industrie alimentaire seulement.

ARTICLE 5.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.

2020-02-06
Demande de dérogation mineure pour la propriété située
au 244, rue Commerciale (le CCU recommande
l’acceptation)
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure adressée à
la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par Monsieur
Gino Therrien pour sa propriété sise au 244, rue Commerciale
à Saint-Damien (lot 3 930 638 du Cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été publié par le
secrétaire-trésorier, le 17 janvier 2020, pour faire état de
cette demande, conformément aux dispositions de l'article
145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gino Therrien veut implanter
un stationnement pour une roulotte dans la bande de
protection riveraine d’un cours d’eau;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 114, portant sur les mesures relatives aux rives. Tous
les travaux sont interdits dans la rive;
CONSIDÉRANT QU’un stationnement serait implanté à 3,1
mètres du littoral;

CONSIDÉRANT QU’au règlement de zonage no 05-2006,
article 52,1, portant sur les normes pour les accès ou entrées
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charretières. Une entrée charretière doit avoir un maximum
de 8 mètres pour les usages d’habitation;

CONSIDÉRANT QUE l’entrée charretière projetée est de 9,15
mètres;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne permettra pas au
propriétaire d’installer sa roulotte dans ce stationnement
pour la période du 1er novembre au 1er mai de chaque année;

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas de
conséquence sur le voisinage, le Comité consultatif
d’urbanisme est en accord avec cette demande;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif
d'urbanisme de la municipalité dans ce dossier constatant que
cette dérogation demeure mineure;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le fait d'autoriser cette
demande ne causera aucun préjudice à qui que ce soit;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et
unanimement résolu que le conseil approuve la dérogation
mineure de Monsieur Gino Therrien qui veut implanter un
stationnement pour une roulotte dans la bande de protection
riveraine d’un cours d’eau.
2020-02-07
Résolution pour la vente des immeubles pour les taxes
impayées 2019

ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale;

ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland ont pris connaissance de l’état de
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les
taxes municipales au 31 décembre 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand
Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu;
1°

2°

3°

QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes
et de laisser jusqu’au 11 mars 2020 pour encaisser le
paiement complet incluant les intérêts courus.

QUE lorsque cette date sera dépassée, que le directeur
général soit autorisé à transmettre à la MRC de
Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées
envers la municipalité pour les immeubles où il reste des
arrérages de taxes applicables aux années 2017 et 2018,
et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées.

QU’au moment de la mise en vente, M. Vincent Drouin,
directeur général, soit autorisé par la municipalité à
enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité
sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes
municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus

Procès-verbal
4°

pour leur récupération, relativement à un immeuble CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour important d’évaluer la santé du lac avant de débuter le projet
non-paiement des taxes.
d’aménagement;
QU’une copie de la présente résolution et de l’état des CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
arrérages de taxes municipales soient transmis à la demandé une offre de services au Conseil de bassin de la
Commission scolaire concernée.
rivière Etchemin;

Adopté unanimement.

2020-02-08
Nomination de deux délégués municipaux pour le projet
Cœur villageois et du développement du lac des
religieuses
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par la
conseillère Line Fradette et résolu que le conseil délègue les
conseillers Normand Mercier et Simon Bissonnette sur le
projet Cœur villageois et du développement du lac des
religieuses.
Adopté unanimement.

2020-02-09
Offre de services pour la mise à jour des documents pour
l’appel d’offres de réfection des rues Brochu et SaintMaurice
CONSIDÉRANT QUE la municipalité retourne en appel d’offres
pour la réfection des rues Brochu et Saint-Maurice;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est
important d’être accompagné pour le processus d’appel
d’offres;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à la firme WSP Canada;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
firme « WSP Canada » pour le mandat concernant les services
professionnels pour la mise à jour des documents pour l’appel
d’offres de réfection des rues Brochu et Saint-Maurice pour un
montant de 1 850 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.

2020-02-10
Offre de services pour le projet d’aménagement du lac des
religieuses
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aura sous sa
responsabilité la gestion du lac des religieuses d’ici quelques
temps;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut développer un
projet dans le secteur du lac des religieuses;



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission du
Conseil de bassin de la rivière Etchemin pour le mandat
concernant les services professionnels pour l’aménagement
du lac des religieuses pour un montant de 4 000 $ excluant les
taxes.
Adopté unanimement.

2020-02-11
Terrain municipal entre les entreprises Plastiques Moore
et MG transformation (anciennement l’usine TIBO)
CONSIDÉRANT QUE Plastiques Moore vient d’acquérir le lot
3 930 332 anciennement l’usine TIBO;
CONSIDÉRANT QU’il possède également leur lieu d’affaire
principal sur le lot voisin 3 930 332;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal possède un chemin
d’accès entre ces deux lots;

CONSIDÉRANT QUE Plastiques Moore veut obtenir ce chemin
d’accès pour faciliter la gestion entre les deux lots;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu;
QUE le conseil municipal approuve la vente pour
1 $ du chemin d’accès entre les lots 3 930 330 et 3 930 332 à
la compagnie Plastiques Moore inc;
QUE Plastiques Moore prendra à sa charge tous les frais reliés
à la vente du chemin d’accès.


Veuillez noter que le conseiller Normand Mercier,
siège #1 s’est retiré de toutes les discussions dans ce
dossier étant donné son lien avec l’entreprise
Plastiques Moore.

Adopté unanimement.

2020-02-12
Lettre d’appui pour Résidence d’accueil Bellechasse Sud,
programme fédéral de santé intérimaire
ATTENDU QUE Résidence d’accueil Bellechasse Sud a comme
projet d’accueillir des réfugiés ou des personnes de d’autres
statuts qui n’auront pas encore leur carte d’assurance maladie
du Québec ou d’assurances privées associées à leur VISA de
touriste;
MARS 2020
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Procès-verbal
ATTENDU QUE Résidence d’accueil Bellechasse Sud veut
déposer une demande au programme fédéral de santé
intérimaire pour donner accès aux services de santé à tous ses
futurs résidents;

ATTENDU QUE ce service sera profitable à Résidence
d’accueil Bellechasse Sud à court terme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland appuie Résidence d’accueil Bellechasse Sud pour sa
demande au programme fédéral de santé intérimaire.

2020-02-13
Déclaration d’engagement pour l’économie sociale dans
Bellechasse

CONSIDÉRANT QUE les entreprises d’économie sociale
regroupent les organismes à but non lucratif à volet
marchand, les coopératives et les mutuelles œuvrant dans une
grande diversité de secteurs d’activités;

CONSIDÉRANT QUE les entreprises d’économie sociale sont
issues de la mobilisation et de la volonté de personnes qui se
sont regroupées pour produire des biens et des services,
contribuant ainsi au bien-être de leurs membres et de la
collectivité;

CONSIDÉRANT QUE les entreprises d’économie sociale ont
une gouvernance démocratique qui implique leurs membres,
et qui inclut souvent leur personnel ou leur clientèle, dans le
processus décisionnel;

CONSIDÉRANT QUE les entreprises d’économie sociale
permettent de créer et maintenir des emplois localement,
ainsi que pour des personnes éloignées du marché du travail,
notamment par le biais de plateaux de travail;
CONSIDÉRANT QUE ces entreprises génèrent d’importants
revenus qui demeurent dans la MRC et profitent à celle-ci;

CONSIDÉRANT QUE ces entreprises contribuent à assurer des
services de proximité accessibles et abordables pour les
Bellechassois (es);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland reconnaît la contribution particulière de l’économie
sociale au développement, à l’occupation et à la vitalité
socioéconomique de son territoire.
2020-02-14
Programme de mise en valeur des forêts privées,
nomination d’un signataire

Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil
municipal autorise le directeur général, M. Vincent Drouin à
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signer tous les documents en lien avec le Programme de mise
en valeur des forêts privées.
Adopté unanimement.

INFORMATION
Information, situation de la Congrégation des sœurs de
N.D.P.S.
Monsieur le maire informe les gens présents de l’avancement
des divers dossiers. Nous sommes toujours dans l’attente de
la rencontre concernant l’étude des coûts énergétiques de la
Maison Mère.
2020-02-15
Demandes d’aides financières

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu unanimement que le
conseil municipal autorise le versement des aides financières
suivantes :





Souper Bénéfice de Saint-Lazare – 14 mars 2020 :
120 $ (2 cartes)
Passion FM - renouvellement carte de membre
organisme et don : 100 $
140e Groupe Scout - deux résidents de Saint-Damien
: 100 $

2020-02-16
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h42.
Prochaine séance : Lundi 2 mars 2020, 20h.

On avance l’heure dans la nuit
du 7 au 8 mars 2020.

MRC Bellechasse

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 2020 :
UNE AUTRE BELLE ANNÉE À VENIR

AVIS À TOUS LES CITOYENS
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse offre le service de
la gestion des matières résiduelles sur le territoire de Bellechasse et, par le
fait même, pour votre municipalité.
La MRC exploite un lieu d’enfouissement technique situé à Armagh. Elle
gère également une flotte de 15 camions de collecte ainsi que 25 employés
œuvrant au sein du service.
Les coûts liés à la gestion des matières résiduelles sont assumés par tous
les usagers desservis par le service en fonction des coûts réels. Ceux-ci
sont inclus à votre compte de taxes municipales. Le prix à payer par les
usagers peut donc varier d’une année à l’autre.
Après autant de succès en 2017, en 2018 et en 2019, la MRC de
Bellechasse reconduira encore son aide financière pour le compostage
domestique en 2020 pour l’ensemble de la population de la MRC de
Bellechasse ainsi que pour les 13 municipalités participantes horsterritoire. Ce programme comprend 3 volets, soit des formations gratuites
sur le compostage domestique, des ensembles à vendre comprenant un
contenant de comptoir, une compostière en bois et un aérateur, ainsi qu’un
service d’aide au compostage domestique et collectif en partenariat avec la
Coopérative Les Choux Gras.
Une personne produit en moyenne par année 150 kg de résidus de
matière organique. À l’échelle de la population totale de la MRC, la
matière organique constitue environ la moitié de ce qui est acheminé au
site d’enfouissement. Lorsqu’elle est enfouie, la matière organique ne peut
être décomposée car elle n’a pas les conditions d’oxygène nécessaire.
De plus, l’enfouissement de la matière organique et sa fermentation sans
oxygène produit du méthane, un gaz à effet de serre nocif pour l’environnement. En ce sens, le gouvernement du Québec prévoit adopter dès 2022 un
règlement pour bannir la matière organique de l’enfouissement.
La MRC de Bellechasse analyse présentement la meilleure façon de
récupérer l’ensemble de la matière organique sur son territoire en prenant
en considération les défis liés à son caractère rural et sa faible densité de
population. En attendant, le meilleur moyen de faire sa part est donc de
participer au programme de compostage domestique. En plus, c’est très
facile et nous nous assurons que vous ayez tout en main pour y arriver.
Pour réserver votre ensemble de compostage domestique et pour manifester votre intérêt pour qu’un atelier sur le compostage ait lieu près de
chez vous au printemps, contactez votre municipalité directement. Premiers
arrivés, premiers servis !

En 2020, le prix facturé par la MRC est évalué à environ 130 $ par an par
bac roulant. Ce tarif représente donc une moyenne de 2,50 $ par semaine,
ce qui inclut la collecte du bac bleu et du bac vert ainsi que toutes les
opérations de traitement et de disposition associés à ces matières.
En comparant avec d’autres municipalités, les coûts à payer pour la gestion des matières résiduelles dans Bellechasse sont avantageux, puisque
certaines paient en moyenne jusqu’à 180 $ par an.
SAVIEZ-VOUS QUE !
En 2020, le coût pour enfouir 1 tonne métrique de déchets est de
140$ versus un coût de traitement d’environ 7$ par tonne de matière
pour le recyclage, en tenant compte de la compensation versée par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Quand on pense que plus de 20% de matières recyclables se trouvent
dans les déchets, c’est effectivement de l’argent jeté dans les
poubelles!
Vous pouvez donc contribuer à diminuer les impacts économiques,
sociaux et environnementaux de l’enfouissement des matières résiduelles en adaptant vos comportements à la règle des 3 R, soit :
réduire, réutiliser et recycler!
Pour en apprendre davantage sur le service de gestion des matières
résiduelles et obtenir des outils pratiques au bon traitement de vos
matières résiduelles, veuillez consulter le site Web de la MRC au
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr.
Anick Beaudoin, directrice générale MRC de Bellechasse

Pour toute question sur le compostage ou sur la gestion des matières
résiduelles, n’hésitez pas à contacter votre Service de Gestion des Matières
Résiduelles :
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Nouvelles
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Alain Simard se joint au Club de golf
Bellechasse
Publié le 12 février 2020 par Simon Busque

• SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 04-2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006 ;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 février
2020, le conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 3 février 2020,
le second projet du règlement suivant :
• Le règlement no 04-2020 modifiant le règlement de zonage
no 05-2006.
2. Le second projet no 04-2020 contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées du territoire
de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland afin que les règlements
qu’il contient soient soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être
obtenus de la municipalité au bureau municipal (75, route St-Gérard,
Saint-Damien), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande à l’adresse et aux heures ci-haut
mentionnées.
3. 
Les renseignements quant aux conditions requises pour être une
personne intéressée et les modalités d’exercice par une personne
morale du droit de signer une demande peuvent également être obtenus
de la municipalité aux endroits, jours et heures indiquées ci-haut.
4. Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la
demande est faite;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 2 mars 2020,
à 16 heures;
- être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt et un (21).

(Photo : L’Éclaireur-Progrès – Archives)
SPORT. Le professionnel de golf, Alain Simard, n’aura pas été au chômage
bien longtemps. Après avoir appris le 10 janvier dernier que son contrat
ne serait pas renouvelé par le Club de golf de Beauceville, M. Simard a
été nommé directeur général et professionnel du Club de golf Bellechasse,
situé à Saint-Damien, le 10 février.
« Je suis évidemment très heureux de la tournure des événements. Il
faut croire que les astres étaient alignés. Je remercie d’ailleurs le Club
de golf Bellechasse et ses dirigeants de me permettre d’aller m’épanouir
dans cette merveilleuse région et qu’ils soient assurés de mon entière
collaboration afin de faire rayonner le club de golf Bellechasse », nous disait
le principal intéressé en entrevue.
Alain Simard devient par le fait même le deuxième professionnel de
l’histoire du Club de golf Bellechasse. Il succède à Alain Trudel qui était
en poste depuis l’ouverture du club en 1986. Ce dernier sera dorénavant
enseignant au Club de golf de Cap-Rouge.
Le nouveau professionnel a signé une entente de trois ans. Il verra à la
gestion du club, en plus de donner des cours et de diriger sa propre
boutique. Il compte 27 ans d’expérience dans le milieu du golf.

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

« Je vais apporter de nouvelles idées. Mon objectif est aussi de recruter de
nouveaux membres (le club en compte 260) et d’augmenter le nombre de
parties jouées », dit-il.

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

Alain Simard est déjà au boulot. Il sera d’ailleurs présent à l’Expo-golf de
Lévis les 28 et 29 mars prochains. « J’ai hâte de rencontrer les membres
du Club de golf Bellechasse mais aussi tous les gens qui viendront nous
visiter », conclut-il.

L’illustration des zones visées et des zones qui y sont contiguës peut être
consultée au bureau de la municipalité.
Fait et donnée à Saint-Damien, ce 6 février 2020.
Vincent Drouin, Directeur général
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Nouvelles
Saint-Damien : de nouveaux propriétaires
pour l’usine TIBO
Le 29 janvier 2020
Par Serge Lamontagne, la Voix du Sud.

« Nous manquions de place à notre usine principale où nous avons investi
5 M$ au cours de la dernière année. On a installé quatre nouvelles
machines et on manquait d’espaces d’entreposage. On a regardé pour
louer une partie du bâtiment au départ, mais ça n’a pas marché. On a mis
de l’avant un nouveau plan d’agrandissement avec nos architectes, mais
Marc Thibault nous a appelés en juillet pour nous dire qu’il allait annoncer
la fermeture de l’usine et que celle-ci serait mise en vente », indique-t-elle
en ajoutant qu’en vertu du nombre de pieds carrés disponibles à cet endroit
(près de 40 000 pieds carrés), l’association avec l’entreprise de son frère
devenait un choix logique.

Gilles Junior et Marie-Claude Guillemette ont acquis l’ancienne usine TIBO
de Saint-Damien. (Photo : La Voix du Sud – Serge Lamontagne)
AFFAIRES. Officiellement fermée depuis le début de l’automne, l’usine TIBO
de Saint-Damien est maintenant la propriété des entreprises Plastiques
Moore et USD Global qui en ont officiellement pris possession le 1er janvier
dernier.
Propriétaire d’USD Global, entreprise basée à Saint-Romuald, Gilles Junior
Guillemette souligne qu’il cherchait de nouveaux locaux du côté de Lévis, mais que l’offre de sa sœur Marie-Claude, PDG de Plastiques Moore,
arrivait à point.
« Lorsque Marie-Claude et Normand (Mercier) m’ont approché pour voir
si j’étais intéressé à acheter la bâtisse avec eux, j’étais à la recherche de
nouveaux espaces. J’avais des plans pour du locatif, car c’était
impossible pour moi d’acheter à Lévis. Le fait d’être à Saint-Damien, c’était
à la fois parfait et logique, car IPL est mon principal client et fournisseur »,
indique M. Guillemette dont l’entreprise se spécialise, notamment, dans la
gestion des matières résiduelles ainsi que la manutention, la livraison et
la réparation de bacs roulants pour les municipalités, les institutions et les
entreprises.
Marie-Claude Guillemette souligne, pour sa part, que la vente de l’usine
TIBO, bien que triste et difficile pour Saint-Damien, arrivait à point
pour son entreprise qui est en constante progression, elle qui emploie
110 personnes à l’heure actuelle.

Tant du côté de Plastiques Moore que d’USD Global, l’usine servira, en
premier lieu, de lieu d’entreposage. Une partie du personnel de Plastiques
Moore se retrouvera dans les bureaux se trouvant dans l’ancien siège
social de TIBO. «Cela va mener à une réorganisation de nos équipes, ce qui
sera bénéfique pour tous puisque nos gens sont entassés les uns sur les
autres», précise Mme Guillemette.
Travaux à venir
Gilles et Marie-Claude Guillemette confirment que des travaux de
réaménagement seront nécessaires dans les deux bâtiments. Au siège
social de Plastiques Moore, la salle propre se trouvant au rez-de-chaussée
a été agrandie l’an passé et un nouvel agrandissement sera nécessaire à
plus ou moins long terme. Quant à l’usine TIBO, de nouvelles portes devront être ajoutées pour répondre aux besoins d’USD Global qui emploie
actuellement une quarantaine de personnes.
« C’est certain qu’il faudra adapter la bâtisse pour qu’elle réponde à
nos besoins, car elle était conçue pour la fabrication de moules à
injection de plastique qui sont de grosses pièces d’équipements », précise M. Guillemette qui ajoute que l’usine de Saint-Damien deviendra le
point central des opérations de son entreprise dont le siège social demeure
toutefois à Saint-Romuald.
« La plupart des bacs que nous allons acheter vont transiter d’abord
par l’entrepôt de Saint-Damien avant d’être acheminés à ceux de SaintRomuald et Montréal (Anjou), ou à nos postes-satellites situés eux
aussi dans la région montréalaise. À court terme, ça servira de lieu
d’entreposage avec du personnel sur place, mais au fur et à mesure, on
va voir si on ne pourra y tenir d’autres opérations. Cela dépendra de la
main-d’œuvre disponible », souligne-t-il.
Marie-Claude Guillemette ajoute pour sa part que Plastiques Moore n’écarte
pas la possibilité d’y installer des machines à injection dans le futur. Un
projet d’acquisition du côté des États-Unis est toujours dans les plans de
l’entreprise qui soulignera ses 30 ans d’existence en 2021.
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SPORTS / loisirs
Des étoiles montantes au CPA
Saint-Damien!

5 représentantes du CPA Saint-Damien
font bonne figure à Saint-Georges

Dans les dernières semaines, plusieurs patineuses du CPA de SaintDamien ont eu la chance de se démarquer lors de deux compétitions...

C’est dans la ville de Saint-Georges qu’avait lieu la compétition Invitation
Germaine Poulin, du 7 au 9 février 2020. Cinq patineuses du CPA SaintDamien ont fait bonne figure lors de cet événement qui regroupait plus de
400 patineurs et patineuses de la grande région de Chaudière-Appalaches.

Tout d’abord, lors de l’invitation Thetford qui se tenait à Thetford Mines
du 3 au 5 janvier 2020, Juliette Desnoyers de niveau Star 2 a fièrement
représenté le club en remportant un ruban argent.
Par ailleurs, lors de l’invitation Yolande-Barrette / Mes premiers Jeux,
compétition qui se tenait du 24 au 26 janvier 2020, plusieurs patineuses
ont tiré leur épingle du jeu. En effet, Charlie Picard de niveau étape 2 est
repartie avec un ruban argent alors que Eva-Rose Picard de niveau étape
4 a également remporté un ruban argent. Lors du même événement,
Élizabeth Fortier de niveau Star 1, Mélodie Leblond de niveau étape 4 et
Juliette Leblond de niveau étape 5 sont, pour leur part, toutes reparties
avec un ruban argent.

Tout d’abord, Juliette Desnoyers de niveau STAR 3 est repartie avec un
ruban bronze, alors que Alice Carrier et Emma Fortier, toutes deux de niveau
STAR 3 ont respectivement remporté un ruban argent et un ruban or.
Emmanuelle Couture, de niveau STAR 5 est arrivée au troisième rang dans
son groupe pour ainsi repartir avec une médaille de bronze, alors que
Marianne Ferland de niveau STAR 2 a pour sa part remporté un ruban
argent.
Félicitations à nos 5 patineuses de talent! Votre club est extrêmement fier
de vous!

Toute nos félicitations à ces 6 jeunes patineuses du CPA Saint-Damien qui
est extrêmement fier de souligner les efforts et la passion de sa relève!
Martine Ferland, pour le CPA Saint-Damien
Martine Ferland, pour le CPA Saint-Damien

HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES – HIVER 2020
BAIN LIBRE
Piscine de l’École secondaire.
COÛT : Adulte : 5 $ 6 à 17 ans : 2 $ 0-5 ans : Gratuit
Lundi 18h à 19h
Vendredi 19h à 21h
CORRIDORS DE NAGE LIBRE
Piscine de l’École secondaire. Réservé aux 12 ans et plus.
COÛT : Adulte : 5 $ 12 à 17 ans : 2 $
Mercredi 16h30 à 18h
BADMINTON
COÛT : Adulte : 5 $ 6-17 ans : 2 $
Lundi 19h à 21h
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0-5 ans : Gratuit

PATINAGE LIBRE
Aréna J.E. Métivier
COÛT : Gratuit
Voir l’horaire
Mardi :
13h30 à 15h30
spécial RELÂCHE
Jeudi :
17h à 17h50
dans les pages
Vendredi :
13h30 à 15h
Samedi :
18h à 18h50
centrales
Dimanche :
9h à 9h50
Surveillez l’horaire bonifié lors de congés scolaires.
HOCKEY LIBRE
COÛT : 17 ans et - : 3 $ 18 ans et + : 5 $
Mardi :
15h30 à 17h50
Jeudi :
15h30 à 17h
Vendredi :
15h à 15h50
Surveillez l’horaire bonifié lors de congés scolaires.
L’horaire des activités libres est également disponible sur le répondeur du
service des loisirs en composant le 418-789-2526, option 2 pour les loisirs.

SPORTS / loisirs
SKIMONT – LES PISTES SONT OUVERTES !

Pistes de SKI DE FOND : au Club de Golf, 505, route 279.

SKI DE FOND ET RAQUETTE

Sentiers de RAQUETTES : près du Chalet des sports, 246, Chemin
Métivier.

Les sentiers de raquette SKIMONT sont prêts à vous accueillir GRATUITEMENT dans un boisé appartenant à la Municipalité, le départ se faisant au
Chalet des Sports (246, chemin Métivier). Une diversité de sentiers allant
d’un parcours familial (verte) à 3 sentiers différents pour la distance et la
géographie (rose, bleu, rouge).

L’accès est aux pistes est toujours GRATUIT.
Pour les conditions des pistes, communiquez avec le service des loisirs au
418-789-2526 (option 2) ou visitez notre page Facebook : www.facebook.
com/skimontsaintdamien

Bienvenue à nos skieurs et raquetteurs. Le paysage et les sentiers sont
magnifiques, faites les découvrir à vos parents et amis!

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

HORAIRE DES SORTIES DE GROUPE

PROGRAMMATION RAQUETTES EN GROUPE Hiver 2020

-Mars-St-Charles- *Mercredi 4 mars 13h30
Départ : Parc de la rivière Boyer, 195, avenue Boyer

Joignez-vous au groupe!
Sorties gratuites à tous les mercredis dans différentes municipalités.
Attention: Certaines activités pourraient être annulées en raison des
conditions météorologiques. En ajoutant votre adresse courriel à notre liste
d’envoi vous recevrez ces informations et tous les détails concernant nos
activités. Pour en faire la demande: 418-883-3699.
Durée moyenne des sorties entre 1h30 et 2 heures.
Prêts de raquettes et bâtons
Nous avons 13 paires de raquettes à prêter et plusieurs bâtons pour vous.
Profitez-en!
Entraide Solidarité n’est pas responsable des accidents.
Information
Émilie Doyon, Conseillère Viactive
418-883-3699 entraidesolidarite.com/viactive.html

-St-Nérée- *Mercredi 11 mars 13h30
Départ : 5e rang, chemin du Lac vert
(Entre St-Lazare et St-Nérée)
-St-Philémon- *Samedi 7 mars 13h30
Départ : Parc du massif, 300, route du Massif
*Mercredi 18 Mars 13h30
(en cas de mauvais temps, remis le 25 mars)
Départ : Parc du Massif, 300, route du Massif)
-Avril-St-Vallier- *Mercredi 1e avril 13h30
Départ : club de motoneige, 772 rue Montée de la Station
-St-Gervais- *Mercredi 8 avril 13h30
Départ : rue Lapierre, rue du Parc
-St-Damien- *Mercredi 15 avril 13h30
(en cas de mauvais temps remis 22 avril)
Départ : Site du Lac Vert, 161, route 279
MARS 2020
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SPORTS / loisirs
Offre d’emploi

Offre d’emploi

SERVICE DE GARDE du Camp de jour unifié
SAINT-DAMIEN

Camp de jour unifié

Animateur en service de garde

Saint-Philémon, Buckland, Saint-Léon de Standon,
Saint-Nazaire, Saint-Malachie et Saint-Damien
Animateur

Description du poste :
L’animateur devra, sous l’autorité du coordonnateur du camp de jour unifié,
assurer la sécurité des enfants.

Description du poste :
L’animateur devra, sous l’autorité de la coordonnatrice du camp de jour unifié,
assurer la sécurité des enfants tout en réalisant une programmation variée.

Principales fonctions :
• Promouvoir chez les participants un mode de vie physiquement actif, une
saine alimentation et la valorisation des saines habitudes de vie;
• Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes;
• Participer aux sorties (au besoin);
• Contrôler les présences en tout temps;
• Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

Principales fonctions :
• Participer à la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des
activités;
• Déterminer avec l’équipe d’animation la programmation;
• Promouvoir chez les participants un mode de vie physiquement actif, une
saine alimentation et la valorisation des saines habitudes de vie;
• Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes dans les sorties et les activités;
• Participer aux rencontres des animateurs, soit une fois par semaine;
• Participer à l’élaboration et à la réalisation des activités inter terrains de jeux;
• Contrôler les présences en tout temps;
• Participer à l’inventaire du matériel en début et en fin d’été;
• Participer à la formation d’animateur offerte une fin de semaine de mai ou juin;
• Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

Qualifications :
• Être âgé d’au moins 16 ans (au 1er juin 2020)
• Sens des responsabilités et autonome;
• Sens de l’organisation et de la planification;
• Avoir de la patience et de l’entregent;
• Être dynamique, débrouillard et disponible;
• Aimer les enfants.
Conditions de travail :
Horaire : 16 heures par semaine, pendant 6 semaines
Lundi au vendredi, 7h à 8h30 et 16h à 17h30, possibilité de remplacement au
camp de jour et support lors des sorties.
Conditions salariales : 13,60$ de l’heure à l’entrée, échelon selon expérience.
2 postes de disponibles
Durée du contrat : 29 juin au 7 août 2020.
PostuleZ au plus tard le 27 mars 2020.
Pour postuler pour un des deux postes, faire parvenir votre lettre
de présentation et votre CV à l’équipe du camp de jour par courriel
à loisirs@saint-damien.com ou en personne. Pour informations
contacter Pascal Gonthier ou Karine Godbout au 418-789-2526.

Qualifications :
• Être âgé d’au moins 16 ans (au 1er juin 2020)
• Aimer le plein air;
• Sens des responsabilités et autonome;
• Sens de l’organisation et de la planification;
• Avoir de la patience et de l’entregent;
• Être dynamique, débrouillard et disponible;
• Aptitudes à travailler en équipe
Conditions de travail :
Horaire : 35 heures par semaine, pendant 7 semaines
Conditions salariales : 13,60$ de l’heure à l’entrée, échelon selon expérience.
Territoire desservi : Saint-Philémon, Buckland, Saint-Léon de Standon;
Saint-Nazaire, Saint-Malachie et Saint-Damien.
Durée du contrat : 22 juin au 7 août 2020.
PostuleZ au plus tard le 28 février 2020.
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BIBLIOTHÈQUE municipale
La bibliothèque municipale, bien plus que des livres!
Les services de la bibliothèque municipale sont offerts GRATUITEMENT à tous les résidents de Saint-Damien.
HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Mardi :

Mercredi :

Vendredi :
Samedi :

18h30 à 19h30

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

/bouquindor

9h à 11h et 13h30 à 15h

Le retour des livres peut être effectué au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

9h30 à 10h30

S’il y a lieu, les amendes devront être acquittées à la
bibliothèque.

18h30 à 19h30

Adultes

Jeunesse

1. L ’horpheline de Manhattan T02 Les lumières de Broadway,
Marie-Bernadette Dupuy, Éd. JCL, 2020

1. L es grands records du Québec, Alain M. Bergeron et Pascale
Constantin, Éd. Auzou, 2019

2. Miroir de nos peines, Pierre Lemaître, Éd. Albin Michel, 2020

2. Hé, l’ours !, Nadine Poirier et Nadia Berghella, Éd. Héritage, 2019

3. H
 ockey Mom, Marilou Addison et Geneviève Guilbault, Éd. Andara,
2019

3. S
 avais-tu ? Spécial Amour, Alain M. Bergeron, Éd. Michel Quintin,
2019

4. P
 as devant les enfants ! , Claudia Lupien, LES ÉDITEURS RÉUNIS,
2019

4. Léon et l’environnement, Annie Groovie, Éd. Presses Aventure, 2019
5. Les grands records du Québec, Alain M. Bergeron, Éd. Auzou, 2019

5. L es filles préfèrent les salauds, Joanie Mailhot-Poissant, Éd. de
Mortagne, 2020
6. M
 audites chicanes de famille, Cynthia Maréchal, LES ÉDITEURS
RÉUNIS, 2019
7. Presque végé, Geneviève O’Gleman, Les Éditions de L’Homme, 2020
8. Héritière recherchée, Rosette Laberge, Éd. Ada, 2019
9. L es Irlandais de Grosse- Ile T02 Les héritiers, Christine Duquette,
Les Éditeurs Réunis, 2020
10. L’arbre aux morts, Greg Iles, Éd. Actes Sud, 2019

Demandez au comptoir votre trousse
« Une naissance, un livre » à l’abonnement
de votre nouveau-né.

Rappel aux bénévoles :
Formation – mise à jour sur Symphony
SAMEDI 28 MARS à la biblio.
9h

Arrivée. Café et déjeuner santé offerts.

9h30

Début de la formation

11h30 Fin de la formation
La bibliothèque est ouverte durant la formation.

FORMATION GARDIENS AVERTIS – SAMEDI 23 MAI 2020

Les formations « Gardiens avertis » et «Prêts à rester seuls» seront offertes le samedi 23 mai 2020.
Les détails pour l’inscription seront transmis sous peu par l’école.
Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789- 2526 poste 602
MARS 2020
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Jeu. 5 mars

13h30

Les Malchaussées
Nom d’une botte
Jeune public
Adm. générale : 10$

Sam. 4 avril

20h

Alexandre Barrette
Sam. 14 mars

Semi-croquant | Humour

16h

Adulte : 37 $ | Étudiant : 27 $

Festival Bière Bellechasse
Dégustations et musique festive
Culture et terroir Salle académique
Prévente : 10$ | Jour même : 15$
12 ans et moins : gratuit

Sam. 18 avril

20h

Kaïn
Jusqu’au dernier rappel
Chanson francophone
Adulte : 39 $
Étudiant : 29 $

Sam. 28 mars

20h

RDV Guitares Canada
Avec Shaun Ferguson,
Max Marshall & Claude Laflamme
Salle de spectacle et académique

Folk, blues et musique du monde
Adulte : 22 $ | Étudiant : 16 $ | 12 ans et moins : gratuit

Billetterie

Tél. :

Sam. 25 avril

20h

Secondaire All-Star
En collaboration avec : Le Carrefour
Variétés, Relève
Adulte : 10 $ | Étudiant : 5 $
12 ans et moins : gratuit

418 789-2588 En ligne : www.culturebellechasse.qc.ca Sur place : 75, St-Gérard, St-Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0

Prenez part à

votre culture !
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Maison de la Culture
Le succès remporté par la première édition
du Festival Bière Bellechasse en mars 2019
entraîne nécessairement une 2e édition. C’est
donc sans hésiter que Olivier Leclerc, directeur artistique de la Maison de la Culture de
Bellechasse s’est mis à la tâche avec son
comité organisateur, composé de Gabriel
Paquet, de la Microbrasserie de Bellechasse, David Lessard, passionné de bières de microbrasseries, Mélissa Roy, agente de développement
territorial en tourisme et en agroalimentaire et de Mathieu Lapointe du
Marché Tradition de Saint- Damien-de-Buckland.
L’édition 2020, qui se déroulera le samedi 14 mars à compter de 16h,
présentera quatre microbrasseries, un distributeur et une productrice
d’alcool de petits fruits, le tout dans une ambiance rappelant les
années folles et le contexte de la prohibition. Sur ce thème évocateur, des
musiciens et des danseurs sauront égayer les participants avec un
répertoire de circonstance. Quatuor de musiciens swing avec Tea for 20’s,
démonstration de danseurs professionnels et initiation à la danse Swing
pour les spectateurs créerons une ambiance et une signature artistique
unique.
Côté dégustation d’alcool, voici les entreprises qui seront présentes :
• Microbrasserie de Bellechasse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
• Micro brasserie Ras l’Bock de St-Jean-Port-Joli
• Microbrasserie Côte-du-Sud de Montmagny
• Distributeur DRB (représentant 7 microbrasseries)
• Le Ricaneux, alcool de petits fruits de St-Charles

En plus des kiosques de dégustation, une aire de restauration permettra notamment aux participants de déguster des produits locaux grâce
à la participation de l’Épicurieux, traiteur et épicerie fine de Ste-Claire.
Hamburgers de porc effiloché et assiettes du terroir seront servis pour le
souper à un montant d’environ 15$.
Les billets pour l’entrée sur le site sont en prévente au coût de 10$ ou
15$ pour les festivaliers qui préfèrent acheter leur billet le jour même et le
verre officiel du Festival Bière Bellechasse sera disponible sur place pour la
modique somme de 5$. Sur le site, les kiosques offriront différents formats
de dégustations afin de permettre aux festivaliers de goûter à leur guise
aux divers produits offerts. À noter que les personnes ayant déjà en leur
possession un bock de l’événement bénéficieront à leur arrivée d’une
participation gratuite au tirage de 2 paniers du terroir fournis par Tourisme
Bellechasse.
La tenue de cette deuxième édition est présentée avec la participation
de précieux partenaires tels que La Voix du Sud, le Marché Tradition de
Saint-Damien, Tourisme Bellechasse, Le Pub de la contrée, Air Frais SVP, La
Swing Ambassade, Tempo Swing et L’Épicurieux.
Contact : Olivier Leclerc,
Directeur artistique de la Maison de la culture
www.culturebellechasse.qc.ca
direction@culturebellechasse.qc.ca
418-789-2588
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ACCUEIL / immigration
Atelier d’information

Liaison immigration Bellechasse à
Saint-Damien
Notre nouveau point de service à Saint-Damien pour le service d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes Liaison immigration Bellechasse
est ouvert. La nouvelle succursale est située dans l’ancien Noviciat de la
Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours (Résidence
Accueil Notre-Dame).
Madame Paule Genest est la nouvelle agente de liaison et d’intégration pour
ce bureau.
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches d’immigration ?
Vous cherchez un logement ou un emploi ?
Vous avez besoin d’informations sur le Québec ?
Vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment les régler?
Venez-nous voir et nous tenterons de vous aider !
Horaire :

Coordonnées :

Lundi

8 h30 à 17 h

sur les prestations
et crédits d’impôt pour
les nouveaux arrivants.
Un expert de l’Agence du Revenu du Canada sera là pour vous informer et
répondre à vos questions ?
Des interprètes seront présents pour traduire en anglais, espagnol et
portugais.
Voici quelques sujets qui seront abordés:
• Introduction au régime fiscal canadien;
• Déterminer votre statut de résidence;
• Devez-vous produire une déclaration de revenus?
• Comment produire une déclaration de revenus;
• Quand et comment devez-vous demander l’allocation canadienne pour
enfants?
• Comment pouvez-vous demander le crédit pour la TPS/TVH?
• Que devez-vous faire pour continuer à recevoir vos paiements?
• Service d’aide en impôt - Programme des bénévoles;
• Arnaques;
• Services en ligne protégés – Mon Dossier ARC.

51, route Saint-Gérard

Mercredi 4 mars, 18h à 20h, 5, rue Morin, Saint-Anselme

Mardi
8 h30 à 17 h
		

(bureau situé à l’arrière du 155,
rue Commerciale)

Vendredi 6 mars 10h à 12h 51, route Saint-Gérard Saint-Damien

Mercredi

8 h30 à 17 h

Saint-Damien-de-Buckland, Québec

Jeudi

8 h30 à 17 h

G0R 2Y0

Vendredi

(sur demande)

Information
418 885-1587 / Sans frais 1 888 985-1587 info@alphabellechasse.org

Pour rejoindre Paule Genest
418-789-2762
immigration4@alphabellechasse.org

(Bureau situé à l’arrière du 155,
rue Commerciale)

Jeudi de 13 h à 16 h :
Jeux de société et pratique du français !

DONS DE VÊTEMENTS, MEUBLES ET ARTICLES
Une boîte à cet effet est disponible à l’entrée du collège (Maison de la
Culture).
-Manteaux

-Bottes

-Meubles

-Électroménagers

-Patins

Le tout en bon état svp.
Les articles seront remis à Résidence d’Accueil Bellechasse-Sud pour les
familles et les personnes immigrantes.
Pour les dons de meubles, contacter Mme Nicole Fortin, bénévole,
au 418-789-2090.
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Billets pour la sortie de la cabane à sucre en disponibles aux bureaux de
St-Anselme et St-Damien.

VIE communautaire
Liste des logements disponibles dans les municipalités
desservies par notre OMH
(mars 2020)
Pour la clientèle de 50 ans et plus
Nombre / grandeur de logements disponibles
St-Nazaire
1x3½
St-Damien
Buckland
St-Philémon
St-Nérée
St-Raphaël
La Durantaye
2x3½
Pour la clientèle famille
St-Raphaël
St-Damien

-

Supplément au loyer
Logement et subventions disponibles
3 ½ disponibles
4 subventions disponibles
Chambres disponibles
-

Résidence Louis-Philippe
Côté d’Armagh
L’Oasis St-Damien
Habitation Rayon
de Soleil St-Damien
Pour toute information, pour connaître les critères d’admissibilités ou faire
votre demande, communiquer avec nous à :
OMH des Plaines et Monts de Bellechasse
170, chemin Métivier
St-Damien, Qc. G0R 2Y0
Tél : 418-789-2545 Fax : 418-789-4947
direction@omhplainesetmonts.com

Prof Exploro
Les enfants de l’École des Rayons-de-Soleil et du CPE l’Aquarelle
participeront à cette activité.
Nous invitons les services de garde en milieux familiaux et les
parents à la maison à se joindre à l’activité de 9h30.
Date

Mardi 31 mars

Coût

Gratuit

Endroit	Maison de la Culture – salle académique
75, route St-Gérard
SPECTACLE FERME MATHURIN
Chaque année, le Prof Exploro et son fidèle compagnon
Bourguignon rendent visite à leur ami fermier, le père Mathurin. Voilà un bon prétexte pour faire la connaissance avec les
animaux de la ferme (marionnettes), autour d’un conte animé de
chansons et de rondes.
Heure

9h30

0-5 ans

10h50 Maternelle-1ère-2e année
SPECTACLE VIVE LA TRADITION !
Avec le Quêteux ** Criquin la Bombarde ** !
Contes, légendes, chansons et musique traditionnelle
Il nous arrive, il est de retour… le quêteux.
Ce personnage emblématique qui se promenait de village en village à l’époque où les ouï-dire et l’imaginaire créaient la réalité.
Ouvrez-lui la porte… et peut-être qu’il vous racontera une de
ses histoires de son cru ou vous chantera une p’tite chanson à
répondre sortie tout dret de son baluchon.
Spectacle pour la famille.
Comme dans le bon vieux temps, petits et grands pourront vivre
le plaisir des fêtes de famille.
Histoire, chansons à répondre, cuillère de bois et harmonica.
Plaisir garanti !
Heure

13h

3e - 4e - 5e année
MARS 2020
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VIE communautaire
MESSAGE DE VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DES REMERCIEMENTS

Que seraient nos célébrations eucharistiques et autres sans la musique et
le chant? Pendant de nombreuses années, la famille Laflamme (Julien,
Emmanuel, Guy et Yvon) a pris en charge avec dévouement le chant choral
dans notre église. Ces piliers de notre chorale paroissiale veulent maintenant
que d’autres prennent la responsabilité du chant lors de nos célébrations
dominicales ou des funérailles.
Nous leur devons beaucoup pour toutes ces années de bénévolat et en votre
nom, le C.C.O.L. leur adresse toute notre reconnaissance.
Pour l’avenir
Mais un défi d’importance nous attend. Il faut de la relève afin que nos
célébrations continuent d’être vivantes. Que vous soyez musicien (organiste
ou autre instrument) ou chanteur, nous comptons sur vous pour animer les
messes dominicales les 1er et 3e dimanches du mois.
Vous pouvez manifester votre intérêt en communiquant avec le bureau ou
avec Agathe Brochu au 418 789-2634
Célébration du pardon pour tous les Paroissiens de la Paroisse de
Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse
À l’église de Sainte-Claire, le vendredi, 20 mars (19h)
À l’église de Saint-Damien le vendredi, 27 mars (19h)
Reçus de charité
Ils sont disponibles depuis le milieu de février. Un bon nombre a été distribué
par nos bénévoles ou posté. Si vous n’avez pas votre reçu en main, vous
pouvez communiquer avec le bureau au 418 789-2023
CVA 2020 (Contribution volontaire annuelle)
Vous êtes appelés à contribuer par le paiement de votre capitation (80$ par
adulte) et autres dons pour l’année 2020.
Comme les années précédentes, vos contributions permettent de maintenir en bon état votre église, de payer les salaires du personnel de votre
communauté et de payer notre part des dépenses communes (salaires des
prêtres et des autres employés de la Paroisse, frais généraux d’une Paroisse).
Merci de permettre à notre communauté de rester vivante!
FRIPERIE À LA SACRISTIE
Vous sont offerts des vêtements, chaussures et accessoires pour femmes,
hommes et enfants à très bon prix. Venez voir le grand choix de vêtements
pour bébés et enfants. Ouverte tous les mercredis de 9 h à 15 h et le 1er
samedi de chaque mois aux mêmes heures.
GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
Ne manquez pas notre grande vente de fin de saison les mercredi, 4 mars et
samedi, 7 mars de 9 h à 15 h. Tous les articles de la Friperie seront offerts
au prix de 2 pour 1 (selon le prix de l’article le plus élevé).
Nous continuons de recueillir vos dons de vêtements, chaussures et accessoires propres et en bon état. Vous pouvez les apporter directement à la
Sacristie ou communiquer avec Agathe Brochu au 418 789-2634.
MARCHÉ AUX PUCES
Nous tiendrons de nouveau notre marché aux puces en juin prochain.
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Nous comptons sur vos dons de toute sorte pour offrir un vaste choix
d’articles à nos visiteurs. Si vous avez des articles à donner et que vous ne
pouvez pas les garder jusqu’en juin, communiquer avec Pauline Beaudoin au
418 789-2589 pour prendre une entente.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS
1er mars
8 mars
15 mars
22 mars
29 mars

10h
10h
10h
10h
10h

Messe (les cendres)
Célébration de la Parole (par un diacre)
Messe
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole

Invitation aux jeunes et moins jeunes
Dimanche le 15 mars
Arriver à 9h30 pour la messe de 10h du matin (pratique).
Jésus nous attends au puit; il veut notre bonheur, il vient combler
nos soifs : «Celui ou celle qui boira l’eau que moi
je lui donnerai n’aura plus jamais soif.»
Prochain rendez-vous prévu :
Au sacrement de la réconciliation
Durant la semaine sainte
Nous avons besoin de lecteurs (courtes ou longues lectures),
pour servir ou encore pour mimer en groupe l’évangile.
Contactez-moi.
Jean-Pierre Noël, au 789-3084
noeljp@videotron.ca
Merci de votre implication

NOUS NOUS SOUVENONS
Le 18 avril 2020 marquera le 100e anniversaire du décès de l’abbé Joseph-Onésime
Brousseau, curé de Saint-Damien et fondateur
de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame
du perpétuel secours.

Pour dire notre bon souvenir et notre reconnaissance, la Congrégation et la
municipalité vous invitent à une célébration eucharistique.
Lieu: Chapelle de la Maison-Mère des sœurs NDPS
Date : Samedi 18 avril prochain
Heure : 19h
Un partage fraternel suivra à la salle Jean-Paul II (Maison-Mère) :
vin d’honneur - mots de circonstance…
Bien vouloir noter l’évènement à votre agenda.
Nous vous attendons.
Les sœurs NDPS et la municipalité.

VIE communautaire
DÉJEUNER DES 50 ANS ET +

Le prochain déjeuner des 50 ans et plus aura lieu vendredi le 6 mars à
8h au Restaurant L’Entre-Nous de Saint-Damien.
Bienvenue à tous.
Pour info: Marcelle 418 789-2327

CLUB FADOQ DE SAINT-DAMIEN

Jouez votre Meilleure carte 25$ pour 12 mois ou 45$ pour 24 mois
Je suis privilégié(e) car:
Je profite de plusieurs rabais.
Je suis membre du plus important Réseau de gens de 50 ans et +.
Je participe aux activités de mon club : quilles, pétanque, cartes, vie
active, déjeuner, Cours de Jouvence et sortie à la cabane à sucre, etc.
Je participe à la défense de mes droits en permettant au Réseau FADOQ
d`être plus fort et ainsi de mieux me représenter.
Faites plaisir à quelqu’un, offrez-lui une carte de membre du club FADOQ
de Saint-Damien.
En mars 2020 le sort a favorisé M. Alphonse Bissonnette.
Tous les membres sont invités à venir jouer aux cartes le lundi
après-midi à la salle d’activités de l’Oasis.
Contactez Cyrille Fortier
418-789-2053

OASIS SAINT-DAMIEN

Vous avez besoin de répit!
L’Oasis est prête à vous accueillir pour que vous puissiez refaire votre plein
d’énergie, que ce soit pour une courte période de temps ou plus.
Suite à une opération vous avez besoin d’un endroit pour votre
convalescence!
L’Oasis a tout ce qu’il vous faut, que ce soit pour une journée, une semaine,
un mois ou plus.
Notre équipe est là pour vous accueillir et répondre à vos besoins. Au
plaisir!
Pour information : 418-789-3147

Les CFQ, des liens
d’accomplissement
tissés serrés.
L’après-midi de la rencontre du 21 janvier a regroupé 22 membres au
Chalet des sports. Deux grandes tablées : une pour 11 artisanes en
apprentissage pour confectionner une lavette, l’autre pour celles qui
avaient apporté leur tricot, leurs cartes brodées (Les Brodeuses à Gisou)
ou leur production pour participer au concours régional : moufles, arigoumi. La recette de la collation apportée par Louise sera bientôt disponible!
Pour les lavettes à terminer, les artisanes sont invitées à continuer les mardis après-midi à l’Atelier Yolande-Labrie, entre 13 heures et 15 heures.
Bienvenue aux membres actuelles et futures.
Dans la Revue l’Actuelle de janvier/février dans l’article « Notre patrimoine
culturel et artisanal », on relate que l’organisation des Cercle de Fermières
a été reconnue comme élément du patrimoine immatériel (ou vivant) en
2015 par le Ministère de la Culture et des Communications et inscrite au
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Saviez- vous que l’origine de
la ceinture fléchée, remonte aux années 1770? Traditionnellement tissée
en laine, avec les doigts aux motifs d’éclairs, de losanges et de quadrillés, les motifs de flèches tels qu’on les connaît, sont nés vers 1796. La
transmission du savoir artisanal demeure donc un accomplissement
important depuis longtemps par les Cercles de Fermières.
Les ateliers avec Jouvence sont repris sur rendez-vous avec les personnes
inscrites.
Prochaine rencontre : Mardi le 10 mars au Chalet des Sports à 13h30.
Invitée : Caroline Lévesque présentation de la Coopérative Les Choux
Gras.
Collation : crudités, trempettes et fruits
Au plaisir de partager les accomplissements de cette nouvelle année qui
commence !
RÉCUPÉRATION : plats de yogourt vides (les grands, pas les petits)
cartouches d’encre vides, vieux cellulaires, soutien-gorge usagés, lunettes
et sacs vides de pain (Dépôt dans la boîte à l’entrée de la Maison de la
Culture).
POUR DEVENIR MEMBRE COMMUNIQUER AVEC UNE DE NOUS :
Line Roberge, présidente
418-789-3180
Martine Gamache, vice-présidente
418-789-2472
Aline Leblanc, secrétaire,
418-789-4401
Louise Légaré, trésorière
418-243-3061
Suzanne Mercier, conseillère
418-789-2976
Francine Fortier conseillère 2
418-789-3055

VIACTIVE
Vous êtes les bienvenus tous les jeudis de 10h à 11h à la Maison de la
Culture. C’est gratuit.
Pour plus de renseignements, contactez Raymonde Roy, responsable, au
418-789-3440
MARS 2020
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Centre de Vie de Bellechasse

ACTIVITÉS AU LAC VERT

55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire

CINÉ-PARTAGE

Bonjour à tous!

LE CHEMIN DU PARDON

Voici les activités spéciales qui se dérouleront au Centre de Vie de Bellechasse pour le mois de Mars 2020. Veuillez noter qu’une séance de conditionnement physique adaptée (10h45) ainsi qu’un repas 3 services, au coût
minime de 12 $ (11h45) vous est offert avant les activités de l’après-midi
(repas sur réservation seulement, à réserver avant le mercredi, 8h15 am).

Restaurant Normandin St-Anselme 9h,

Suite à une tragédie familiale, Mack sombre dans une
dépression qui l’entraîne à douter de ses certitudes
les plus profondes. Tandis qu’il remet en question sa
foi, il reçoit une mystérieuse invitation à se rendre
dans un endroit appelé «The Shack», une cabane
abandonnée dans la nature sauvage de l’Oregon.
C’est là qu’il découvre l’importante vérité qui l’aidera
à surmonter son traumatisme et transformera sa vie
pour toujours.

Église St-Henri (stationnement de l’ancienne pharmacie) 9h15.

Date : le dimanche 8 mars 2020, à 13 h 30

- Vendredi 6 Mars : Magasinage Laurier Québec
*Départ du Centre de Vie 8h45,

*Si nous avons plus de 35 présences la semaine précédant le voyage, nous
pourrons exceptionnellement partir de Place Laurier à 15h, car les élèves
seront en semaine de relâche.)
- Mercredi 11 Mars : Après-midi Dansant
- Mardi 24 Mars : Tournois des Rallyes, Aréna de St-Henri
Nathalie Bolduc (Animatrice) / Cécile Pelletier (Coordonnatrice)
Bureau : 418-883-4058
Site internet : centredeviebellechasse.jimdo.com
outlook.com

Courriel : centrevie@

*** Prendre note que lorsque la Commission Scolaire Côte du Sud est FERMÉE pour cause de mauvaise température, le Centre de Vie est également
FERMÉ.

PARENTS-SECOURS EST EN DÉVELOPPEMENT

Contribution volontaire
Lieu : Maison St-Bernard (Lac Vert), Saint-Damien-de-Buckland
Information : Michelle Bédard – 418 789-2647 ou 581-996-5963
site.lacvert@yahoo.ca
FIN DE SEMAINE DE SILENCE
LA FORCE DU PARDON
Et si le pardon était d’abord un cadeau pour soi! Des pistes de réflexion
aident à poser un regard de compassion envers ce qui demande à être
pardonné dans notre vie.
Date : 13-14-15 mars 2020 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h
Animation : Lise Parent et Christiane Biron

À SAINT-DAMIEN-DE BUCKLAND

Lieu : Maison St-Bernard, Saint-Damien-de-Buckland

Connaissez-vous parents-secours?
Créé en 1968, suite à la disparition d’un jeune garçon, le programme Parents-Secours est mis en opération par un groupe de femme de Londres
afin d’établir un système de prévention et d’intervention pour la sécurité des
enfants. Depuis 1992, due à la forte utilisation de Parents-Secours par les
personne âgées, le programme élargi son mandat pour inclure officiellement
les aînés dans leur clientèle visée.

Coût : 160 $ (hébergement : 2 nuits, 5 repas)

Le but d’être Parents-Secours est simple!
Le rôle des foyers refuges Parents-Secours est de venir en aide aux enfants
et aux aînés de notre paroisse qui se retrouvent en état de détresse, par
exemple, à cause d’un problème de santé ou la crainte pour leur sécurité. Le
rôle est de les accueillir chez soi, de leur fournir un lieu sécuritaire et de les
aider pour contacter la famille ou les services d’urgences. Les Parents-Secours ne sont pas des répondants médicaux.
Une affiche-fenêtre vous identifiant est remis une fois le formulaire de rapport d’antécédent judiciaire rempli et approuvé.
Pour plus d’information ou pour signifier votre intérêt veuillez me contacter!
Annick Bilodeau 418-467-0884 annickbilodeau@gmail.com

Information et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 - jacqlu@videotron.ca
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com
www.sentiersdusilence.com
Cheminement spirituel et accompagnement
Tu ressens une sorte de vide?
Tu as le goût de te ressourcer, de découvrir ta vie intérieure?
Tu désires approfondir ton cheminement humain et spirituel?
Tu as besoin de faire un choix important, de partager ce que tu vis de
douloureux?
Au Lac Vert de Saint-Damien, nous t’offrons un lieu propice à la rencontre
avec soi, avec les autres et avec le Tout-Autre. Tu pourras y vivre une démarche personnelle et te laisser guider par une personne compétente, si tu
le désires.
Information : 418 789-2647 - Michelle Bédard
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INVITATIONS AUX ORGANISMES ET CITOYENS – Résidents de Saint-Damien
Bénévoles disponibles pour vos transports et pour livrer la popote roulante!
SOYEZ LES VEDETTES 2020 !
RECHERCHONS PHOTOS POUR LA
PAGE COUVERTURE DE LA LIAISON
LA LIAISON a besoin de votre aide pour
égayer sa page couverture!
Les photos doivent représenter
Saint-Damien, ses organismes ou ses
citoyens.
Exemple de photos : groupe lors d’une
activité de plein air, paysage ou faune,
famille au parc, événements communautaires, activités scolaires, distinction
sportive, bénévoles en action, artiste à l’œuvre, etc.
Les photos doivent être prises à la verticale (portrait) et en bonne résolution.
Le crédit photo sera mentionné sur la page couverture.
Si des personnes peuvent être reconnues sur vos photos, nous vous
suggérons d’obtenir leur accord au préalable car la municipalité validera leur
autorisation avant la diffusion.
Je vous invite donc à me faire parvenir vos photos, et ce tout au long de
l’année!
Par courriel : laliaison@saint-damien.com
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 #602

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR :
• Visites d’amitié : Visite d’un bénévole à domicile pour briser la solitude et
discuter
Saviez-vous que …
• Travailleurs de milieu : disponibles pour écouter et vous accompagner dans
vos démarches
• Viactive : routines d’exercices en groupe à chaque semaine
Entraide Solidarité Bellechasse
418-883-3699 ou 1877-935-3699
www.entraidesolidarite.com
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PETITES
ANNONCES
DÉCLARATION DE REVENUS 2019
Les impôts sont de retour, mes services aussi. Vous pouvez me rejoindre à compter de 18h du lundi au vendredi
afin de réserver votre place. Merci de votre confiance
Sonia Laflamme
Pour information : 418-789-3246

Déclaration de revenus
Votre impôt personnel 2019 préparé par une personne
d’expérience et traité par informatique en toute
confidentialité.
Sylvie Aubin 418-789-3136
N.B. Nouveaux clients, réservez tôt. Quantité limitée.

SALLE À LOUER
RELAIS DU SPORTIF
Capacité de 70 personnes commodités
(tables, chaises, cuisinette, stationnement)
194, rue Commerciale, St-Damien
Normand 418 789 2047 / 418 789-3312
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RBQ 8345-6756-37

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

ESPACE DISPONIBLE
418-789-2526 poste 602

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Tél. : 418-885-1587 ou sans frais 1-888-9851587
immigration2@alphabellechasse.org
www.alphabellechasse.org
/ alphabellechasse

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

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Une vaste gamme de produits
de décoration pour votre décor!

