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Penstle clu mois : Sur votre chemin, il y aura des moments où vous vous arrêîerez.
D'autres où vous vous égarerez, vot¿s retrouverez vos proches, ott vous vous
retrouverez seuls. Il y aura des jours où vous serez heureux et d'aulres où
vous vous sentirez tristes. Vous ne vous êtes pas trompés de chemin, c'est Is vie !

Fleur du mois : Aster
Pierre de naissønce : Suphir
Signe du zodiaque : Du 24 août uu 22 septembre : Vierge Du 23 septembre au 22 octobre : Bulance
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Commerces et entrepr¡ses

Amédé Gaudreau (prop.Gaétan)

Bertin Giasson

Caroline Dubé (artisane du bois)

Centre mécanique Luc Lavoie

Claude Dubé (artisan du meuble)

Coiffure Cheveulux

Construction Jonathan Dubé

CPE les Coquins, 6e Rang

Fabien Cloutier transp.+Transport FLDF

Fortrac

Gilles Junior Duguay, entrepr. peintre

Les entreprises David Pelletier

Les Jeux Gonflables de Josée

M urielle Pelletier (artisa ne tisserande)

Nettoyage Ha ute-Pression AB

Service de garde Marjolaine Bélanger

Transport de ripe Marc Pelletier

Transport Ducampro

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À N¡TTruIR
Téléphone

478359-2636

418 598-9259

418 805-3066

478 598-9667

418 3s9-2389

4L8 598-3188

41829L-0477

478 598-2921-

418-598-3432

4L8 598-6500

4L8 554-58s4

418598-2238
418598-2286

4L8 598-L332

418 598-6033

4L8 598-6L74

4L8 598-9921

418 598-9319

Autres services

Office régional d'habitation

Église de la paroisse de Saint-Damase

Bureau de poste Saint-Damase

Chapelle de l'Église Unie du Canada

Administration municipale

Transport scolaire

Services incendie/urgence

Club sportif Trois-Sa umons

Organismes municipaux

Les Fermières de Saint-Damase

Club des Aînés

La Chorale paroissiale

Bénévoles de la bibliothèque

Les Amusements Sa¡nt-Damase

Équipe d'animation locale (Liturgie)

Le Conseil de Fabrique

Autres resronaux

Popote Roulante

Transport adapté L'lslet-Nord

Trans-Aide

Services de sa nté Saint-Jean-Port-Joli

Sureté du Québec

Ministère des Tra nsports

M tqflfrl=;l'ðBtet entrepri ses

Transport collectif (Accès I' lslet)

Journal I'Attisée

Téléphone

4L8-598-4033

418-598-6L44

4L8 598-7L96

418 598-9370

4L8 598-992L

9tr
4L8 598-2598

4].8 598-6749
4L8 598-35L7

418 598-3240

4L8598-9264

41_8 291"-3805

418598-3240
418 598-6144

418-s98-3235

41_8-598-9375

4r8247-7072
418 598-33ss

418 598-3343

418 598-3318

418 598-3076

4L8 598-8950

41_8 598-9590

Agriculture

Ferme paysanne : élevage de chèvres et fromagerie

Ferme Caroline Pelletier : bergerie

Serge Michaud : bergerie

Pelavico : aviculture

Avicobel : aviculture

Ferme Pelipier : aviculture

Ouellebec : aviculture

Ferme J.C.G. : aviculture

Vico le Groupe : aviculture

Cédrière Bernier: culture de cèdres décoratifs

Plusieurs exploitations d'acériculture complètent l'agriculture



INFORMATIONS DIVERSES Le 25 aoít 2022

IMPORTANIT Comnostase IMPORTANT

Pour ne pas perdre les redevances en matière d'ordures, il faut atteindre 70 % du total des
résidences, saisonniers et commerces possédant et utilisant un composteur domestique. Nous
sommes loin du compte actuellement car il reste 158 composteurs qui demandent à trouver
preneur pour atteindre cet objectif.

Soyons clair ! Si le 70 o/o n'est pas atteint, l'aide financière sous redevance représentant environ
20 000 $ par année, après vérification, n'existera plus pour St-Damase-de-L'Islet. De plus,'le
poids des ordures compostables qui se retrouve avec les ordures en général ne réduit pas les
coûts d'enfouissement du tonnage d'ordures. Donc, la facture du service d'ordures augmentera
énormément, dès 2023, si rien n'est fait.

Cette fois-ci, nous vous invitons à passer au bureau municipal en semaine selon Ithoraire ou
au garage municipalo le samedi 1" octobre 2022, de 8 h à 16 h, pour ramasser le composteur,
signer un formulaire de réception et recevoir un lien internet pour suivre la formation de chez-
vous cette fois-ci. Si vous avez des problèmes de transport, nous en informer.
L'équipe municipale met beaucoup d'effort à trouver des solutions répondant à vos besoins. La
réussite de ce projet est entre vos mains !

Horaire du bureau municipal

À compter du29 août2022, I'horaire du bureau municipal revient à :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12het de 13 h à 15 h 30. Merci d'en prendre note.

Conteneur

Comme les années passées, un conteneur sera déposé près de la caserne, le samedi 1 er
octobre 2022 de I h à 16 h uniquement, pour accueillir les débris de rénovation pour les
petits travaux d'amélioration des contribuables de St-Damase-de-L'Islet. Les entrepreneurs
ne se sont pas acceptés ni aucune ordure monstre.

Du nouveau au présentoir des nroduits du terroir local

De nouveaux produits sont entrés au présentoir situé dans le bureau municipal; venezvoir,
vous êtes les bienvenues !

VERSO-



Vidanse de fosses seotioues 2022

Cette année toutes les installations seront vidangées. Campor devrait être à St-Damase-de-
L'Islet au début octobre 2022. Nous vous informerons dès que nous aurons des confirmations
des dates précises.

Ramonase de cheminée

Pour votre sécurité, nous vous rappelons qu'il est important d'effectuer la ramonage de votre
cheminée avanTles temps froids.
Ce simple geste pourrait vous éviter bien des désagréments et vous permettra, ainsi qu'à vos
proches, de dormir tranquille.

Ponceaux dtentrées nrivées

Bien vouloir nettoyer votre ponceau d'entrée privée que ce soit sur la route 204 ou sur les
routes municipales, avant de gel, car il est sous votre responsabilité et cette action évitera des
désagréments en période hivernale ou printanière.
Afin d'éviter le blocage de celui-ci, veuillez s.v.p. ne rien jeter dans les fossés : pas de
brancheso feuilles d'arbreso cendres ou autres. Cela évitera bien des ennuis.

Permis de colnortase

[Jn permis a été émis à Telus pour offrir des services résidentiels , par une représentante, de
porte-à-porte. La personne se qualifie pour obtenir un tel permis. Toutefois, vous êtes libres de
I'accueillir ou non. Si vous rencontrez un problème quelconque lors de son passage,
communiqltez directement avec la S.Q. au 418-598-3343.

Merci

I 'équipe municipale



Bibliothèque La Source

Les Bénévoles de la Bibliothèque vous attendent le :

8 septembre2O22 de 18 h 30 à 17 h 30.
Surveillez le journal MADA, pour les dates des prochains prêts.

Après 300 heures de << Grand Ménage > dans les rayons.,.. Pendant les vacances...
La Bibliothèque à un nouveau << look >

Venez vous abonné[e)s c'est gratuit et nous avons un très bon choix de lecture pour tous.
Nous serons présentes au MARCHÉ eUX PUCES DU FESTIVAL DU POULET avec des

volumes à vendre à très bons prix... c'est le temps de profiter de vos lectures favorites ou de
les offrir.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre les communications et toutes les
nouveautés qui s'aj outent régulièrement.

On vous attend en grand nombre.

Bienvenue à Tous



Besoin d'une ause

Situ veux en savoir Plus

L'lslet
(41e)247-7622

Lévis
(418) 833-eoo2

!

Saint-Georges

c41Br227-1O2s

Appelle #à

Un message des maisons pourfemmes victimes de violence conjugale de Chaudière-Appalaches

å''
Lo- Ó¿uo-

Thetford Mines

(4r8) 33s-5s51

?i. Québec Il il



FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST.DAMASE

St-Damase, le lundi 30 août 2022

Paroissiennes et Paroissiens
St-Damase de I'lslet

Bonjour,

Voici le compte-rendu de I'activité du souper B.B.Q. qui a eue lieu le samedi
6 août 2022: I'objectif était de collecter des fonds pour des travaux de
réparation et de peinture sur le toit de notre Église.

Les Marguilliers sont heureux d'annoncer que cela a eté un succès. Nous
avons récolté 3 300,00$ auprès de ceux et de celles qui ont vendu des
cartes de poulet pour l'événement.

Soulignons I'aide reçue des bénévoles des Amusements St-Damase, ils ont
contribué à la cuisson du poulet B.B.Q. et ils ont assumé le coût de certaines
dépenses. Les membres de la Fabrique sont très reconnaissants de leur
appui.

Des remerciements à vous tous, paroissiens de St-Damase et des villages
environnants, vous nous avez aidés à atteindre notre objectif.

Recevez, paroissiennes et paroissiens, nos salutations disting uées,

f^
,L/";,*-/"-l

Victoire Lord, vice-présidente
Conseil de la fabrique de St-Damase


