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Le Jaseur de St-Lazare 

Vigilants malgré le déconfinement... 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à vous 

souhaiter un bel été et de très belles vacances.  Avec 

ce que l'on a vécu, et ce que l'on vit encore, prendre 

un peu de temps pour soi nous fera le plus grand 

bien.  

Merci aux représentants des différents organismes communautaires d'avoir 

pris le temps de nous dresser un bilan de leur situation respective. Comme 

nous tous, ces gens sont à l'affût des directives gouvernementales et 

continueront de vous garder informés. Je vous remercie également de votre 

solidarité et de votre générosité à aider et soutenir vos proches et voisins qui 

en ont besoin.  Nous allons tous en sortir grandis et, je l'espère, continuer à 

veiller les uns sur les autres lorsque la crise sera passée. 

 

Pour la première fois en plus de 40 ans, le Festival de la Galette n'aura pas 

lieu.  Je sais que vous en êtes tous, autant que moi, très attristés.  Nous allons 

tous ensemble travailler très fort pour un retour en force en 2021. 

        

Nous avons beaucoup de commentaires positifs à propos de notre tableau 

numérique à l'entrée nord du village. Nous sommes très contents du résultat.  

Compte-tenu que nous sommes sur une route provinciale et que les espaces 

appartenant à la municipalité sont restreints, c'était le meilleur endroit.  Nous 

allons regarder la possibilité d'en installer un plus 

modeste au coeur de notre village. 

 

Je tiens à remercier la directrice des Loisirs ainsi que 

le conseil d'administration de garder le fort en ces 

temps difficiles.  Organiser le terrain de jeux et en 

faire le budget sans avoir de réponses des différents 

programmes gouvernementaux est un fichu casse-

tête.  Nous sommes très heureux du nombre 

d'enfants inscrits de St-Lazare et St-Nérée, ce qui 

donne la chance à nos enfants de s'amuser et aux 

parents, d'avoir un certain répit. 

 

En terminant, comme vous le savez nos séances du 

conseil municipal sont, et ce par décret 

gouvernemental, interdits au grand public.  Vous 

avez quand même la chance de les entendre et voir 

sur le site internet de la municipalité à l'adresse 

suivante : www.st-lazare-qc.com. 

 

Encore une fois un bel été et de belles vacances à 

vous tous. 

 

 

 

À la prochaine 

Martin J. Côté, maire. 



Salon Louiset 
Coiffure féminine et masculine 

 
 

Louisette A. Laflamme 
110, rue Leroux 

 
 
 
 
 
 
 

418-883-3005 

MINI-MOTEUR 

 Location  Centre complet de location 
 d’outils 

 Réparations  Motos | Motoneiges | VTT 

100, rue Principale 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 

Tél.:  418-883-3703 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

C.S.I. Alpagas 
Les propriétaires Sandra LABRECQUE et 

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Horaire visite et boutique | www.csialpagas.com 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Été 2020  

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

Réservez votre place! 

Surplus en vente à la ferme en saison  

Jeudi : 18 h à 20 h 30 | Samedi : 9 h à 12 h 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

Tél. : 418 883-5958 
Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau 

Suivez-nous sur 

Facebook 
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FADOQ ST-LAZARE Par: 
Jacqueline Richard 

Nouveautés 

BIBLIO-CULTURE 
 
ROMANS ADULTES 

 

◼ Éva (Les collines de Bellechasse) / Marthe Laverdière 

◼ Jardiner avec Marthe, vol. 2 (Virons pas fous) / Marthe Laverdière 

◼ Du côté des Laurentides, tome 2 (L’École du village) / Louise Tremblay d’Essiambre 

◼ Les filles de joie, 3 volumes / Lise Antunes Simoes 

◼ Volume 1 : Le Magnolia 

◼ Volume 2 : L’heure bleue 

◼ Volume 3 : La grimace du tigre 

 

DOCUMENTAIRE ADULTE 

 

◼ L’annuel de l’automobile 2020 / Benoit Charrette, Éric Lefrançois 

JUILLET 
 

Il vient d’arriver ce fichu mois de 
juillet 

Avec son cortège de journées 
ensoleillées 

Et de longues soirées où la chaleur 
Omniprésente nous donne des 

envies d’ailleurs 
Le moindre souffle d’air amène le 

bien-être 
Et pour l’emprisonner, on croise les 

fenêtres 
Et volets, vivant dans la douce 

pénombre 
Juste égayée des rais de lumières et 

d’ombres 
Que créent les persiennes ajourées 

Et si certains arrivent à aimer et 
savourer 

Ces longues heures qui s’étirent 
surchauffées 

Je préfère de loin l’automne 
ébourifflé 

Avec ses nuits fraîches et ses coups 
de vent 

Laissant la plage et la chaleur 
estivants. 

 
 

Le comité FADOQ de St-Lazare 
vous souhaite une bonne fin d’été et 
nous ne savons pas, quand nos 
activités reprendront. 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en juillet et août 
(il n’aura pas de message en août). 

 
 

JUILLET AOÛT    
  
3 Mme Denise Caron 2 Mme Julie Aubin 
6 Mme Pierrette Bilodeau 4 M. Lucien Grenier 
8 Mme Marjolaine Marceau 6 Mme Françoise Blais 
10 M. Jean-Guy Dion 15 Mme Annette Vermette 
10 M. Léandre Gosselin 15 M. Gilles Larochelle 
10 Mme Jeanne Labrie 16 M. Victor Létourneau 
11 Mme Marguerite Chabot 16 M. Réjean Côté 
12 Mme Yolande Chabot 19 Mme Sylvie Gendron 
12 M. Gérard Labrie 20 Mme Lorraine Morin 
15 M. Richard Côté 20 M. Simon Asselin 
16 Mme Juliette Théberge 27 M. Pierre Desnoyer 
16 Mme Carmelle Brochu 27 M. Victorienne Leblond 
17 M. Gérald Roy 29 M. Jean-Laurier Goupil 
18 M. Joseph Brochu 
18 Mme Laurette Henry 
22 Mme Thérèse Labbé 
25 Mme Claire Couture 
26 Mme Marie-Anne Goupil 
28 M. Hervé Ferland 
29 M. Jacques Dion 
29 M. Denis Laverdière 
30 M. Bruno Morin 
30 Mme Marie-Marthe Côté 



 

PROCÈS-VERBAL 

3 juin 2020 

BORNES DE RECHARGE 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la 
proposition de Luc Ouellet Électrique inc au montant de 
4 947,18$ plus taxes pour l’achat d’une borne de 
recharge sur pied de stalle de marque EVDUTY. 
Cet achat sera financé à même la subvention de 5000$ à 
recevoir de la Caisse Desjardins de Bellechasse pour 
l’acquisition d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques par la municipalité.  D’autoriser Monsieur 
Patrick Côté, directeur général, à signer tous documents 
relatifs à l’entente de partenariat avec Desjardins en lien 
avec l’achat de la borne de recharge. 

******************** 
 
 

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX- 
050-ING-1801 (RÉFECTION DE DEUX SECTIONS 

DE CHAUSSÉE SUR LE 5E RANG EST) 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été 
demandées par le service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse pour le contrôle qualitatif des matériaux en 
lien avec le projet 050-ING-1801 situé dans le 5e rang 
Est; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Paul Leblanc 
du service infrastructures de la MRC de Bellechasse, 
d’octroyer le contrat à la firme « FNX-Innov » qui, dans 
le cadre de ce projet, s’est avéré être le soumissionnaire 
ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger  
APPUYÉ par :  Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’octroyer le contrat à 
la firme « FNX-Innov » au montant de 6 784,60$ plus 
taxes pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien 
avec le projet 050-ING-1801 situé dans le 5e Rang Est; 
 
Que le montant net de ce contrat sera financé à même la 
TECQ 2019-2024. 

******************** 
 
 

TRANSFORMATUER 15 KVA 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la 
proposition de Aubin électrique et fils inc. au montant 
de 3 025,12$ taxes incluses pour l’achat et l’installation 
d’un transformateur 15 KVA.  Ce transformateur servira 
à alimenter l’enseigne numérique. 
 
Que le montant net de cet achat soit pris à même la 
subvention reçue de l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 
911 du Québec. 

******************** 

COMPTES À PAYER 
 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à 
payer fournie aux membres du Conseil, par le directeur général, en date 
du 3 juin 2020 : 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORT DU MAIRE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le rapport du maire sur la situation 
financière de la municipalité soit déposé à la table du conseil et publié à 
chaque adresse via le journal municipal, Le Jaseur, ainsi que sur le site 
Web de la municipalité. 

******************** 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 

11 163,35 $ 
573,72 $ 

34 654,08 $ 
5 129,65 $ 

795,00 $ 
309,71 $ 

3 362,24 $ 
88 974,02 $ 
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BIBLIO-CULTURE 
 
 

Nouvel horaire pour juillet, août et mi-septembre 

Jeudi de 19h à 20h 

 
Vous voulez consulter les livres disponibles à la bibliothèque?  Allez sur le site 
de la bibliothèque (www.mabibliotheque.ca/saint-lazare), accédez au catalogue 
en bas à gauche, numéro d’abonné (carte de la bibliothèque) et NIP (3 
premières lettres de votre prénom en minuscules sans accent) en haut à droite, 
choisir la bibliothèque de Saint-Lazare à gauche et écrire votre recherche. 
 
 
MESURES SANITAIRES 

◼ Distanciation physique de 2 mètres à appliquer autant entre collègues 
qu’avec le public; 

◼ Nous recommandons le port du masque ce qui permet une distanciation 
plus courte; 

◼ Installation d’une station de lavage des mains pour les usagers; 

◼ Mise en quarantaine des documents retournés à la bibliothèque pour 
une durée de 24 heures; 

◼ Quarantaine non requise pour les documents manipulés par les usagers 
à la bibliothèque. 

T R A V A U X   R O U T I E R S 
 

Date: Du 7 juillet au 16 octobre 2020 
Localisation: Route 279 (entre la rue Mgr Bilodeau et le 4e rang) 
Travaux: Réfection de la chaussée 

 
Entrave 

Dans les deux directions, circulation en alternance en tout temps 
du lundi à 7h au vendredi à 17h.  Largeur de la voie réduite à 4 mètres. 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
La Sûreté du Québec tient à vous 
rappeler certaines informations quant à 
l’utilisation d’appareils pouvant causer 
des distractions au volant. 
 
L’utilisation d’un appareil 

électronique  portatif ou d’un écran d’affichage au 
volant réduit l’attention et la concentration du 
conducteur, et augmente les risques d’être impliqué 
dans une collision. En quittant les yeux de la route, on  
augmente ainsi grandement les risques de commettre 
d’autres infractions au code de la sécurité routière. 
 
Le saviez-vous? 
 
◼ Le simple fait de tenir en main ou de faire usage 

de toute autre façon un appareil électronique 
portatif en conduisant est strictement interdit. 

◼ Dès que vous êtes au volant d’un véhicule 
routier et que vous êtes sur une voie de 
circulation, vous conduisez. Même si vous êtes 
arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de 
circulation, vous conduisez! 

◼ En mode main libre, l’appareil doit être installé 
sur un support fixe qui le maintien solidement. 
Il est interdit de consulter un appareil déposé 
simplement dans un porte-gobelet ou sur le 
siège passager. 

◼ Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou 
de tout autre appareil portatif visé à l’article 
443.1 du Code de la sécurité routière, en plus de 
recevoir une amende minimale de 484$ 
(incluant les frais), 5 points d’inaptitude sont 
ajoutés à votre dossier de conduite. En cas de 
récidive, votre permis de conduire sera aussi 
suspendu sur-le-champ. 

 
Notre message vise à rappeler les risques associés à 
l’utilisation d’un cellulaire en conduisant, que ce soit 
pour texter, naviguer sur le web, choisir sa musique 
ou écouter une vidéo. Rappelons que la distraction au 
volant est l’une de principales causes de collisions 
mortelles ou causant des  blessures graves au Québec. 
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Vos organismes communautaires vous parlent!!!    
 
 
 

Bien le bonjour gens de 
St-Lazare, 
 
Comme vous le savez, depuis le 
16 mars dernier, les Loisirs ont 
mis sur pause toutes leurs 
activités dans le but d’éviter la 
propagation de la COVID-19.  Je 
profite de l’occasion pour vous 
tenir informés de vos Loisirs.  
Nous sommes présentement en 
phase de « déconfinement » et 
heureusement les Loisirs aussi!  
L’ouverture de la piscine a eu 
lieu et le camp de jour est 
commencé.  La vie reprend 
tranquillement son cours, mais 
toujours en respectant les 
mesures sanitaires strictes. 
 
Je tenais aussi à vous rappeler 
que l’édition 2020 du Festival de 
la Galette est annulé.  Le comité 
est déjà en train de travailler sur 
l’édition 2021 et croyez-moi, il 
sera de retour en force! 
 
Sur une note plus positive, je 
vous rappelle aussi qu’il est à 
nouveau possible de louer des 
salles pour vos rencontres 
professionnelles ou familiales.  
Pour toutes informations, vous 
pouvez contacter Cynthia au 
418 883-2980. 
 
Je vous souhaite un bel été en 
toute quiétude. 
 
 
Marie-Claude Côté 
Présidente des Loisirs 

Bonjour mesdames Fermières, 
 
Il me fait plaisir de vous faire un 
petit « coucou » bien désinfecté!!! 
 
Après le printemps plutôt 
rocambolesque que nous avons 
vécu, chacune dans son coin, 
comme si la vie nous avait mises en 
punition.  Suite à tout ces 
événements, je crois au fond 
qu’elle voulait nous donner une 
petite leçon, parce que beaucoup 
avaient oublié la base et nous 
passions peut-être souvent à côté 
des cadeaux de la vie que nous 
cherchons trop de « midi à 
quatorze heures ». 
 
Après ce temps de réflexion 
« obligé », on se demande à quand 
pourrons-nous se revoir?  J’ai reçu 
des courriels de la Fédération et 
ceux-ci nous permettent d’ouvrir 
l’accès à notre local à partir du 22 
juin, avec tous les protocoles qui 
entourent cette réouverture. 
 
Alors à l’automne, nous 
adopterons des bonnes habitudes 
de désinfection pour que chacune 
se sente en sécurité et seulement 
là, nous aurons le plaisir d’assister 
à ces rencontres, différentes d’hier, 
mais axées vers un nouveau 
lendemain. 
 
Sur ce, je vous souhaite un bel été 
et souhaitons se revoir bientôt! 
 
Carole Fournier 
Vice-présidente 

Bonjour à vous paroissiens et paroissiennes 
de St-Lazare, 
 

Après plus de trois mois de confinement, le 
gouvernement provincial et le ministère de la 
santé et des services sociaux ont quelque peu 
assoupli les règles de confinement, ce qui a 
permis la réouverture de nos églises sous 
certaines conditions; la distanciation de deux 
mètres doit être respectée en tout temps de 
même que les mesures sanitaires. Nous devons 
également dresser une liste de chaque personne 
présente à la célébration en inscrivant le nom et 
numéro de téléphone de chacun et chacune. 
 

Même si la vie semble revenir à la normale, la 
prudence est toujours de mise car la pandémie 
n'a pas encore été éradiquée. 
 

Tout ce contexte m'amène à vous parler d'un 
autre sujet: la situation financière de notre 
église. Au début du mois de mai, j'apprenais que 
la communauté de St-Lazare affichait un déficit 
de 28 000$.  Évidemment, la collecte de la 
capitation 2020 n'était pas encore amorcée. Il 
n'en reste pas moins que depuis près de quatre 
mois, notre église est fermée ce qui implique 
qu'il n'y a pas eu de quêtes, plus de messes 
payées et plus de lampions vendus. Ces 
restrictions ont eu pour conséquences de 
fragiliser notre budget. 
 

Une fois de plus je fais appel à votre générosité 
afin de combler notre déficit. Tout don de votre 
part sera grandement apprécié.  
 

Merci à l'avance de votre grande générosité et 
de votre compréhension! 
 

Patrice Fournier, 
coordonnateur du C.C.O.L. de la communauté 
de St-Lazare 
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 Vos organismes communautaires vous parlent!!! 
 
 Chers membres du Club Fadoq, 

 
Depuis mon dernier message dans Le Jaseur au sujet du 
confinement dû à la COVID-19, la situation s’est améliorée ces 
dernières semaines.  On goûte aux joies du déconfinement.  
Mais soyons prudents, la COVID-19 n’est pas éliminée.  Grâce 
aux recommandations de la Santé publique, au respect de ces 
recommandations, nous avons été épargnés dans notre 
patelin.  Il faut continuer à suivre ces recommandations.  
Encourageons nos jeunes gens à la prudence.  Ils ne sont peut
-être pas touchés aussi gravement, mais ils ont eux aussi des 
parents, grands-parents qui eux peuvent être touchés plus 
gravement.  Ne négligeons pas le lavage des mains, le port du 
masque et la distanciation. 
 
Nos activités Fadoq sont sur pause et non sur arrêt.  Aussitôt 
que la Santé publique et Fadoq Québec nous le permettront, 
on reprendra nos activités, mais dans un contexte différent. 
 
Gardons courage.  Oui c’est ennuyeux.  N’oubliez pas que nos 
ancêtres, arrières grands-parents et parents ont passé à 
travers le grippe espagnole (1918-1919) et ils n’avaient pas 
les soins d’aujourd’hui.  Ils ont porté le masque maison, vécu 
la distanciation et le confinement et ils ont passé à travers.  
Ils ne connaissaient pas les commodités que nous avons 
maintenant à la maison ni nos moyens de communication et 
de détente.  Ayons leur courage. 
 
N’anticipons pas une deuxième vague.  Un jour à la fois.  
Suivons les recommandations.  Nous devons sacrifier bien des 
rencontres, mais quel grand bonheur nous connaîtrons 
lorsque le tout sera loin derrière nous. 
 
Raoul Laflamme 
Président du Club Fadoq St-Lazare 

Bonjour à vous tous et toutes ainsi 
qu’aux Frères Chevaliers, 
 
Jusqu’à maintenant nous avons passé à travers la 
pandémie sans trop de séquelles.  Vous avez peut-être un 
proche, une connaissance qui a été atteint par le virus…  
espérons qu’il ou elle s’en est bien remis(e). 
 
Il ne faut pas cesser de se protéger les uns envers les 
autres dans le but d’éviter ou d’amoindrir une possible 2e 
vague.  Il faut suivre le plus possible les directives de la 
Santé publique. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dans les 
services essentiels à St-Lazare ou ailleurs. 
 
Nous sommes en période de déconfinement, nos 
commerces et entreprises ouvrent progressivement.  Je 
compatis avec les personnes qui ont perdu leur emploi. 
 
Le déconfinement de notre église va nous permettre de 
nous recueillir, malgré le nombre restreint pour le 
moment.  Il y aura des mesures qui seront prises pour se 
conformer aux recommandations de la Santé publique. 
 
Au plaisir de se rencontrer lors de la rentrée cet automne à 
nos activités, si c’est possible… 
 
Je vous souhaite de passer un bel été et de belles 
vacances, malgré les consignes de la Santé publique.  
Prenez soin de vous et des vôtres! 
 
 
Bonne continuité dans la Chevalerie Colombienne 
Édouard Fournier, Grand Chevalier 
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Service de gestion des matières résiduelles (GMR) 

MRC DE BELLECHASSE 

VILLA SOUS LE CLOCHER 
 

La Villa sous le Clocher, résidence pour personnes autonomes ou semi-
autonomes, a un logement de 3 1/2 (peut être subventionné) et un 4 1/2 
disponibles.  Services inclus tels que repas du midi et souper, ascenseur, 
téléphonie, système de télé-surveillance. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez Mme Anita Mercier au 418 807-3627. 

OFFRE DE SERVICE 

Je fais l’aiguisage de couteaux de tous genres 

(couteaux de cuisine, de tondeuse, etc.). 

Pour information: Jean Côté au 418 883-4487 

140e GROUPE SCOUT 
BELLECHASSE 
 
Le 140e Groupe Scout Bellechasse relancera son 
programme en septembre 2020 après la pause des 
activités imposées en mars 2020 par les mesures 
sanitaires liées à la COVID-19.  Les détails 
relatifs au recrutement et l’horaire des rencontres 
seront communiqués lorsque ceux-ci seront 
confirmés. 
 
Pour assurer votre pré-inscription, SVP 
communiquer le nom, prénom et date de 
naissance de votre futur scout ainsi que le nom, 
l’adresse courriel, numéro de téléphone et adresse 
du parent responsable à l’adresse courriel 
suivante : chantal.guillemette@hotmail.com. 

 
 
François Riffou, Président 

Ceci est un rappel du Service de gestion des 
matières résiduelles (GMR) de la MRC de 
Bellechasse afin de vous aider dans la saine 
gestion des matières résiduelles en période 
estivale. 
 
 
Consultez le guide de tri GMR 
 
Ce guide disponible sur le site de la MRC 
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr vous aide à 
effectuer un meilleur tri de vos matières 
résiduelles.  Allez y jeter un coup d’œil! 
 
 
Optez pour le compostage domestique 
 
Le compostage domestique réduit grandement la 
quantité de matières organiques présentes dans 
votre bac et, par le fait même, les risques 
d’odeurs.  Pour vous aider à débuter votre pratique 
de compostage, la MRC met à votre disposition 
plusieurs outils: 
◼ Des formations gratuites sur le compostage 

domestique. 
◼ Des ensemble de compostage à coût réduit 

(comprenant un contenant de comptoir, une 
compostière en bois et un aérateur). 

◼ Un service d’aide au compostage domestique en partenariat avec la 
Coopérative Les Choux Gras (www.leschouxgras.com). 

◼ Des dépliants sur le compostage domestique disponibles gratuitement sur notre 
site www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr. 

 
Pratiquez l’herbicyclage 
 
L’herbicyclage est une technique simple consistant à laisser le gazon sur la pelouse 
après la tonte.  Elle est une manière efficace de retourner la matière organisque au 
sol et d’en faire profiter votre cour.  De plus, en évitant de déposer vos résidus de 
tonte dans votre bac vert, vous réduisez l’apport de matières organiques dans votre 
bac. 
 
 
Faites appel à notre service-conseil 
 
Contactez le service écoconseil GMR de la MRC de Bellechasse pour une foule de 
conseils sur la saine gestion des matières résiduelles. 
 
◼ www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr 
◼ infogmr@mrcbellechasse.qc.ca 
◼ 418 466-2495 
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE: 
 
Toutes les entreprises de Bellechasse ont accès à notre service écoconseil 
gratuitement. 
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Mercier Vallières Lapointe  
Société en nom collectif 

 

Société de comptables 

professionnels agréés 

265, route 279 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 

Tél.:  (418) 883-2566 
Téléc.: (418) 883-2099 
mvlslc@globetrotter.net 

 

Marché St-Lazare 

181, rue Principale 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

◼ Agence SAQ 
◼ Vaste variété de produits maison 
◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 
 

Dimanche au mercredi 5h30 à 21h 
Jeudi 5h30 à 2h 
Vendredi et samedi 5h30 à 1h 
 

Dernière commande 
15 minutes avant la fermeture 

418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

99, Mgr Bilodeau, St-Lazare 

Restaurant L’Amical 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

Tél.: 418-883-3318     Téléc.: 418-883-3319 

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

◼ Réparation 
◼ Fabrication de voiture et de sleigh marathon 
◼ Vente d’acier, d’aluminium et stainless 

EXCAVATION 
RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

418 883-4550 
 
719, 7e rang Ouest remigosselin.com 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 remigosselin@hotmail.com 




