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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien en ce beau début de février. Au 
moment d'écrire ces lignes, nous sommes en attente de 
nouvelles mesures en vue d'un possible déconfinement. Restons 
à l'affût, la partie n'est pas gagnée et nous devons continuer de 
nous protéger mutuellement pour passer à autre chose bientôt. 
Pour ce qui est de notre municipalité, je touche du bois en vous 

MOT DU MAIRE 

disant que tout va bien. Notre équipe d'employés prend tous les moyens possibles pour 
respecter les mesures demandées. Pour ce qui est du bureau municipal, la formule 
demeure la même: on appelle avant de se présenter et sur place, on respecte les 
consignes sanitaires. 
 
Vous avez tous reçu votre compte de taxes municipales pour 2021. Vous avez 
certainement observé une augmentation de la taxe foncière générale de 1% ainsi 
qu'une certaine hausse au niveau des matières résiduelles. Notre municipalité se porte 
très bien et c'est grâce à vous tous; que ce soit par de nouvelles constructions ou des 
rénovations dans toutes les sphères d'activités (résidentielles, industrielles ou agricoles) 
le tout augmente notre richesse foncière et j'en suis fier. 
 
Un autre signe que notre municipalité se porte bien et vous pourrez l'analyser plus loin 
dans ce Jaseur, c'est l'augmentation de la population de Saint-Lazare. Ce tableau 
présente la population des 50 dernières années. Merci encore car c'est votre 
dynamisme, votre esprit de partage et de bénévolat qui rend notre municipalité un lieu 
accueillant où il fait bon vivre. 
 
En terminant, BRAVO à toute l'équipe des Chevaliers de Colomb et leurs collaborateurs 
qui permettent aux amateurs des heures de plaisirs en parcourant le sentier de ski de 
fond disponible ici, au village de Saint-Lazare. Par le biais de commentaires sur les 
réseaux sociaux ou tout simplement par le bouche à oreille, des gens de l'extérieur 

viennent, en tout respect des mesures 
sanitaires, aussi découvrir ces beaux 
sentiers et constatent la grande qualité 
de ce parcours. Merci à ceux qui en font 
l'entretien et également merci aux 
propriétaires de terrain qui donnent le 
droit de passage. Nous avons également 
une patinoire extérieure qui est 
entretenue de façon professionnelle. 
Profitez bien de ces loisirs extérieurs 
pendant cet hiver idéal pour ces activités. 
 
À la prochaine, 
Martin J Côté, maire. 

OFFRE D’EMPLOI 
Terrain de jeux à St-Lazare 

 

Les Loisirs de St-Lazare est à la 
recherche de moniteurs(trices) 
pour le terrain de jeux à St-
Lazare. 
 
Fin juin à la mi-août 
Temps plein 
 
Information: Cynthia Moras 
418 883-2980 
loisirs_stlazare@globetrotter.net 



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 

 

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

100% local! 

Été 2021: Nouvelles places disponibles, 

réservez la vôtre! 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

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

Suivez-nous sur 

Facebook 

 

418 883-3005 

Louisette A. Laflamme 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 
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Les sacs réconfortants, un projet rassembleur pour soutenir les jeunes et leur famille dans Bellechasse 

AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE 

Près de 5200 sacs réconfortants seront distribués dans les 
écoles, les CPE, les garderies et quelques organismes du 
territoire de Bellechasse vers la fin du mois de février.  Le 
projet Les sacs réconfortants vise à soutenir les jeunes et 
leur famille en distribuant des sacs porteurs d’un message 
de bienveillance, les invitant à prendre soin d’eux.  Ils 
contiennent des produits locaux, de petites attentions et 
de l’information sur les ressources de soutien disponibles 
dans la région. 
 
Plusieurs organismes locaux et intervenants œuvrant dans 
Bellechasse constatent les effets de la pandémie sur la 
santé et le bien-être des jeunes et de leur famille.  De plus, 
le contexte actuel limite les actions pouvant être posées 
pour entrer en contact avec ceux-ci et répondre à leurs 
besoins.  Ces constats ont poussé des acteurs du milieu et 
des entreprises locales à mobiliser leurs efforts pour agir 
collectivement et de manière concertée sur les effets de la 
crise actuelle. 
 
Le projet Les sacs réconfortants est une initiative du 
regroupement Agir collectivement dans Bellechasse (ACB).  
La Maison de la famille de Bellechasse, membre d’ACB, 
agit à titre d’organisme porteur du projet et un comité 
multisectoriel en assure la coordination.  Le projet 
mobilise plusieurs organisations provenant des milieux 
communautaire, scolaire, municipal, économique ainsi 
que du réseau de la santé et des services sociaux.  Des 
bénévoles, des jeunes et des familles sont également 
partie prenante de cet effort collectif. 
 
Un important soutien financier, se chiffrant à plus de 
100 000$, a grandement contribué à la mise en œuvre de 
ce projet rassembleur.  La Fondation Lucie et André 
Chagnon, le gouvernement du Canada, grâce au Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire en réponse à la 
COVID-19, administré par le réseau Centraide United Way, 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour notre 

communauté locale et Agir collectivement dans Bellechasse en sont les 
contributeurs financiers majeurs. 
 
En plus de l’importante collaboration de l’ensemble des organisations 
engagées auprès d’ACB, plusieurs partenaires contribuent au 
financement du projet des sacs réconfortants : Impressions PA Morin, 
Flore essences, Oasis douceur, la table Action solidarité Bellechasse, 
Kerry, Érablière Godbout, Caprijol, Macaroni et cie, Tourisme 
Bellechasse, Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe 
parlementaire du ministre de la Famille, la table Actions mieux-être 
Bellechasse, le Comité de soutien communautaire à la famille de 
Bellechasse, Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches, Canac ainsi 
que CDL. 
 
Rappelons que les principaux partenaires financiers d’Agir 
collectivement dans Bellechasse, sont la Fondation Lucie et André 
Chagnon, la Caisse Desjardins de Bellechasse, le Centre de services 
scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse, les 20 municipalités 
de Bellechasse et Développement économique Bellechasse. 
 
Les partenaires du projet souhaitent ardemment que les sacs 
réconfortants puissent apporter de la chaleur dans le quotidien des 
jeunes et de leur famille. 
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PROCÈS-VERBAL 
Janvier 2021 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par: Madame Michèle Lemelin 
 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 13 janvier 2021: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VENTE POUR LES TAXES IMPAYÉES 
 

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-Lazare-de-Bellechasse ont pris connaissance de 
l’état de toutes les personnes endettées envers la 
municipalité pour taxes municipales au 31 décembre 
2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis 
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes 
et de laisser jusqu’au 10 mars 2021 pour 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 2018 et 2019 

Administration 27 528,19 $ 

Sécurité publique 4 995,30 $ 

Transports 56 698,62 $ 

Hygiène du milieu 9 000,95 $ 

Quote-part 385,00 $ 

Urbanisme 187,89 $ 

Loisirs et culture 3 442,96 $ 

Immobilisation 275 814,12 $ 

et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées. 
 
QU’au moment de la mise en vente, Monsieur Patrick Côté, directeur 
général et/ou Monsieur Martin J. Côté, maire soient autorisés 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 pour leur récupération, relativement à 
un immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-
paiement des taxes. 
 
QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes 
municipales soient transmises à la Commission scolaire concernée. 

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

DONS ET COMMANDITES POUR 2021 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir pour l’année 2021, la liste des 
organismes ou activités pour lesquels la municipalité pourrait accorder 
un don ou une commandite, à savoir : 

 
 

RAPPORT CONCERNANT L’APPLICATION 
DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE (ART. 938.1.2 C.M) 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait la mention que 
l’application du règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé aucune 
problématique ou situation particulière. 

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

EXCÉDENTS ACCUMULÉS 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’affecter un montant de 82 552$ à même 
les excédents accumulés de la municipalité à l’exercice financier 2021.  Ce 
montant provient de la vente de deux (2) terrains résidentiels réalisée en 
2020 dans le développement Chabot.  

Bénévoles du festival 200 $   

Chevaliers de Colomb 100 $   

Souper bénéfice St-Lazare 250 $   

Maison de la Famille 200 $ Location Centre communautaire 

Tournoi de golf St-Lazare 200 $   

Passion-FM 200 $ Location Centre communautaire 

École secondaire Saint-Damien 50 $   

Entraide Solidarité Bellechasse 200 $ Location Centre communautaire 

Hockey mineur Bellechasse 150 $   

Fermières de Saint-Lazare 100 $   

FADOQ Saint-Lazare 100 $   

Loisirs de Saint-Lazare 30 000 $   

Activités de financement 500 $   

Divers 250 $   

******************** 
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Suite - Procès-verbal de janvier 2021 

PROGRAMME DE SUBVENTION 
À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été adressée à la Municipalité 
de Saint-Lazare-de-Bellechasse concernant l’implantation d’un 
Programme de subvention pour l’achat de couches lavables pour 
les jeunes familles de Saint-Lazare; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle demande a déjà été entamée par un 
groupe de parents utilisateurs de couches lavables auprès du 
conseil de la MRC de Bellechasse et du comité sur la gestion des 
matières résiduelles de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse recommande aux 
municipalités desservies d’analyses la possibilité de se doter d’un 
Programme de subvention à l’achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme s’inscrit dans les objectifs de la 
municipalité en matière d’environnement et d’amélioration de la 
qualité de vie des familles; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse mette en place 
un Programme de subvention à l’achat de couches lavables pour 
les jeunes familles aux conditions suivantes : 
• Vous devez résider sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Lazare-de-Bellechasse; 
• Être parents d’un enfant âgé de moins de 8 mois au moment du 

dépôt de la demande; 
• Avoir acheté un ensemble de 20 couches lavables lors des 9 

mois précédent la demande (les couvre-couches seuls ne sont 
pas admissibles); 

• Un montant de 140,00$ par enfant vous sera remboursé; 
• Pour obtenir le remboursement de 140,00$, vous devez 

fournir : 

 Une copie des factures et preuves de paiements; 

 Une copie d’une preuve de résidence (compte de taxes ou 
bail); 

 Une copie d’une preuve de naissance de votre enfant. 
******************* 

REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NO 222-2010 
ACCEPTATION OFFRE DE TAUX 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de
-Bellechasse accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins 
de Bellechasse pour son emprunt par billets en date du 20 janvier 
2021 au montant de 95 300$ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 222-2010. 
Ce billet est émis au prix de 100$ CAN pour chaque 100$ valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) comme suit : 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

******************** 
REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 222-2010 

CONCORDANCE DE L’EMPRUNT AVEC LE RÈGLEMENT 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt numéro 
suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, 
la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse souhaite emprunter 
par billet un montant total de 95 300$; 

 
Règlement d’emprunt no  Pour un montant de $ 
222-2010   95 300 $ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (LR.Q., c. D-7), qui prévoit que 
le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse aura, 
le 20 janvier 2021, un montant de 95 300$ à renouveler sur un 
emprunt de 133 600$, pour une période de 5 ans, en vertu du 
règlement numéro 222-2010; 
 
ATTENTU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 
règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
QU’un emprunt par billet au montant de 95 300$ prévu au 
règlement d’emprunt numéro 222-2010 soit réalisé; 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
QUE les billets soient datés du 20 janvier 2021; 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

17 800 $ 3,30 % 20 janvier 2022 

18 400 $ 3,30 % 20 janvier 2023 

19 000 $ 3,30 % 20 janvier 2024 

19 700 $ 3,30 % 20 janvier 2025 

20 400 $ 3,30 % 20 janvier 2026 

2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

17 800 $ 
18 400 $ 
19 000 $ 
19 700 $ 
20400 $ 



 
 

C’est quoi au juste « l’économie circulaire »?  
 
Économie linéaire versus circulaire 
Le modèle économique traditionnel linéaire consiste 
essentiellement à extraire des matières premières et à les  
utiliser pour la fabrication de produits qui sont ensuite commercialisés. 
Puis, ces produits sont jetés après avoir été consommés ou lorsqu’ils ne 
remplissent plus leur fonction.  
 

 
L'économie circulaire est un système de production, d’échange et de 
consommation qui vise à mieux utiliser les ressources tout le long du 
cycle de vie d’un bien ou d’un service pour en réduire l’empreinte 
environnementale et contribuer au bien-être des individus et des 
collectivités. 

 
Diverses stratégies peuvent être adoptées pour développer une économie circulaire. La 
mieux connue est le recyclage. Une autre stratégie circulaire bien utilisée est la réparation. 
En effet, aujourd’hui, de plus en plus d’initiatives sont mises en place pour prolonger la durée 
de vie de nos biens, par exemple, le site iFixit.com contient des milliers de guides de 
réparation gratuits et vend des pièces en ligne.  Il existe également au Québec un bon 
nombre de Repair Café. 

Une nouvelle initiative en économie circulaire débutera sous peu ses 
activités sur les territoires de Bellechasse et des Etchemins.  
  
Synergie Bellechasse-Etchemins, mise sur pied en collaboration avec 
la SADC Bellechasse-Etchemins et les deux MRC, sera coordonnée 
par Malcolm Savard. Le lancement officiel aura lieu prochainement! 
 
Suivez-les sur Facebook ou contactez Malcolm au 
msavard@mrcbellechasse.qc.ca 

Page  6 Le Jaseur de St-Lazare 



Page  7 Février 2021 



Le Jaseur de St-Lazare Page  8 

       MRC de Bellechasse       

    Évolution de la population dans  les 20 municipalités    

       1951 - 2021        

            

Municipalité 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 

               

              

               

              

               

Armagh 1 468 1 502 1 493 1 472 1 451 1 458 1 433 1 464 1 476 1 491 

Beaumont 3 015 2 984 2 980 2 603 2 594 2 620 2 660 2 634 2 537 2 420 

Buckland 754 757 788 796 776 771 778 801 787 785 

Honfleur 907 882 883 848 824 822 809 792 782 765 

La Durantaye 796 781 794 754 712 720 728 747 762 722 

St-Anselme 4 035 4 000 4 051 4 054 3 956 3 875 3 911 3 760 3 598 3 458 

St-Charles 2 566 2 492 2 487 2 491 2 439 2 408 2 380 2 343 2 265 2 246 

Ste-Claire 3 510 3 484 3 463 3 542 3 464 3 422 3 409 3 390 3 361 3 325 

St-Damien 1 864 1 877 1 908 1 977 1 961 2 017 2 030 2 106 2 069 2 071 

St-Gervais 2 155 2 197 2 210 2 133 2 100 2 133 2 120 2 143 2 112 2 058 

St-Henri 5 808 5 705 5 669 5 609 5 515 5 474 5 374 5 373 5 235 5 023 

St-Lazare 1 342 1 319 1 306 1 308 1 276 1 268 1 253 1 235 1 198 1 172 

St-Léon 1 088 1 100 1 101 1 148 1 137 1 120 1 125 1 160 1 161 1 128 

St-Malachie 1 559 1 527 1 523 1 560 1 533 1 562 1 536 1 547 1 528 1 489 

St-Michel 1 808 1 804 1 823 1 919 1 854 1 842 1 834 1 880 1 847 1 816 

St-Nazaire 357 355 357 358 358 358 365 368 361 355 

St-Nérée 741 737 745 765 754 737 752 757 756 743 

St-Philémon 705 709 705 690 700 709 735 742 755 742 

St-Raphaël 2 356 2 345 2 401 2 555 2 521 2 250 2 506 2 539 2 492 2 463 

St-Vallier 1 086 1 085 1 078 1 083 1 057 1 050 1 051 1 059 1 051 1 046 

TOTAL 37 920 37 642 37 765 37 665 36 982 36 616 36 789 36 840 36 133 35 318 
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       MRC de Bellechasse 

    Évolution de la population dans les 20 municipalités 

        1951 - 2021 

             

2006 2001 1996 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961 1956 1951 

         

          

         

          

         

   

1 613 1 603 1 604 1 654 1 765 1 819 1 913 1 969 1 979 2 201 2 192 2 151 

2 180 2 153 2 067 2 011 1 922 1 849 1 476 1 399 1 303 1 243 1 137 988 

815 798 844 818 832 822 835 879 956 1 268 1 282 1 258 

794 852 836 844 887 902 860 883 901 886 909 842 

703 710 721 698 726 790 763 763 767 804 789 782 

3 220 3 224 3 317 3 247 3 216 3 212 2 934 2 491 2 337 2 175 2 224 2 075 

2 159 2 237 2 197 2 163 2 133 2 139 2 141 2 108 2 154 2 132 2 069 1 889 

3 097 3 135 3 160 3 106 3 012 2 880 2 658 2 539 2 445 2 420 2 311 2 360 

1 946 2 170 2 210 2 216 2 280 2 132 2 044 2 254 2 046 2 376 2 080 2 151 

1 926 1 910 1 875 1 871 1 896 1 906 1 821 1 796 1 779 1 778 1 813 1 730 

4 094 3 907 3 886 3 886 3 950 3 908 3 677 3 252 3 100 2 795 2 555 2 346 

1 155 1 183 1 249 1 300 1 286 1 292 1 227 1 308 1 330 1 413 1 387 1 334 

1 237 1 268 1 237 1 273 1 362 1 424 1 469 1 557 1 813 2 005 2 111 2 095 

1 413 1 348 1 355 1 213 1 270 1 265 1 163 1 195 1 259 1 330 1 464 1 420 

1 669 1 633 1 676 1 661 1 689 1 760 1 681 1 646 1 660 1 592 1 594 1 505 

385 409 406 395 392 389 368 418 479 570 589 533 

789 806 832 874 915 970 907 923 957 1 109 1 037 1 017 

790 855 853 888 942 936 875 924 1 045 1 253 1 446 1 434 

2 301 2 231 2 187 2 184 2 265 2 336 2 214 2 166 2 167 2 282 2 278 2 269 

1 044 1 045 1 042 1 069 1 161 1 230 1 256 1 340 1 493 1 429 1 488 1 384 

33 330 33 477 33 554 33 371 33 901 33 961 32 282 31 810 31 970 33 061 32 755 31 563 



MOUVEMENT DES FEMMES 
CHRÉTIENNES 
 

 

CHÉRIR LE TEMPS QUI NOUS RESTE, c’est donc de 

s’inventer une vieillesse, nous n’avons pas tellement de 

modèles des générations précédentes, car nos aînés 

décédaient en plus bas âge, c’est donc de s’inventer une 

vieillesse belle, active, aimante, ouverte sur les autres, 

sur la beauté et sur le mystère. 

 

CHÉRIR LE TEMPS QUI NOUS RESTE tout en restant 

fidèle à certaines traditions, tout en ayant l’audace du 

Cendres chaudes 

SERVICE INCENDIE 
 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut 
causer un incendie et des intoxications au monoxyde de 
carbone.  Pour vous débarrasser de vos cendres de façon 
sécuritaire, vous devez : 
 
◼ Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à 

l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de 
métal; 

◼ Mettre les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique; 

◼ Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les 
cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 

◼ L’installer sur une surface non combustible, à une 
distance d’au moins 1 mètre de tout objet; 

◼ Attendre au moins 7 jours avant de transvider les 
centres du contenant métallique dans un autre 
contenant (poubelle, bac de matières organiques) et 
brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont 
parfaitement refroidies.  Si vous le pouvez, conservez 
les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les 
seulement au printemps. 

 

Sources : 
 Gouvernent du Québec 

Prévenir les risques d’incendie avec le chauffage au bois 
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renouvellement dans notre réalité quotidienne. 

 

CHÉRIR LE TEMPS QUI NOUS RESTE… et remercier.  

Travailler la gratitude. 

 

Vivre le temps qui nous reste avec plus de simplicité et 

d’authenticité, plus d’amour, plus de confiance et 

d’abandon.  N’oublions pas que : « Sans bruit, Dieu fait 

souvent de grandes choses ». 

 

 

PRIÈRE 

Seigneur, je te confie ma vie, 

je confie mon passé de ta miséricorde, 

mon présent à ta bonté, mon avenir à ta providence. 

 

 

CONDOLÉANCES 
 

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles de 
Mme Lucienne Labbé Leblond et de Mme Lise Godbout 
Leblond. 
 
Nos pensées et prières vous accompagnent en ces jours de 
grande tristesse. 
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www.leschouxgras.com 
 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site Internet 

ABONNEMENT PANIERS DE LÉGUMES - SAISON 2021 
 Votre abonnement contribue au développement de l’économie locale et 

constitue un investissement solidaire. 
 Choisissez librement vos légumes favoris ou autres produits sur notre 

boutique en ligne. 
 Au menu: fruits, légumes, produits transformés, plantes médicinales, 

formations, arbustes, etc. 
 Devenez membre de la coopérative si ce n’est pas déjà fait! 

 
FORMATIONS EN LIGNE - MARS 2021 
 Rêver son jardin - Planification et préparation 6 mars 
 La garde des poules 10 et 17 mars 
 Comment faire son sirop d’érable à la maison 13 mars 
 Introduction à la biodynamie 20 mars 
 L’ABC de la taille des fruitiers 27 mars  

OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2021 
 Responsable maraîcher(ère) en permaculture. 
 Coordinateur(trice) entretien et 

aménagement permaculturel. 
 Aide-maraîcher(ère) en permaculture 
 Aide-apysagiste (entretien et amnéagement 

permaculture). 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra par 
visioconférence la soirée du mercredi 31 mars 
2021 - Inscription sur notre site Internet. 
 

UNE BELLE OCCASION DE NOUS DÉCOUVRIR! 

Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches.  Les personnes 
endeuillées et les personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie 

 

Programme d’activités physiques offert aux personnes touchées par le 
cancer - Par Nicolas Chabot kinésiologue, spécialisé en exercices 
thérapeutiques, détient une formation accréditée en oncologie. Tous les 
mercredis de 13h30 à 14h30. 
 
Visualisation/Relaxation - Venez expérimenter des exercices de visualisation 
afin d’améliorer votre bien-être. 
 
Atelier RELAX’ART - Animatrice: Dominique Piché.  Divers exercices créatifs 
permettant de se découvrir. Jeudi 25 mars de 13h15 à 15h15. 
 
Atelier sur mon bien-être psychologique (en virtuel) - Animatrice: Marianne 
Gariépie, infirmière et étudiante en science infirmière à l’UQAR.  Bien définir 
c’est quoi l’anxiété, les bienfaits d’un journal de bord et expérimentation de 
technique de respiration. Mardi 30 mars de 10h00 à 11h30. 
 
Yoga - Avec Marlène Dumas. Tous les mercredis de 9h30 à 11h00. 
 
Atelier de cuisine - Recettes avec des tomates la « meilleure amie de la 
prostate », Richard Béliveau.  Venez découvrir les bienfaits de la tomate et de 
succulentes recettes.  Mardi 9 mars à 10h00. 

En raison de la COVID-19 et des mesures de la zone rouge, 
nos activités auront lieu selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Groupe de soutien pour endeuillés - Partager 
son histoire et trouver du réconfort dans 
l’échange avec d’autres endeuillés.  Neuf (9) 
rencontres de 2 heures.  Débute au printemps 
2021 (selon les inscriptions). 
 
Discutons ensemble - Discussion entre 
personnes qui traversent l’épreuve du cancer (le 
tourbillon d’émotions, mes peurs, ma réalité, ma 
vie après le cancer, etc.).  Jeudi 18 mars à 13h30. 
 
Atelier Belle et Sereine - Animatrice: Caroline 
Bernier, cosméticienne en collaboration avec 
Pharmaprix Anick Tremblay de Ste-Claire.  Cet 
atelier est ouvert à toutes personnes en parcours 
cancer. Mercredi 31 mars de 13h00 à 15h00. 
 
 
 
 
 
 

Prendre note que certaines activités 
sont accessibles à tout le monde.  
Contactez-nous pour information 

418 883-2121 
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Vous voulez accroître votre autonomie en lien avec 
l’utilisation des nouvelles technologies? 

 
Assistez gratuitement aux ateliers en ligne offerts par 
Alphanumériques!  D’une durée d’une heure chacun, les ateliers 
seront diffusés sur la plateforme Zoom.  Aperçu de la programmation 
hiver 2021 : 
 
• Introduction au concept l’infonuagique 2 mars 
• Tablette Android (niveau 1): Mieux utiliser la tablette 11 mars 
• Tablette iPad (niveau 2): Le web et ses ressources 16 mars 

 
Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails pour vous inscrire en 
vous rendant au www.bit.ly/AlphaNum. 

IL EST ENCORE TEMPS 
D’INSCRIRE VOTRE ENFANT 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

2021-2022 
 

La période d’inscription des élèves pour la prochaine année 
scolaire se déroulera du 1er au 12 février 2021.  Pour les 
élèves qui fréquentent déjà notre école, l’inscription se fera 
en ligne sur Mozaïk-Inscription, vous recevrez un courriel 
confirmant la procédure à suivre.  Pour ceux qui désirent 
inscrire leur enfant à l’anglais intensif cette option sera dans 
les choix lors de l’inscription. 
 
NOUVELLES INSCRIPTIONS : Nouveau en cette année 
(COVID).  Étant donné que les parents ne sont pas admis 
dans les écoles, vous devez faire une préinscription en ligne 
en vous rendant sur le site du Centre de services scolaires de 
la Côte-du-Sud (disponible à compter du 1er février).  Par la 
suite Mme Josée Laverdière, secrétaire de l’école, 
communiquera avec vous afin de prendre rendez-vous pour 
passer signer le formulaire et apporter les documents 
suivants : 
• Certificat de naissance de l’enfant (grand format); 
• Preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes 

scolaires ou municipales, compte d’hydro). 
 
PASSE-PARTOUT : L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er 
octobre 2021. 
 
MATERNELLE 4 ANS : Pour enfant âgé de 4 ans avant le 1er 
octobre 2021, ce service n’est pas offert à l’école du 
Tremplin.  Pour connaître la liste des écoles offrant ce service, 
consultez notre section Maternelle 4 ans (la liste peut 
changer en 2021-2022 selon les directives du MEQ). 
 
MATERNELLE PRÉSCOLAIRE 5 ANS : L’enfant doit avoir 5 ans 
avant le 1er octobre 2021. 
 
Horaire de Mme Josée Laverdière au secrétariat de l’école du 
Tremplin : 
 Lundi : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 17h00 
 Mardi : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 17h00 
 Mercredi : 8h30 à 11h30 
 
NOTE : Même si le programme Passe-Partout 4 ans n’est pas 
obligatoire, nous aimerions que tous les parents concernés 
se manifestent à l’école.  Ceci nous permet de mieux 
planifier notre clientèle scolaire. 
 
Pour information et assistance pour inscription, n’hésitez pas 
à contacter Mme Josée Laverdière au 418 883-3015, poste 
3500. 
 

Bruno Roy, Direction 

M E S S A G E   I M P O R T A N T 
Aux propriétaires de chien 

Procédure pour l’enregistrement de chien 
 

Selon le DÉCRET 1162-2019 du 
gouvernement du Québec, vous avez 
l’obligation d’enregistrer votre chien. 
 
Pour la municipalité de Saint-Lazare, 

l’organisme responsable pour l’enregistrement des chiens 
est ESCOUADE CANINE MRC. 
 
En raison de la COVID, le responsable ne passera pas à 
votre résidence pour faire ledit enregistrement.  Vous 
devez aller sur leur site Web 
(www.escouadecaninemrc.com) pour inscrire votre 
chien en ligne. 
 
Il est simple d’utilisation, un menu déroulant s’affichera et 
vous aurez à sélectionner le nom de la municipalité et 
suivre les instructions.  Dès le paiement complété, un reçu 
électronique vous sera acheminé et l’envoi de la médaille 
se fera par la poste. 
 

Municipalité de Saint-Lazare 

http://www.bit.ly/alphanum
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Les policiers de la Sûreté du Québec et du centre de service de la 
Nouvelle-Beauce, désirent sensibiliser la population aux vols perpétrés 
dans les véhicules. 
 
 Les policiers invitent donc les citoyens à la vigilance et recommandent 
de suivre ces quelques règles de prévention : 
 
◼ Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule; 

◼ Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et 
achalandé; 

◼ Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre 
véhicule sans surveillance; 

◼ Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule; 

◼ Rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, 
ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, votre 

VOLS DANS VÉHICULES - CONSEILS DE PRÉVENTION 

SÛRETÉ DU QUÉBEC  

Le mois de février nous ramène la fête de la 
St-Valentin.  Alors j’ai une chanson d’Enrico 
Macias : « Quand on est amoureux ». 
 
1 : 
Souvent il suffit d’un rien d’une rencontre en 
chemin. 
Pour que l’on découvre les joies du premier 
amour. 
Elle est toujours la plus belle, il est toujours 
le plus beau et c’est une vie nouvelle qui 
commence aussitôt. 
On se voit tous les jours en cachette quand 
on est amoureux.  Et l’on a du soleil plein la 
tête quand on est amoureux.  On voudrait 
que les heures s’arrêtent quand on est 
amoureux.  C’est le bonheur qui commence. 
Les yeux dans les yeux.  On est très heureux.  
On se promène en silence.  Tout est simple et 
c’est merveilleux. 
 
2. 
Et puis l’on décide un jour de ne jamais se 
quitter. 
On est certain de l’amour.  On est certain de 
s’aimer. 
C’est la journée la plus belle qui commence à 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

la mairie.  C’est là que les clés du ciel sont offertes au mari. 
On se moque de tous les problèmes quand on est amoureux.  On préfère la vie de 
bohémie.  Quand on est amoureux.  On se dit sans arrêt que l’on s’aime quand on 
est amoureux.  C’est le bonheur qui commence les yeux dans les yeux.  On est très 
heureux. On se promène en silence.  Tout est simple et c’est merveilleux. 
 
3. 
Et pendant bien des années on ne cesse de s’aimer. 
On ne compte pas les jours quand on compte sur l’amour.  Elle est toujours la plus 
belle.  Il est toujours le plus beau.  Quand on a le cœur fidèle, on a tout ce qu’il faut. 
On garde une éternelle jeunesse quand on est amoureux.  Et l’on fait chaque jour 
des promesses quand on est amoureux.  On a bien la plus grande richesse quand on 
est amoureux.   
C’est le bonheur qui s’avance les yeux dans les yeux.  On est très heureux.  On se 
promène en silence.  Tout est simple et c’est merveilleux. 
 
 
FADOQ de St-Lazare 
Il n’y aura pas de repas, ni rencontre au cours du mois de février et n’oubliez pas de 
renouveler votre carte de membre après avoir reçu la lettre de la FADOQ à ce sujet. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN FÉVRIER 

2 M. Roch Côté 
3 M. Serge Chabot 
4 Mme Nicole Fortier 
6 Mme Laurette Goupil 
10 M. Léo Godbout 
10 Mme Dominique Vien 
16 Mme Agathe Morin 

17 Mme Normande Labrecque 
18 Mme Lucienne Labbé 
20 M. Bernard Leblond 
24 M. Léopold Leblond 
26 Mme Solange Leblond (Victor) 
28 Mme Nicole Marceau 

portemonnaie ou les clés de la 2e voiture du 
domicile; 

◼ Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un 
appareil électronique se trouverait à l’intérieur 
(support de GPS, chargeur, adaptateur); 

◼ Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos 
appareils pour éviter que des voleurs captent leur 
signal. 

 
Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut 
laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la 
garde sans avoir préalablement enlevé la clé du 
contact et verrouillé les portières. Cette infraction 
peut entrainer une amende de 108$. 
 
Rappelons que toute information sur des actes 
criminels ou des événements suspects peut être 
communiquée à la Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/
https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/
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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 

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 

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Du lundi au dimanche 
11h à 19h30 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 




