
Éditions Nelligan - Dépôt légal 

Vol. 26, no 287 Juin 2020 

Le Jaseur de St-Lazare 

Un bel été à vous tous! 

MOT DU MAIRE 

Bonjour, 
 
J'espère que vous allez bien. Un bel été à 
vous, oui c'est ce que je vous souhaite 
vraiment. Avec ce que nous avons vécu et 
ce que l'on continue à vivre, je vous 

souhaite d'avoir du temps de qualité tout en continuant à suivre 
les directives de la santé publique. 
 
Depuis le début de cette pandémie, la pendule du temps s'est 
arrêtée pour la plupart de vos comités et organismes.  Pour la 
parution du prochain Jaseur, je demanderai aux responsables de 
ces organismes de faire un suivi même si nous serons en pleine 
période estivale. 
 
Pour recommencer à offrir aux parents et aux enfants un rythme 
de vie estival et habituel, après de nombreuses semaines d'attente 
et de discussions, nos services de camp de jour et de piscine vous 
seront offerts.  Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe des 
Loisirs de Saint-Lazare.  Cela n'a pas été facile, en fait ce fût très 
difficile à planifier avec les directives gouvernementales qui 
évoluent tous les jours... mais nous y sommes arrivés. Pour 
information, contactez Cynthia au 418-883-2980. 
 
Je vous laisse à la lecture du discours du maire prononcé lors du 
conseil municipal de juin. Vous pouvez voir et entendre notre 
rencontre via le site internet de la municipalité.  Nos rencontres se 
tiendront, jusqu'à nouvel ordre, par vidéo-conférence.  On a 
vraiment hâte à un retour à la normale.  Soyons patients. 
 
 

Rapport du maire - Juin 2020 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, le rapport 
annuel de la situation financière de notre municipalité pour 
l’année 2019.  Ce rapport est fait en vertu des dispositions de 
l’article 955 du Code municipal du Québec, de la Loi sur la fiscalité 
municipale et la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

Travaux sur la route 279 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

Le ministère des Transports vous informe que des travaux de 

décohésionnement se tiendront sur la route 279 à Saint-

Lazare  (au niveau du 235 route 279 jusqu’au 4e rang) en 

2020.  Les travaux devraient débuter en juillet et auront une 

durée d’environ 13 semaines. 

 

À noter que ces travaux entraîneront une circulation en 

alternance avec feux de circulation ou signaleurs. 

La vérification des livres comptables a été effectuée par la 
firme de comptables, Mercier Vallières Lapointe, s.e.n.c., 
elle a été approuvée et adoptée à la séance du 4 mai 2020.  
Le vérificateur mentionne dans son rapport de vérification 
externe que « ces états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2019 ». 
 
L’année 2019 s’est terminée par un surplus de 172 168$ 
nous laissant un excédent accumulé de 513 752$ plus un 
fonds de roulement de 32 657$. 
 
Planifier et réaliser ces projets serait impossible sans un 
bon travail d’équipe.  Je veux remercier tous les employés 
municipaux pour leur grande collaboration et leur 
disponibilité. 
 
Merci également à tous les membres du conseil municipal 
qui, par leurs opinions et leur travail, contribuent au bon 
fonctionnement de la municipalité. 
 
Enfin, merci à tous les comités et organismes qui, souvent 
dans l’ombre, contribuent à dynamiser et faire avancer 
notre municipalité. 



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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Ouverture officielle de la Cycloroute de Bellechasse 

MRC DE BELLECHASSE 

La MRC de Bellechasse a procédé à l’ouverture 
officielle de la Cycloroute de Bellechasse le 25 
mai dernier. 
 
Au courant des dernières semaines, la MRC a 
réalisé les travaux de nettoyage de la piste et a 
procédé à l’installation d’un nouvel affichage 
rappelant les mesures préventives de 
distanciation sociale. 

 
Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, la MRC a procédé à l’embauche de trois 
patrouilleurs soit : Gabriel Aubin, Justin Roy et Louis Marceau. 
 
La MRC a aussi pris la décision de rendre accessibles des installations sanitaires aux 
abords de la piste comme elle le faisait les années précédentes.  Celles-ci seront 
munies d’un distributeur de gel désinfectant pour les mains et les patrouilleurs 
procéderont à une désinfection de chacune des installations deux fois par jour afin de 
limiter les risques de propagation des virus. 

Il est aussi important de rappeler aux 
utilisateurs ayant l’habitude de faire 
halte au pavillon d’accueil du Parc des 
chutes d’Armagh ne pourront le faire 
pour l’instant, puisque celui-ci est 
fermé, et ce, pour une durée 
indéterminée. 
 
Petite nouveauté cette année, les 
utilisateurs auront désormais accès à un 
formulaire permettant de signaler 
d’éventuelles problématiques sur la 
Cycloroute (exemples : bris de la 
chaussée, chute d’arbre, etc.).  Le 
formulaire est accessible au 
www.cycloroutedebellechasse.com et 
au www.mrcbellechasse.qc.ca. 
 

J’aime 
bien le 

mois de 
juin 

C’est celui 
des cerises 

Des longues journées sans fin 
Aux douces soirées exquises 

 

Très tôt dès le matin 
Tous les oiseaux devisent 
Et tard quand la nuit vient 
Certains encore s’avisent 

 
C’est le temps des examens 

Où le sérieux révise 
Et leurs moments incertains 

Des attentes indécises 

FADOQ ST-LAZARE 

Ces tendres gazons coussins 
Où la rose irise 

Les beaux serments divins 
Des amants qui se bisent 

 
Et puis au mois de juin 
On pense à ses valises 

Car très bientôt revisent 
L’heure des vacances promises 

Bonnes et heureuses vacances à toutes les personnes qui en prendront et une joyeuse fête 
des Pères à tous les papas le 21 juin. 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en juin 

Par: 
Jacqueline Richard 

JUIN 

1er Mme Johanne Chabot 
2 Mme Denise Morissette 
6 Mme Lucienne Labbé 
8 M. Pierre Talbot 
8 Mme Marie Labrecque 
8 Mme Nicole Côté 
11 Mme Lise Giguère 
12 M. Jean-Claude Aubé 

25 Mme Marie Gagnon 
25 M. Réjean Isabelle 
26 Mme Thérèse Chabot 
26 Mme Georgette Goupil 
29 Mme Monique Gagné 
30 Mme Micheline Généreux 

13 Mme Denise Godbout 
13 Mme Francine Goupil 
14 Mme Denise Garant 
14 M. Jean-Louis Larochelle 
16 M. Léo Marceau 
16 M. Ghislain Aubin 
20 M. André Chabot 
24 M. Yvon Morin 

http://www.cycloroutedebellechasse.com
http://www.mrcbellechasse.qc.ca
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PROCÈS-VERBAL 

4 mai 2020 

COMPTES À PAYER 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste 
des comptes à payer fournie aux membres du Conseil, par 
le directeur général, en date du 4 mai 2020 : 

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

RAPPORT DE L’AUDITEUR ET RAPPORT 
FINANCIER 2019 

 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter le rapport 
financier 2019 tel que présenté par l’auditeur, Mercier 
Vallières Lapointe, c.a. 

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

RÈGLEMENT : NO 283-2020 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
281-2020 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET 
LES TARIFS COMPENSATION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2020 ET LES CONDITIONS DE 
LEUR PERCEPTION 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la 
séance spéciale du 1er avril 2020; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement 
no 283-2020 modifiant le règlement no 281-2020 
décrétant les taux et les tarifs compensation pour l’année 
financière 2020 et les conditions de leur perception. 

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

OUVERTURE SOUMISSION – PAVAGE 2020 
 

CONSIDÉRANT que des soumissions sur invitation ont 
été demandées pour la réalisation de travaux d’asphaltage 
2020; 
 

CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 28 avril 2020 à 
10h01 et les soumissionnaires suivants ont présenté une offre pour la 
réalisation des travaux (ces prix incluent les taxes); 

 
CONSIDÉRANT que les résultats des soumissions sont les suivants : 

 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse retienne la plus basse soumission conforme, pour les travaux 
d’asphaltage 2020 soit, Les entreprises J.R. Morin inc., au montant de 
100 367,43$ taxes incluses. Le montant de ces travaux sera financé à même 
la TECQ 2019-2024. 

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

OUVERTURE SOUMISSION 
RÉFECTION 5E RANG EST NO 050-ING-1801 

 
CONSIDÉRANT que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
réfection de deux sections de chaussée sur le 5e rang Est (dossier no 050-
ING-1801); 
 
CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 28 avril 2020 à 
10h30 et les soumissionnaires suivants ont présenté une offre pour la 
réalisation des travaux (ces prix incluent les taxes) : 

 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse sur recommandation de Monsieur Gabriel Morin, ingénieur 
civil de la MRC de Bellechasse retienne la plus basse soumission conforme, 
pour la réfection de deux sections de chaussée sur le 5e rang Est (no 050-
ING-1801), soit P.E. Pageau au montant de 337 576,95 $ taxes incluses. Le 
montant de ces travaux sera financé à même la TECQ 2019-2024. 

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

ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition des Entreprises 
Vaneaud Martel au montant de 1 550,00$ plus taxes pour l’achat d’une aile 
de côté et d’un système d’attache rapide de marque Tenco. 

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

◼ Pavage Gilles Audet inc. 104 111,01 $ 

◼ Les Entreprises J.R. Morin inc. 100 367,43 $ 

P.E. Pageau 
Excavation Gérard Pouliot 
Pavage UCP 
Les Entreprises Lévisiennes 
Gilles Audet Excavation 
Excavation Gagnon & Frères 
Les Entreprises Gilbert Cloutier 
BML 
Construction Abénakis 
Martin Mercier inc. 
Pavage Sartigan 

337 576,95 $ 
360 240,00 $ 
363 388,99 $ 
365 526,21 $ 
385 164,08 $ 
387 791,71 $ 
390 796,32 $ 
405 683,69 $ 
409 306,52 $ 
435 267,47 $ 
438 696,41 $ 

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

15 638,62 $ 
4 637,97 $ 

29 873,71 $ 
6 775,05 $ 

530,00 $ 
1 259,58 $ 
4 453,22 $ 

464,04 $ 
903,86 $ 
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VIDANGE DES GRILLES DE RUE, DE REGARDS 
D’ÉGOUTS ET STATIONS DE POMPAGE 

 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Sani Etchemins inc., pour la 
vidange des grilles de rue, de regards d’égouts et stations de 
pompage, au coût de 13,25$ par grille pour les puisards de rue et 
185,00$ de l’heure pour le camion (vidange des regards d’égouts et 
des stations de pompage) ; 

En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de Sani-
Etchemins inc. au prix de 13,25$ par grille pour les puisards de rue 
et 185,00$ de l’heure pour le camion (vidange des regards d’égouts 
et des stations de pompage). 

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

Suite - Procès-verbal du 4 mai 2020 

 

PROCÈS-VERBAL 

13 mai 2020 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NO 284-2020 MAJORANT À 200 000$ LE FONDS 

DE ROULEMENT 
 

Avis de motion est donné par Madame Michèle Lemelin, conseillère, à 
l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le règlement no 284-
2020 majorant à 200 000 $ le fonds de roulement.  
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

PROCÈS-VERBAL 

19 mai 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 284-2020 
MAJORANT À 200 000$ LE FONDS DE 

ROULEMENT 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le 
règlement no 284-2020 majorant à 200 000$ le fonds de 
roulement. 

Bénévoles recherchés 

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE 
 
Nous recherchons des bénévoles comme vous pour maintenir le service de 
transport accompagnement dans votre municipalité.  Ne sous-estimez pas l’impact 
que vous aurez dans la vie de nos aînés.  Faites-en l’expérience maintenant. 
 
Équipements de protection sanitaires fournis (maques, gel, gants…). 
 
Compensation financière pour dépenses reliées aux déplacements. 
 
Je m’implique et  

Avis de recherche 

LA VILLA SOUS LE CLOCHER 
 
La Villa sous le 

Clocher cherche 

activement un(e) 

bénévole pour 

combler un poste 

à la trésorerie de 

son conseil d’administration.  Cette 

implication requiert une participation à 

environ 7 rencontres par année. 

 

Voilà une belle façon de contribuer au bien-

être de nos aînés et de supporter l’équipe 

d’administrateurs bénévoles en place. 

 

Les personnes intéressées peuvent 

communiquer avec M. Henri-Louis Goupil au 

418 603-3597. 

Nouveautés 

BIBLIO-CULTURE 
 

◼ Jardiner avec Marthe « Virons pas fou! » Tome 2 | Marthe Laverdière 

◼ Un enfant appelé « chose ». Le courage d’un enfant pour survivre | Daver 
Pelzer (6 ans sur la liste des best-sellers du New-York Times) 

◼ L’enfer d’une fille de rue (sans abri, drogues, prostitution, violence \ Histoire 
vécue) | Isa-Belle St-Sauveur 



I N F O R M A T I O N S 

ENREGISTREMENT DES CHIENS 
 
Nous vous rappelons que, selon le décret 1162-2019 du gouvernement 
provincial, le propriétaire ou gardien d’un chien a l’obligation d’enregistrer 
son chien auprès de la municipalité. 
 
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d’être 
identifiable en tout temps.  De plus, dans un endroit public le chien doit en 
tout temps être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 
m.  Un chien de 20 kg et plus doit, en outre, porter sa laisse ainsi qu’un licou 
ou un harnais. 
 
Vous êtes également tenus de ramasser les excréments de votre animal sur la 
propriété publique ou d’autrui. 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à ce règlement est 
passible d’une amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne physique, et 
ce 500$ à 1 500$, dans les autres cas. 

En ce temps d’arrêt, nous prenons ces quelques lignes 
pour vous dire qu’Accueil-Sérénité continue d’être 
présent pour les personnes touchées par le cancer et 
leurs proches, les personnes en soins palliatifs et en soins 
de fin de vie ainsi qu’aux personnes endeuillées. 
 
Présentement, nos services sont soit virtuels ou 
téléphoniques, mais nous sommes toujours là pour vous.  
Vous pouvez donc nous rejoindre sans problème au 
418 883-2121. 
 
Ne vous inquiétez pas nous sommes à regarder le 
fonctionnement pour être prêts lorsque nous pourrons 
reprendre nos activités de groupe.  Il y aura évidemment 
de l’ajustement et une nouvelle façon de faire, nous vous 
tiendrons au courant! 
 
Alors quand tout sera repris : 

◼ Saviez-vous que les gens en parcours de cancer 
peuvent avoir des massages oncologiques à 
Accueil-Sérénité? 

Le massage oncologique a de nombreux avantages et 
bienfaits : 
 Réduire le stress et l’anxiété; 
 Améliorer la circulation sanguine et lymphatique 

diminuant ainsi l’œdème; 
 Diminuer les mots de tête, nausées, les raideurs et 

les tensions musculaire. 
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Baume d’espoir pour le cancer 

ACCUEIL-SÉRÉNITÉ DE BELLECHASSE 

 
Si vous souhaitez offrir un beau moment de mieux être à un proche en parcours cancer, 
le massage oncologique adapté est un très beau cadeau à leur offrir. 
 
Vos proches seront entre bonne main avec Dominique Piché, notre massothérapeute 
agrée certifiée en oncologie. 
 
Le bien-être de chaque personne se retrouve au centre de nos actions dans le but de 
vous offrir la sérénité et vous procurer au baume d’espoir. 
 
 
 
Au plaisir de vous accueillir. 
Mariève et Valérie 

Témoignages 
 
« J’ai découvert au fil des mois et des années que ces soins apportaient à mon 

corps l’apaisement dont il avait besoin pour l’aider à guérir ».  ISABELLE 

 

« C’est un moment où le temps s’arrête où la douleur n’est plus.  Seulement le 

bonheur d’être là et de profiter pleinement de ce soin prodigué par des mains 

magiques ».  REINE-MARIE 

 

« C’est la détente du corps et de l’esprit, l’apaisement des tensions et la 

diminution de l’insécurité face à la maladie ». CHRISTIANE 

RELOCALISATION DE 
L’ÉCOCENTRE 

(DÉCHETTERIE) 
 

Le site de l’écocentre a été 
relocalisé au 315 route 279  (un 
peu plus haut que l’ancien site). 

 
Le site est clôturé et est 

accessible seulement aux heures 
d’ouverture, soit le: 

 
◼ Mercredi de 13h à 16h, et 
◼ Samedi de 9h à 12h 
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Malgré la situation exceptionnelle, les organismes de bassins 

versants de la Chaudière-Appalaches reprennent la lutte à la 

berce du Caucase dès maintenant.  Ainsi, les équipes 

d’éradication arpenteront la région pour effectuer un suivi et 

arracher les plants de berce du Caucase aux sites connus.  Les 

équipes valideront également les nouveaux signalements reçus 

en ligne sur www.byebyeberceducaucase.com. Ces mesures 

sont prévues pour assurer la sécurité des employés, mais 

également des citoyens, lors de l’arrachage. 

 

Une lutte essentielle 

 

« On ne peut pas remettre la lutte à plus tard!  Si on relâche 

notre effort, tout ce qui a été investi pour éradiquer cet 

envahisseur n’aura servi à rien.  Il faudra tout recommencer », 

explique François Lajoie, agronome et directeur général de 

l’OBV de la Côte-du-Sud.  En effet, chaque plant qui se rend à 

maturité produit de 10 000 à 20 000 graines.  Lorsqu’elles 

tombent au sol, elles peuvent rester en dormance jusqu’à 5 ans 

avant de donner naissance à de nouveaux plants de berce du 

Caucase.  Certains sites très envahis démontrent des résultats 

probants qu’une lutte intensive et un suivi régulier peuvent 

éradiquer cette plante.  « On pense aussi aux gens qui sortent à 

l’extérieur et se promènent sur leur propriété et qui doivent 

demeurer prudents avec la COVID-19 et la berce de Caucase », 

ajoute Véronique Brochu, directrice générale du COBARIC et 

coordonnatrice de projet régional.  Les organismes de bassins 

versants sont d’avis que les gens doivent connaître les risques et 

rester vigilants. 

 

Une procédure de signalement simple 

 

Le succès de la lutte dépend grandement de la vigilance de la 

population.  « Ils sont nos yeux sur le terrain.  La Chaudière-

Appalaches, c’est trop grand pour qu’on couvre tout le 

territoire », explique Véronique Dumouchel, directrice générale 

d’OBAKIR.  S’ils aperçoivent de la berce du Caucase, les 

citoyens peuvent visiter le www.byebyeberceducaucase.com, où 

ils trouveront toutes les informations essentielles pour identifier 

la berce de Caucase et signaler sa présence aux OBV.  Une ligne 

téléphonique est également à la disposition de la population : 

581 224-6671.  Les OBV se chargent par la suite de confirmer 

Les OBV ont repris la lutte à la berce du Caucase 

CONSEIL DE BASSIN DE LA 
RIVIÈRE ETCHEMIN 

sa présence et de l’arracher de façon sécuritaire, tout à 

fait gratuitement. 

 

Des précautions en temps de pandémie 

 

Les directives sont claires : un seul employé par 

véhicule, respect de la distanciation de 2 mètres et lavage 

des mains périodique.  Lors de l’éradication, les 

employés sont munis d’équipement de protection 

individuelle : combinaison étanche, gants, bottes et 

visière.  Ces équipements sont efficaces contre la sève de 

la berce du Caucase, mais elle préviendront également la 

propagation de la COVID-19 parmi les employés des 

organismes.  Il y a quelques semaines, les organismes 

ont obtenu les autorisations du gouvernement pour se 

déplacer sur le territoire de la Chaudière-Appalaches 

comme service essentiel. 

 

Une saison 2019 réussie 

 

En 2019, Les OBV ont arraché plus de 80 000 plants de 

berce du Caucase à travers la Chaudière-Appalaches.  

Plusieurs colonies de berce du Caucase ont été localisées 

grâce à la vigilance des citoyens qui ont signalé sa 

présence.  Cela représente plus de 550 interventions 

menées sur une superficie équivalant à 484 terrains de 

football!  Au total, les équipes ont procédé à 1 500 

heures d’arrachage de plants, priorisant ceux en floraison 

dont les graines représentent un risque pour la création 

de nouvelles colonies.  La sensibilisation a ainsi porté 

ses fruits, et les OBV espèrent le même succès pour la 

saison 2020. 

 

À propos de l’Offensive régionale de lutte à la berce 

du Caucase 

 

Le projet d’Offensive régionale de lutte à la berce du 

Caucase en Chaudière-Appalaches, mené par les 9 OBV 

de Chaudière-Appalaches, vise à contrôler et éradiquer 

cette plante exotique envahissante dangereuse pour la 

santé humaine.  Financé par le Fonds d’appui au 

rayonnement des régions, qui est administré par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et 

appuyé par la Table régionale des élus municipaux de la 

Chaudière-Appalaches, ce projet de 3 ans (2018-2021) 

permettra d’obtenir les meilleurs résultats possibles grâce 

à leurs efforts soutenus et concertés. 

http://www.byebyeberceducaucase.com
http://www.byebyeberceducaucase.com


Besoin de lecture 
durant cette période de confinement? 

 

BOUQUINERIE 
Le plaisir des 

mots 
 

Dites-nous ce que vous aimez lire et nous vous 

suggérerons des choix parmi notre inventaire de livres.  

Vous n’aurez qu’à passer chercher le tout!  Contactez-

nous au 418 885-1587.  Tous nos livres sont à 1$. 

 
Heures d’ouverture exceptionnelles 

 

St-Anselme – 5 rue Morin 
Lundi au jeudi de 9h à 17h 

Vendredi de 9h à 12h 
 

Ste-Claire – 35 rue de l’Église 
Lundi et jeudi de 13h à 16h 

Bonjour à vous tous et toutes, 

 

Depuis le mois de mars, nos vies sont 

chamboulées et le Centre marianiste 

d’éducation de la foi a dû arrêter ses activités 

intérieures.  Nous avons trouvé de nouvelles 

façons d’offrir nos services d’écoute, de prière 

et d’accompagnement spirituel.  Nous sommes 

près de vous par téléphone, par email et par les réseaux sociaux.  C’est 

aussi possible de payer des messes pour vos défunts qui seront célébrées 

à la résidence marianiste de Saint-Anselme par les prêtres qui y vivent. 

 

Vous pouvez venir au Centre pour passer un moment dans un décor 

enchanteur qui invite à la réflexion, la détente et la prière tout en 

respectant les règles de la santé publique.   

 

Pour nous joindre et nous suivre: 

◼ Par téléphone :  418-882-0002  

◼ Par courrier électronique : centremarianiste@gmail.com   

◼ Notre site internet :  www.centremarianiste.org  

◼ Notre page facebook : www.facebook.com/centremarianiste 

 

20e anniversaire 

À l’automne 2020, votre Centre marianiste fêtera ses 20 ans d’existence.  

Pour ce temps de festivité, nous voulons créer un espace encore plus 
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VILLA SOUS LE CLOCHER 
 

La Villa sous le Clocher, résidence pour personnes autonomes ou 
semi-autonomes, a un logement de 3 1/2 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. 

accueillant. Nous voulons faire un sentier 

d’évangélisation et nous avons besoin de vous.   

 

Nous avons besoin de plantes vivaces, d’arbustes, de 

meubles de jardin en bois, de piquets de cèdre ou 

d’outils de jardinage.  Vous avez ces choses en surplus 

chez vous ou dans votre entourage, vous aimeriez 

nous donner un coup de main, alors communiquer 

avec nous au 418-882-0002 ou  

centremarianiste@gmail.com.  Merci de votre 

collaboration. 
 

 

 

Nous recherchons une personne à tout faire 

pour l’entretien extérieur 

 

La personne que nous recherchons aura comme 

tâche de s'occuper du gazon et des arbres selon le 

besoin, les arbustes et les fleurs, la peinture et 

réparation de tout genre sur la propriété.  

  

Travail 20 heures par semaine, saisonnier.  

Communiquer avec nous au 418-882-0002 ou 

centremarianiste@gmail.com. 

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 

mailto:centremarianiste@gmail.com
http://www.centremarianiste.org
http://www.facebook.com/centremarianiste/
mailto:centremarianiste@gmail.com
mailto:centremarianiste@gmail.com
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Service incendie Saint-Lazare 

VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE 

 
Cette année, la visite de prévention incendie résidentielle 
se fera entre le mois de juin et octobre 2020. 
 
La visite de prévention sera effectuée par Luc Bilodeau.  Il 
aura à vérifier certains points (avertisseur de fumée, 
extincteur, l’entretien de votre cheminée, etc.). 
 
Le secteur visé, pour cette année, est:  

◼ Rue Principale; 
◼ Rue St-Georges; 
◼ Rue Mgr Bilodeau; 
◼ Rue Aubé; 
◼ Rue Aubin; 
◼ Rue Bellevue; 
◼ Rue Chabot; 

◼ Rue Commerciale; 
◼ Rue de la Fabrique; 
◼ Rue Leroux; 
◼ Rue du Menuisier; 
◼ Rue du Plateau; 
◼ Carré St-André; 
◼ Rue St-Louis. 

 
Stéphane Royer 
Directeur service incendie 

LOISIRS DE ST-LAZARE 

P I S C I N E 
L’ouverture de la piscine se fera le vendredi 26 juin 2020 

 
HORAIRE 
◼ Lundi et mercredi 
 13 à 17h et de 18h à 19h 
◼ Mardi, jeudi et vendredi 
 13h à 17h et 18h à 20h 
◼ Samedi et dimanche 
 13h à 16h 
 
Carte familiale: 100$ 
Carte individuelle: 65$ 
Par jour (incluant la soirée): 5$ adulte (3 ans et moins gratuit) 
 

Cours aquaforme 
 
◼ Les mercredis de 19h à 20h 
◼ Inscription obligatoire auprès de Cynthia (418 883-2980) 
◼ Maximum 5 personnes par cours 

DÉCONFINEMENT 
DE NOS ÉGLISES 

 
Depuis plusieurs semaines nos évêques ont 
présenté au gouvernement un protocole pour la 
réouverture progressive de nos lieux de culte.  
Suite à leur rencontre, nous savons maintenant que 
c’est une question de semaines avant que nous 
puissions célébrer ensemble de nouveau. 
 
Le 8 juin dernier, par vidéo-conférence, les 
marguilliers, les présidents des CCOL et quelques 
membres de nos communautés ont pu prendre 
connaissance du protocole.  Pour y répondre, nous 
aurons besoin de plusieurs bénévoles pour assurer 
de respecter les directives qui nous sont 
demandées.  Même si nous ne connaissons pas la 
date et que cette reprise se fera lentement et 
progressivement, nous devons commencer à s’y 
préparer. 
 
Si vous êtes prêts à nous donner un coup de main 
téléphonez à Josseline Laverdière (418 883-3975) 
ou Nicole Côté au (418 883-3144). 

Capacité maximale 

réduite en raison de 

la COVID-19 
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Réjean Bilodeau, écrivain et historien, présente son 3e volume de l’histoire de 
l’acériculture et des sucriers de Bellechasse 

Animé d’une passion d’écrire toujours 

aussi grande, Réjean Bilodeau auteur-

recherchiste, qui a fait reconnaître 

Bellechasse comme étant le Berceau 

mondial de la technologie acéricole en 

2016, récidive en nous présentant cette 

fois-ci un troisième volume ayant pour 

thème l’héritage de la passion de 

l’excellence en acériculture.  Ce volume 

de 780 pages qui est à l’image des deux 

premiers, contient 55 pages couleur et 

près de 600 photos, met l’accent en 

particulier sur l’enseignement au Centre de formation agricole de 

Saint-Anselme.  

 

Comme à l’habitude, ce volume présente plusieurs entrevues   en 

mettant   en évidence certains acériculteurs vedettes de Bellechasse, 

exportateurs et ambassadeurs de leur savoir-faire à travers le Québec  

et à l’étranger. Pour la première fois, l’auteur présente  les œuvres de  

trois acériculteurs-sculpteurs  de Bellechasse déjà reconnues  par les 

maîtres de l’écriture patrimoniale du Québec que sont madame 

Jeanne Pomerleau, monsieur Michel Lessard, monsieur Gaston 

Cadrin, des personnalités reconnues depuis fort longtemps au niveau 

du pays. 

 

Ce volume contient aussi un volet spécial sur les cabanes à sucre 

abandonnées et nous rappelle le développement acéricole parallèle 

entre Bellechasse et sa région, comparé à celui du Vermont en 

particulier et de certains États américains producteurs acéricoles.  

 

Ainsi, nous pouvons faire la découverte d’un riche producteur 

américain en 1896, propriétaire d’une érablière de 60 000 entailles 

située dans la région des Adirondacks au nord de New York. À noter 

que cette érablière était installée sur tubulure de métal en acier 

inoxydable installée à gravité qui comportait 5 cabanes à sucre  et 

produisait plus de 25 000 gallons de sirop 

d’érable en 1909. Cet  exemple permet à 

l’auteur de ce volume de démontrer que 

notre acériculture a failli, avec preuve à 

l’appui, disparaître au Québec tel 

qu’annoncé sur les journaux de l’époque 

et que c’est grâce à l’esprit d’innovation 

des gens de Bellechasse en particulier  que 

le Québec a  repris le flambeau de la 

qualité et de la productivité à l’échelle 

mondiale avec 72% de la production de 

sirop d’érable.  

 

Pour terminer, Réjean Bilodeau prétexte 

qu’il désire faire sa part pour stimuler 

l’économie régionale en réalisant ce projet 

en cette période difficile. Il est possible 

d’obtenir ce volume scellé sous une 

particule de plastique en raison de la 

COVID-19 au comptoir CDL depuis le 10 

juin 2020, après avoir commandé et 

expédié un chèque au montant de 59,95$ 

par volume incluant les taxes à l’adresse 

suivante: 

 Réjean Bilodeau 

 104, rang  Pointe-Lévis 

 Saint-Damien (Québec)  GOR 2YO 

 

Le client recevra un bon d’achat qu’il devra 

nécessairement présenter afin de recevoir 

son ou ses volumes. 

 

Pour plus d’information : 

 Réjean Bilodeau 

 rejean.bilodeau@hotmail.ca  

mailto:rejean.bilodeau@hotmail.ca


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 

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 



Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
116, rue de la Fabrique  418 883-3841 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 munstlaz@globetrotter.net 

 
NOUVEAUTÉ  |  COMPTES DE TAXES 2021 
À compter de 2021 vous aurez la possibilité de recevoir votre compte de taxes par courriel 
 
La Municipalité de Saint-Lazare prend un « virage vert » en vous offrant la possibilité d’adhérer au nouveau service d’envoi des 
comptes de taxes municipales par courriel. En optant pour ce choix, vous cesserez de recevoir vos comptes de taxes en version 
papier par la poste. 
 
Pour ce faire vous devez compléter et signer ce formulaire et nous le retourner. 

 
 

Retourner votre formulaire dûment complété à: Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
       116, rue de la Fabrique 
       Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 
Ou par courriel:      munstlaz@globetrotter.net 

 
En signant ce formulaire, je consens à recevoir mes comptes de taxes par courriel à compter de l’an 
2021. 
 
Je suis informé qu’il est de ma responsabilité d’informer la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse de tout changement relatif à mon adresse courriel ou à un changement de propriété. 
 
 
Nom en lettres moulées:           
 
Adresse de la propriété:           
   
Numéro de matricule:           
 
Adresse courriel de l’envoi:           
 
Signature:           
 
Date:           


