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Le Jaseur de St-Lazare 

Ça va bien aller! 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous allez bien malgré les circonstances 

extraordinaires auxquelles nous sommes tous 

confrontés, petits et grands.  

Vous voyez sur la photo un dessin fait par nos petits-

enfants Marianne et Alexis, affiché à la porte de notre cabane à sucre. Ce 

message mondial est signe d’espoir. Cette pandémie du coronavirus nous 

affecte tous, que ce soit nos enfants et petits-enfants, de la garderie à l’école. 

Ces fermetures amènent une gymnastique incroyable pour les parents en 

attendant les « beaux jours ». Cela amène aussi les parents à concilier travail/

famille, sans compter les pertes d’emploi pour beaucoup. Il ne faut pas oublier 

les grands-parents qui eux sont privés de certains privilèges, dont celui de 

contacts directs avec leur famille et amis. Je regarde à chaque jour les points de 

presse de nos différents gouvernements. Je ne suis pas médecin mais je me 

dois de vous rappeler l’importance de vous dire de respecter les consignes et 

ce, pour le bien et la santé de tous. 

De notre côté à la municipalité, 

nous avons décidé lors de notre 

dernière rencontre municipale (faite 

par vidéo conférence) dans le but 

de vous donner un répit financier, 

que le prochain versement de vos 

taxes municipales sera déplacé au 6 

juin, suivi d’un versement le 7 août 

et finalement le versement final le 9 

octobre 2020.  Également, il n’y aura pas de frais 

d’intérêts jusqu’au dernier versement. Voilà notre 

façon de vous aider un peu à passer à travers cette 

crise majeure.  

 

En terminant, vous lirez dans cette édition des 

messages d’espoir de nos principaux organismes 

communautaires. Prenez le temps de les lire. Aussi je 

vous implore d’encourager les commerces et 

entreprises de notre municipalité qui font des efforts 

incroyables pour vous offrir leurs produits et 

services.  Nous sommes très chanceux de pouvoir 

compter sur eux, et faire fructifier l’économie locale 

est bénéfique pour tous. Ces entreprises sont toujours 

présentes pour appuyer nos activités sociales, nous 

leur devons bien ça. 

 

Vous trouverez également, à l’endos du présent 

journal, un répertoire téléphonique des numéros de 

téléphone importants. 

 
Ne lâchez pas, ça va bien aller. 

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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Étant aux premières loges des répercussions engendrées par la 

COVID-19, l’ACEF Rive-Sud de Québec est consciente qu’une 

détresse financière peut s’installer peu à peu lorsque l’argent se fait 

plus rare.  L’ACEF vous suggère donc quelques pistes pour vous 

aider si vous n’arrivez plus à payer vos comptes. 

 

 

Réorganisez votre budget 

 

Établir vos priorités et déterminer quels besoins de base satisfaire 

constituent un bon point de départ.  Les besoins les plus importants 

à répondre sont l’alimentation, la médication et le logement.  Un 

outil fort efficace qui vous aidera à vous organiser est le budget 

d’appoint, ou si vous préférez, le budget d’urgence!  Cet exercice 

vous permettra de dresser la liste des revenus attendus dans les jours 

ou semaines à venir et d’identifier quelles sont les dépenses que 

vous pouvez temporairement couper pour ne garder que l’essentiel. 

 

 

Allez chercher les prestations auxquelles vous avez droit 

 

Qu’il s’agisse de l’assurance-emploi ou de l’Allocation canadienne 

d’urgence, le gouvernement a prévu des mesures pour les 

travailleurs qui sont dans l’obligation de rester à la maison, qui 

perdent des revenus ou qui ont perdu leur emploi en raison de la 

situation actuelle.  N’ayez pas peur de demander les prestations 

auxquelles vous avez droit.  Elles sont là justement pour vous aider 

à maintenir une sécurité financière.  C’est sur le site de l’Agence de 

revenu du Canada que vous devrez vous inscrire pour recevoir ces 

prestations. 

 

 

Faites vos impôts 

 

Même si la date limite pour soumettre vos déclarations de revenus 

est repoussée au 1er juin, gardez en tête que le plus rapidement vous 

produirez vos impôts, le plus rapidement vous recevrez votre 

remboursement, si vous y avez droit.  Si vous faites remplir votre 

déclaration par un tiers, passez toutefois par des personnes fiables 

pour éviter les mauvaises surprises. 

 

 

Ayez recours à l’aide alimentaire 

 

Selon les besoins, plusieurs ressources sont disponibles pour vous 

aider, notamment les banques alimentaires et les soupes populaires.  

Contactez le 211 (par téléphone ou internet) pour 

connaître quels sont les services d’aide 

alimentaire de votre région.  Un dépannage en ce 

moment peut être bienvenu. 

 

Si vous avez de la famille ou des amis qui 

peuvent vous donner un coup de pouce, vous faire 

une épicerie par exemple, n’hésitez-pas à dire oui!  

Quand tout sera rétabli, vous pourrez toujours 

redonner par la suite.  Vous pouvez également 

aller sur le site Web de l’ACEF pour consulter des 

recettes économiques et très faciles à préparer : 

www.acefrsq.com/PDF/

guide_alimentaire_econo_2015.pdf 

 

 

Prenez des ententes de paiement 

 

Si vous êtes dans l’incapacité de payer vos 

comptes pour le moment, essayez de négocier le 

report de vos paiements.  Appelez vos 

fournisseurs de services, votre institution 

financière, votre propriétaire et votre pharmacie 

pour les aviser de votre situation particulière.  

Certaines circonstances sont hors de votre 

contrôle et plusieurs accepteront de conclure une 

entente de paiement ou ont déjà instauré des 

mesures qui vous garantissent une sécurité. 

 

 

Et… Appelez-nous! 

L’ACEF et ses conseillères demeurent disponibles 

pour répondre à vos questions et peuvent vous 

aider dans la réorganisation de votre budget.  

Appelez-nous au 418 835-6633, visitez notre site 

internet www.acefrsq.com et restez à l’affût des 

prochaines capsules qui s’en viennent! 

 

Enfin, ayez toujours en tête que les mesures de 

soutien sont en place pour vous, qu’il ne faut pas 

hésiter à aller chercher de l’aide et qu’il faut user 

d’astuces pour passer à travers cette crise.  Pour le 

moment, il est important de planifier à court terme 

afin de vous assurer de ne manquer de rien.  Pour 

le long terme, on y arrivera quand les 

circonstances seront en voie de s’améliorer. 

Que faire quand on n’a plus d’argent pour payer ses comptes? 

ACEF RIVE-SUD DE QUÉBEC 

http://www.acefrsq.com/PDF/guide_alimentaire_econo_2015.pdf
http://www.acefrsq.com/PDF/guide_alimentaire_econo_2015.pdf
http://www.acefrsq.com
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PROCÈS-VERBAL 

4 mars 2020 

COMPTE À PAYER 

 

Il est 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 mars 2020 : 

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

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 
Frais de financement 
Sécurité civile 

14 824,32 $ 
2 524,98 $ 

31 300,88 $ 
12 492,94 $ 

530,00 $ 
209,71 $ 

3 436,00 $ 
20 273,35 $ 

5 000,00 $ 
90,28 $ 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET 

ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

REDDITION DE COMPTES 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 

135 523$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité; 

 

En CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 

APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Lazare-de-

Bellechasse informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1er, 

2e ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 

volet Entretien des routes locales. 

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

BALLE-RAPIDE | SOCCER 
INSCRIPTIONS 2020 

Pour les municipalités:  St-Malachie, St-Léon, St-Nazaire, St-Damien, St-Lazare, St-Nérée, Buckland et St-Philémon 

BALLE-RAPIDE 

BIBITTE (U8) 
5 ans et + 

2012-2015 
30$ 

ATOME (U10) 2010-2011 

50$  

MOUSTIQUE (U12) 2008-2009 

BENJAMIN (U14) 2006-2007 

70$  CADET (U16) 2004-2005 

U21 1999-2003 

SOCCER BELLECHASSE SUD 
 

Le SOCCER pour les catégories U6 et U8 se déroule dans votre 
municipalité, pour Saint-Lazare 418 883-2980 ou 
marie.eve.et.ses.hommes@hotmail.com 
 
Le SOCCER pour les catégories U10, U12 et U14 il y aura 1 seule 
équipe par catégorie formée par tous les joueurs intéressés de 
BELLECHASSE SUD.  Les équipes évoluent dans la Ligue de Soccer 
Inter Beauce. 

U10 2010-2011 80$ 

U12 2008-2009 90$ 

U14 2006-2007 90$ 

Information: 
  
 Pascal Gonthier 
 418 789-2526, poste 606 
 loisirs@saint-damien.com 
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Sondage 

TABLE AGROALIMENTAIRE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES  (TACA) 
 

Chers concitoyens, nous vous invitons à vous changer les idées en répondant à ce court sondage sur vos habitudes d’achat de 

produits alimentaires (en temps normal). 

 

Ce sondage ne prend qu’environ 5 minutes à remplir.  

Vous aiderez ainsi notre industrie bioalimentaire de la 

région via la Table agroalimentaire de Chaudière-

Appalaches à mieux comprendre vos besoins et mener 

des projets en cohérence avec ceux-ci. 

 

Le sondage se trouve: https://bit.ly/2WqUFqn 

 

 

Merci de votre collaboration. 

Sous la coordination de la CDC Bellechasse, le comité organisateur de ce 

nouveau service à la population dresse un bilan fort positif de cette première 

année de déploiement du programme Accès-Loisirs sur notre territoire. 

 

Plus précisément, les inscriptions tenues à l’automne dernier ont permis à 19 

citoyens de bénéficier d'une place de loisir sportif, culturel ou de plein air, tandis 

que celles tenues à l’hiver, ont profité à 23 personnes.  

 

Ce sont des citoyens de tous âges, en provenance de sept municipalités de 

Bellechasse (Saint-Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-

Henri, Saint-Malachie et Saint-Raphaël) qui ont trouvé réponse à leur besoin 

d’activité et de socialisation. 

 

En concertation avec les acteurs du milieu, Accès-Loisirs rend accessible 

gratuitement le loisir aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de 

revenu modeste. 

 

L'offre d'Accès-Loisirs Bellechasse est rendue possible grâce à la collaboration de 

nombreux partenaires, nous tenons à souligner leur contribution grandement 

appréciée : 

 

Les organismes responsables des inscriptions:  

 

Les Frigos Pleins, La Barre du Jour, Alpha Bellechasse, l'Association des 

personnes handicapées de Bellechasse, le Regroupement des proches aidants de 

Bellechasse et la CDC Bellechasse. 

 

Bilan fort positif 

ACCÈS-LOISIRS DANS BELLECHASSE 
Des places offertes gratuitement par : 

 

Les municipalités de Saint-Anselme, Saint-

Charles, Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-

Raphaël, les Cours de 

Jouvence, la Corporation Loisirs & Sports 

Sainte-Claire, le Parc régional Massif du Sud, 

ainsi que la Maison de la Culture de 

Bellechasse. 

Tous les collaborateurs diffuseurs :  

 

La MRC de Bellechasse et les municipalités par 

les publications dans le journal local ou sur leur 

babillard électronique et Facebook; les 

intervenants des organismes communautaires et 

du CISSS Chaudière-Appalaches pour la 

diffusion à la population. 

Un gros merci à vous tous pour cette belle 

réalisation collective ! 

 

Prochaines inscriptions 

Début septembre 2020 

 

 

 

Pour information :  

Ariane Goupil, agente de développement 

CDC  Bellechasse 

418 883-1587, poste 205 ou  

cdc.agent@globetrotter.net  

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
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Messages des vos organismes communautaires: 

Bonjour à tous, 
 
Alors que le monde entier est frappé par un ennemi 
commun et que la majorité de la population se 
retrouve confinée dans leur résidence, il serait 
facile de se laisser envahir par la morosité et le 
découragement.  Personne ne peut prédire avec 
exactitude quand ce fléau sera neutralisé. 
 
Il incombe à chacun de nous d'éviter les 
événements pouvant favoriser la propagation du 
virus et de suivre à la lettre les instructions de nos 
responsables de la santé et nos gouvernements. 
 
J'invite les paroissiens et paroissiennes de St-Lazare 
à unir leurs forces afin que personne ne soit laissé 
pour contre. Ayons une pensée toute spéciale pour 
nos ainés et ceux qui vivent seuls. Si vous en avez 
l'occasion, contactez une personne et demandez-lui 
si elle a des besoins quelconques.  Même si les 
contacts sont à éviter, vous pourriez faire des 
achats pour elle et les déposer sur le seuil de sa 
porte. 
 
À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ayez 
une parole gentille ou un mot d'encouragement. Un 
bonjour, un sourire ou un geste de la main peuvent 
être d'un grand réconfort en ces temps de solitude. 
 
Profitons de ce moment de repos pour renouer 
avec la prière quotidienne car elle pourrait nous 
apporter la consolation, la sérénité et la force face 
aux difficultés. 
 
« Après la pluie vient le beau temps ». Gardons un 
bon moral et pensons à la joie , qui sera nôtre, de 
se réunir à nouveau avec les membres de notre 
famille et nos amis quand la menace sera chose du 
passé. 
 
Soyons positifs!  Ça va bien aller...                                              
 
 

Patrice  Fournier 
Coordonnateur C.C.O.L. St-Lazare 

Chers membres du Club Fadoq,  
 
En cette période de pandémie du coronavirus qui met notre 
existence à pause, qui fait de nous des solitaires, soyons 
solidaires. 
 
Prenons en considération, dans la mesure du possible, les 
recommandations de nos médecins spécialistes et de nos 
gouvernements.  Pour garder le moral, je ne vous conseille 
pas de suivre toute la journée les reportages à la télévision. 
Sachez doser votre temps d’écoute.  Lire, écouter de la 
musique, écrire dans un cahier le vécu de chaque journée. 
 
Peut-être qu’après quelques jours, vous vous direz il faut que 
je fasse quelque chose de différent. Si vous en avez la 
possibilité, réécoutez des enregistrements qui datent de 
plusieurs années. Un disque (CD ou cassette) de Ginette Reno, 
Jean-Pierre Ferland, Fernand Gignac, etc. vous donnera un 
coup de jeunesse au coeur. Revisitez vos albums photos si 
vous n’êtes pas mélancoliques. Faire du ménage, du 
classement. La marche est un bon exercice pour la santé et un 
regain de liberté. N’oubliez pas de respecter la distance de 2 
mètres (6 pieds). 
 
Par contre, si la solitude vous pèse vraiment, si la tristesse 
vous gagne, ne ruminez pas de sombres pensées. Appelez des 
gens, ne vous gênez pas. 
 
En ces temps de confinement, il ne faut pas perdre le goût de 
rire. Ceux et celles qui le peuvent, allez à l’adresse suivante : 
https://www.serreslima.com/videos. 54 vidéos de Marthe 
Laverdière. Rires assurés aussi sur Google «video marthe 
laverdière». Le Club Fadq propose aussi des distractions : 
recherche Google «club fadoq québec».  Première 
proposition : Québec et Chaudière-Appalaches-Fadoq, sous la 
photo du Château Frontenac, cliquez sur la section «Des 
activités pour vous distraire» flèche à gauche ou à droite pour 
plus de sujets.  

 
 
 
Amitiés,  
Raoul Laflamme 
Président Club Fadoq St-Lazare  
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Messages des vos organismes communautaires: 

Bonjour à tous et aux frères Chevaliers, j’espère que 
vous allez bien.  De ce temps-ci on est en pause et 
en confinement à cause du coronavirus, il est 
important de respecter cela afin qu’il y ait le moins 
de dommages possibles. 
  
Merci à tous ceux et celles qui travaillent dans les 
services essentiels. 
  
Que pouvons nous faire pendant ce temps ? 
Appeler un proche qui est seul, contacter quelqu’un 
par internet, lire un livre, lire la revue le Columbia, 
écouter la messe à la télévision ou internet, etc... 
         
Il est important de garder le moral… et de rester 
unis et forts malgré le confinement à la maison. 
  
Au moment de lire ces lignes Pâques sera passé. 
Demandons à Jésus ressuscité, qu’il prenne soin de 
nos familles et d’arrêter cette pandémie. 
  
Ça va bien aller…  Je vous souhaite la paix dans 
votre cœur. 
 
 
Bonne continuité dans la Chevalerie Colombienne 
Édouard Fournier, Grand Chevalier 

Un gros bonjour à chacun et chacune!  
 
Aujourd'hui, j'ai la chance de m'introduire dans vos foyers, «sans 
danger» pour vous faire un petit coucou!  
 
En cette période spéciale où nous devons mettre notre vie sur 
pause et reprendre contact avec des habitudes simples et 
réconfortantes (casse-tête, popote, triage, etc.) et intégrer une 
routine agréable, réapprendre à s'approprier notre vie et 
l'harmoniser avec les siens. Rien ne se compare à ce genre 
d'épreuve alors que nous avons tous une petite part à faire pour 
que la situation se rétablisse. 
 
Je profite de cet opportunité pour informer mes chères 
Fermières que tout est annulé, à moins d’un grand revirement. 
Donc, nous respecterons les consignes demandées. 
 
Sur ces mots,  je dis un triple merci à tous ceux et celles, qui, 
comme moi, avons la mission d’aller au travail et de maintenir le 
bien-être des gens dont nous sommes responsables et de 
donner des services à la communauté. 
 
Soyons patients, gens de Saint-Lazare.  Soyons fiers de notre 
appartenance à une communauté où personne ne doit se sentir 
seul. 
 
Carole Fournier, présidente Cercle des Fermières 

Chers citoyens et citoyennes de Saint-Lazare,  
 
J’espère que vous allez bien malgré tout ce qui se déroule autour de nous. Comme vous le savez sans doute, depuis le 16 
mars, à la suite des recommandations du premier ministre Legault en lien avec la COVID-19, les différents comités des 
Loisirs ont aussi pris la décision de mettre toutes activités communautaires sur pause et de restreindre l’accès au centre 
communautaire. Je tiens à souligner l’utilisation du mot pause, car, bien entendu, elles reprendront lorsqu’il en sera 
possible. 
Pour ce qui est de la programmation d’été (cours de natation, piscine et terrain de jeu), il va de soi que c’est aussi sur 
pause. Nous sommes conscients que cela engendre certains désagréments, mais nous vivons une situation dans laquelle 
aucun scénario n’est envisageable.  
 
Pour toutes urgences, il est toujours possible de contacter Cynthia par Facebook ou par téléphone au 418-883-2980. D’ici 
là, je demande à tout le monde de respecter ces mesures, car c’est de cette façon que nous vaincrons cette pandémie.  Je 
vous remercie de votre compréhension. Portez-vous bien et à bientôt! 
 

Marie-Claude Côté, présidente des Loisirs de St-Lazare 
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Services de collecte de déchets et de recyclage 

MRC DE BELLECHASSE 
 
Les services de collecte de déchets et de recyclage sont maintenus. 
 
Compte tenu des développements des derniers jours en lien avec la 
COVID-19, nous voulons vous rassurer en ce qui a trait aux services de 
collecte et de traitement des matières résiduelles pour les 20 
municipalités de la MRC de Bellechasse ainsi que pour les municipalités 
hors territoire ayant une entente de service avec la MRC. 
 
Actuellement, le centre de tri où nous acheminions nos matières 
recyclables, éprouve certaines problématiques qui découlent de la 
situation liée à la COVID-19.  Il a donc dû cesser temporairement ses 
opérations. Cela fait en sorte que le Service de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Bellechasse a dû prendre des mesures 
supplémentaires afin de pouvoir continuer à offrir son service de 
recyclage.  Il a été convenu que les matières recyclables soient 
acheminées et traitées à un autre centre de tri durant toute la durée de 
l’arrêt temporaire. 
 
Le service de collecte des déchets et de recyclage est donc maintenu 
pour tous nos utilisateurs, autant au niveau résidentiel que commercial. 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous transmettre certaines 
consignes à respecter provenant de RECYC-QUÉBEC : 
 
◼ Gardez vos contenants consignés à la maison.  Ne les mettez pas 

dans votre bac de recyclage (bac bleu). 
 
◼ Disposez des mouchoirs, gants, masques, lingettes et autres 

produits de protection ou nettoyage utilisés dans votre bac à 
déchets (bac vert).  Ces matières ne doivent pas être mises dans 
les bacs de collecte des matières recyclables. 

 
Pour toute question, prenez note que le Service de gestion des matières 
résiduelles est disponible pour répondre à vos questions.  Ainsi, vous 
pouvez nous joindre au 418 466-2495 ou à 
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca. 
 
 
 
Service de gestion des matières résiduelles 
MRC de Bellechasse 

Avis 

COOP de SANTÉ 
des Monts de Bellechasse 

COVID-19 
Avis aux personnes de la région, n’ayant pas de médecin 

de famille (patient orphelin), vous pouvez prendre un 

rendez-vous pour un besoin urgent et essentiel pour la 

période de la pandémie. 

 

Nous vous demandons de communiquer avec nous par 

téléphone au 418 789-2007, ne vous présentez pas sans 

avoir de rendez-vous SVP. 

Afin de désengorger les hôpitaux, pour la période de 
pandémie, la Coop Santé fera des consultations si elles 
sont urgentes et essentielles.  De façon exceptionnelle, 
pour mieux répondre à vos besoins, des rendez-vous 
téléphoniques pour consultation pourront être mis en 
place dans certaines situations, si vous êtes un patient de 
la Coop, afin d’éviter le contact physique. 
 
◼ Si vous vous présentez à un rendez-vous, venez seul 

sauf si vous avez besoin d’un accompagnateur. 
 
◼ Les enfants ne doivent pas accompagner leurs 

parents, à moins qu’ils n’aient eux-mêmes un rendez-
vous. 

 
N’oubliez pas que les meilleures mesures de prévention 
des infections demeurent: se laver les mains souvent, 
tousser dans le coude, jeter vos mouchoirs, garder une 
distance sociale de 2 mètres (autour de 7 pieds), rester à 
la maison, etc. 
 
L’équipe de la Coop demeure disponible pour répondre à 
vos questions et vos demandes au 418 789-2007. 
 
Nous sollicitons votre collaboration. 
 
 

Si vous avez de la toux et/ou de la fièvre et/ou 

des difficultés respiratoires 

ne vous présentez pas à votre Coop Santé, 

téléphonez au 1 877 644-4545 

pour obtenir des conseils. 

mailto:infogmr@mrcbellechasse.qc.ca
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 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ ST-LAZARE 

AVRIL 

 

Avril, le printemps encore fragile 

Avril, débute par un poisson dans le dos et nous guide vers l’été crescendo. 

Période de l’année, où le temps versatile.  Passe, sans hésiter du soleil, au 

grésil se permet, nombre fantaisies. 

Confiant, il sait qu’on l’apprécie pour ses arbres couverts de fleurs, qu’il 

peut cependant dénuder en une heure en déclenchant un méchant coup de 

vent.  Rien n’effraie ce mois, qui poursuivant son chemin accueille, les 

martinets et de par ses ondées prépare les fleurs de mai. 

 

Heureux temps Pascal à chacun et chacune de vous! 

 

 

FADOQ St-Lazare 

 

Il n’y aura pas de dîner au mois d’avril et la réunion générale de l’année sera 

en automne. 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en avril 

 

1er M. Réal Lacasse 

3 M. Denis Létourneau 

3 M. Jean Bisson 

3 M. Maurice Dutil 

3 M. Michel Leblond 

8 M. Guy Laverdière 

12 M. André Dion 

12 M. Jean-Thomas Lessard 

17 M. François Bernier 

18 M. Patrice Fournier 

20 Mme Marie-Claire Goupil 

20 Mme Louisette Fillion 

20 Mme Hélène Rhéaume 

21 Mme Rose-Lyne Plante 

25 Mme Christiane Roy 

27 M. Réal Aubin 

Province de Québec 

Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 

 

AVIS PUBLIC 
Changement de date de la 

séance régulière de mai 2020 

 

 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Patrick Côté, 

directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

QUE la séance régulière du mercredi 6 mai 2020 sera 

devancée au lundi 4 mai 2020 à 20h00. 

 

 

 

Donné à Saint-Lazare, 

ce 2e jour du mois d’avril 2020. 

 

Patrick Côté 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

COVID-19 

OUVERTURE DES CLINIQUES DÉSIGNÉES 
D’ÉVALUATION 
 

Les cliniques de dépistage à l’auto prennent fin et 

sont remplacées par des cliniques réparties dans 

quatre lieux en Chaudière-Appalaches où des 

professionnels procèdent à l’évaluation médicale 

de tout patient qui présente des symptômes 

d’allure grippale, de gastroentérite ou des 

symptômes associées à la COVID-19. 

 

Les personnes concernées doivent composer le 1 877 644-4545 pour obtenir 

un rendez-vous. 

 

Pour en savoir plus, consultez: https://bit.ly/2R5UD3x 

À VENDRE 
 

Laveuse/sécheuse frontale LG (très propre) 
400$ 

 
Info:  Gérald Roy 418 883-2716 



Consignes sanitaires pour tous 

◼ Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 

◼ Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 

◼ Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. 

 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 

◼ Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux personnes 
hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées. 

◼ Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez l’usage de pratiques alternatives. 

 

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. 
 
Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale. Leur utilisation est plutôt indiquée pour les 
patients chez qui une infection est suspectée ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent. Vous pouvez  visionner le 
message du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec, à ce sujet. 
 
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez composer, sans frais, le 1 877 644-4545. Pour 
vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie, consultez la page Stress, anxiété et déprime associés à la 
maladie à coronavirus COVID-19. 
 
Évitez de vous déplacer d’une région à l’autre ou d'une ville à l'autre 
Il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. Ces 
déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible. 
 
À cet effet, afin de protéger certaines régions plus vulnérables, des contrôles seront réalisés sur les axes routiers à destination des 
régions et territoires sociosanitaires, entre autres pour les municipalités régionales de comté de Bellechasse, de L’Islet et de 
Montmagny pour la région sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches. 
 
À ces différents points de contrôle, les policiers limiteront les entrées et sorties de ces régions et autoriseront seulement les 
déplacements essentiels. Afin de valider la pertinence des déplacements d’une personne, les policiers pourront lui demander de fournir 
certaines pièces justificatives, notamment une preuve de résidence, un permis de conduire ou un document fourni par un employeur. 
Bien sûr, les policiers pourront toujours utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision. 
 
Appelez au 1 877 644-4545 si vous avez de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat sans 

congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 

◼ Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous. 
◼ Si votre condition le permet, contactez le 1 877 644-4545. Si vous êtes un voyageur de retour depuis moins de 14 jours, précisez-

le. 
◼ Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos ou impossibilité de 

respirer en position couchée). 

 

Profitez-en pour encourager l’achat local!!! 
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COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be
tel:+1-877-644-4545
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
tel:+1-877-644-4545
tel:+1-877-644-4545


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 



URGENCES 

Urgence (ambulance, police, pompier) 911 

Service Info-Santé 811 

Ressources communautaires 211 

Sûreté du Québec 
Si vous appelez d’un cellulaire 
Sûreté du Québec (poste Saint-Gervais) 

310-4141 
*4141 

418 887-4058 

COVID-19 418 644-4545 

CLSC de Saint-Lazare 418 883-2227 

Urgence détresse 24/24 (prévention du 
suicide) 

1 866 277-3553 

Centre antipoison du Québec 1 800 463-5060 

Bureau municipal (administration) 
Urgence (418 883-3841 poste 5) 

418 883-3841 

Maire (Martin J. Côté) 418 883-4013 

HÔPITAUX 

Hôtel-Dieu de Lévis 
Rendez-vous 

418 835-7121 
418 835-7150 

Hôpital de Montmagny 418 248-0630 

Hôpital de Saint-Georges 1 866 271-0971 

PHARMACIES 

Pharmaprix Sainte-Claire 418 883-3345 

Pharmacie Albert Falardeau Saint-Damien 418 789-2446 

Pharmacie Proxim Saint-Charles 418 887-3133 

AIDE, SOINS À LA PERSONNE ET À LA FAMILLE 

CLSC de Saint-Lazare 418 883-2227 

Coopérative de services Rive-Sud 418 838-4019 

Entraide Solidarité Bellechasse 418 883-3699 

Frigos Pleins 418 883-1399 

Ressourcerie Bellechasse 418 642-5627 

Alpha Bellechasse 418 885-1587 

Liaison Immigration Bellechasse 418 883-1587 

La Barre du Jour 418 887-7100 

Maison de la Famille de Bellechasse 418 883-3101 

Centre Femme de Bellechasse 418 883-3633 

Partage au Masculin 418 835-9444 

Abus et maltraitance auprès des aînés 1 888 489-2287 

Commission des droits de la personne 418 644-4545 

SOS violence 1 800 363-9010 

Alcooliques Anonymes 418 835-1631 

Drogue: Aide et Référence 1 800 265-2626 

Jeu: Aide et Référence 1 800 461-0140 

Tel-Écoute du Littoral 418 838-4095 

Service Québec 1 877 644-4545 

Service Canada 1 800 622-6232 

Regroupement des Proches Aidants 418  883-1587 

Accueil Sérénité 418 883-2121 

Association des personnes handicapées de 
Bellechasse 

418  982-3328 

TRANSPORT DE PERSONNES 

MRC Bellechasse 
(collectif/adapté/interurbain) 

418 883-2437 

Entraide Solidarité Bellechasse 418 883-3699 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 


