
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 5 juin 2019 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 5

e
 jour 

du mois de juin 2019 à 20h00 à la salle du Conseil.  À laquelle séance sont présents les 
conseillers suivants : 
 Monsieur Michel Labbé  Monsieur Roger Bélanger 
 Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Stéphane Leblond 
 Madame Michèle Lemelin  
Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 
général est aussi présent. 
 
Absence motivée : Monsieur Sylvain Aubé. 
 

  
  
RÉS. : 1906-051 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
              APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert : 
 
1- Moment de réflexion; 

2.- Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

3.- Procès-verbaux : 

 3.1 Discussion et adoption du procès-verbal du 1
er

 mai 2019; 

4.- Administration et gestion financière : 

 4.1 Comptes à payer;  

 4.2 Rapport du maire sur la situation financière; 

5.- Correspondance et demandes adressées au Conseil municipal : 

6.- Voirie et enlèvement de la neige : 

 6.1 Rapport du coordonnateur des travaux municipaux;  

 6.2 Revêtement mécanisé de la chaussée; 

7.- Sécurité publique et protection incendie : 

 7.1 Entente des services d’urgence en milieu isolé (SUMI); 

8.- Hygiène du milieu : 

9.- Aménagement, urbanisme et inspection   

10.- Loisirs et culture : 

11.- Varia  a) Félicitations - Entreprise CSI Alpagas; 

   b) Félicitations - École du Tremplin; 

   c) Lettres d’appui – Projet Nouveaux Horizons; 

12.- Période de questions; 

13.- Levée de la séance. 

********************* 
  
  
RÉS. : 1906-052 PROCÈS-VERBAL DU 1

er
 MAI 2019 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 1

er
 mai 2019 soit 

adopté tel que rédigé. 
******************** 

  
  
RÉS. : 1906-053 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le directeur général, en date du 5 juin 2019 : 

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

14 449,21 $ 
5 327,62 $ 

74 111,59 $ 
9 713,38 $ 

705,00 $ 
541,18 $ 

3 188,00 $ 
3 720,78 $ 
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RÉS. : 1906-054 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

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

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-055 REVÊTEMENT MÉCANISÉ DE LA CHAUSSÉE 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de retenir les services  de Pavage Gilles Audet Inc. pour les travaux 
de pavage d’une partie du rang 4 Ouest, au tarif horaire de 675,00$/heures plus taxes incluant 
équipements et main d’œuvres. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-056 FÉLICITATIONS – ENTREPRISE CSI ALPAGAS 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de féliciter Madame Sandra Labrecque de l’entreprise CSI Alpagas 
pour le  prix obtenu dans la catégorie « Agrotourisme et produits régionaux »  lors du Grand Prix du 
tourisme Desjardins de Chaudière-Appalaches 2019. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-057 FÉLICITATIONS – ÉCOLE DU TREMPLIN 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de féliciter Madame Nicole Leclerc et ses élèves de deuxième année 
pour l’obtention du prix régional lors du 21

e
 Gala du Défi OSEntreprendre qui  s’est déroulé au 

Cegep de Lévis-Lauzon. 
 
Cette distinction a été obtenue grâce à la réalisation de leur projet intitulé « Les Zultrarapides » 
cela leur a permis de mettre la main sur le premier prix de 500$ dans la catégorie « Primaire 1

er
 

cycle «  dans le volet « Entrepreneuriat étudiant ». 
******************** 

  
  
RÉS. : 1906-058 LETTRES D’APPUI – PROJET NOUVEAUX HORIZONS 2019-2020 

LOISIRS DE ST-LAZARE DE BELLECHASSE INC. 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’appuyer les demandes d’aide financière présentées par les Loisirs 
de St-Lazare de Bellechasse inc., dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020. 
 

Lettre d’appui – Loisirs de St-Lazare de Bellechasse inc. 
 

Nous voulons par la présente, appuyer les Loisirs de Saint-Lazare inc. dans leur demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020.  Leur projet «  Le 
multimédias pour tous les âges » consiste à équiper la salle des Bâtisseurs du Centre 
communautaire de Saint-Lazare d’un système audio-vidéo à la fin de pointe de la technologie. Ce 
faisant, ils favoriseront la participation des aînés à la collectivité et appuierons l’inclusion sociale 
à part entière des aînés, par le biais d’outils et d’équipements technologiques.  
 
Cette salle joue un rôle primordial dans la vie sociale de notre municipalité et ses citoyens, étant 
le lieu de rassemblement de toute la communauté de Saint-Lazare et de la région. Son 
accessibilité et sa polyvalence en font le lieu par excellence de rencontres, spectacles et activités 
variées permettant à tous nos citoyens de s’y retrouver.  
 
Le Club FADOQ de Saint-Lazare ainsi que les dames du Cercle des Fermières de l’endroit 
occupent déjà un espace dans le centre communautaire et ce projet aura pour effet de bonifier 
l’offre de service à leurs membres.  
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 La salle des Bâtisseurs du centre communautaire de Saint-Lazare permet aux aînés de notre 
municipalité d’être impliqués et actifs et favorise un milieu de vie dynamique, rassembleur et 
permet de tisser des liens plus forts à l’intérieur de notre collectivité. De plus elle favorise 
l’engagement et l’implication des aînés et contribue à briser l’isolement de ceux-ci. 
 
En conséquence, nous appuyons très fortement le projet des Loisirs de St-Lazare de Bellechasse 
inc. « Le multimédias pour tous les âges », présenté dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour Aînés 2019-2020 et nous sommes persuadés que ce projet répond en tous points 
aux objectifs du dit programme. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-059 LETTRES D’APPUI – PROJET NOUVEAUX HORIZONS 2019-2020 

CLUB FADOQ DE SAINT-LAZARE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’appuyer les demandes d’aide financière présentées par le Club 
FADOQ de Saint-Lazare, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020. 

 
Lettre d’appui – Club FADOQ de Saint-Lazare 

 
Nous voulons par la présente, appuyer le Club FADOQ de Saint-Lazare dans leur demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020.  Leur projet «Un local 
bien adapté pour une FADOQ attractive ». 
 
Leur projet répond principalement aux objectifs du Programme Nouveau Horizons pour les 
aînés, car leurs activités sont organisés par les membres et leurs familles pour toute la 
population locale et régionale et nécessitent beaucoup de bénévolat de la part de leurs 
membres. 
 
De plus, nos aînés participent ainsi à la vie sociale et communautaire de Saint-Lazare ce qui 
favorise l’inclusion sociale et les échanges intergénérationnels des aînés avec tous les groupes 
d’âge de notre communauté.  Cela permet également de tisser des liens et favorise l’entraide et 
contribuent à faire reconnaître l’importante place qu’occupe nos aînés dans la collectivité. 
 
En conséquence, nous appuyons très fortement le projet le Club FADOQ de Saint-Lazare « Un 
local bien adapté pour une FADOQ attractive », présenté dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour Aînés 2019-2020 et nous sommes persuadés que ce projet répond en tous points 
aux objectifs du dit programme. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-060 LETTRES D’APPUI – PROJET NOUVEAUX HORIZONS 2019-2020 

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-LAZARE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par :  Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’appuyer les demandes d’aide financière présentées par le Cercle 
des Fermières de Saint-Lazare, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020. 

 
Lettre d’appui – Cercle des Fermières de Saint-Lazare 

 
Nous voulons par la présente, appuyer le Cercle des Fermières de Saint-Lazare dans leur 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 2019-2020.  Leur 
projet  « Tant de savoir à partager » consiste à équiper leur local de réunion d’un système de son 
et vidéo avec écran adéquat qui leur permettraient de tenir leurs réunions, conférences, 
formations et ateliers et moderniser leur ameublement. 
 
Ce faisant, ils veulent favoriser davantage l’implication sociale des aînés dans la communauté, 
être plus présent auprès des autres aînés et plus jeunes, qu’ils feront plus de mentorat et ainsi 
qu’ils partageront leurs connaissances par le biais de différent ateliers, conférences et 
formations. 
 
En conséquence, nous appuyons très fortement le projet du Cercle des Fermières de Saint-Lazare 
« Tant de savoir à partager », présenté dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour 
Aînés 2019-2020 et nous sommes persuadés que ce projet répond en tous points aux objectifs 
du dit programme. 
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 Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

********************* 
  
  
 CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
Je, soussigné, Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, 
certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites et 
projetées par ce Conseil de la susdite municipalité. 
 
 
 
J’ai signé à Saint-Lazare, ce mercredi 5 juin 2019. 
 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 1906-061 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h35. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 Martin J. Côté 
 Maire  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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