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Le Jaseur de St-Lazare 

chaleur qu'elles éprouveront en 

constatant que vous avez pensé 

à elles…  en regardant chaque 

jour cette carte. 

 

En terminant, notre équipe 

municipale est fin prête pour la 

saison hivernale. Je compte sur 

vous pour nous aider à nous 

améliorer. 

 

Merci encore de prendre le 

temps de lire ces lignes mois 

après mois. 

 

Si le cœur vous en dit et que 

vous souhaitez me "jaser" vous 

pouvez toujours me rejoindre 

au numéro 418-883-4013. 

  
Merci et à la prochaine. 

Martin J. Côté, maire 

Même si novembre est un mois sombre pour tous, cette année on « vire ça 

de bord ».  Que diriez-vous si, malgré tout ce qui se passe et le peu de 

fréquentations possibles pour l'instant, nous démontrions notre présence 

humaine en nous décorant tout de suite pour les fêtes.  Je l'avoue, ce n'est 

pas mon idée, mais celle du maire de Québec, et elle est vraiment bonne. 

En nous décorant, nous démontrerons qu'il y a de la vie, de l'espoir et de la 

bonne humeur. Ce n'est pas la quantité de lumières  qui est importante 

mais c'est le principe de le faire. Je comprends que pour certaines 

personnes l'exercice peut être difficile, distanciation oblige, mais c'est 

faisable.  Allez, on se donne le mot. Démontrons notre grande solidarité: 

« Décorons-nous pour les fêtes! » 
 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous devons veiller les uns sur les 

autres et s'assurer que tout le monde va bien. Revenons donc à l'ancienne, 

en redécouvrant le plaisir d'envoyer des cartes de Noël signées de notre 

blanche main. Vous connaissez certainement des personnes seules, 

imaginez le bonheur qu'elles auront en recevant une carte inattendue et la  

Bonjour à tous, 

J'espère que vous allez bien malgré… j'arrête là tout de 

suite... de vous parler de la COVID et de l'ensemble des 

mesures assurant notre sécurité à tous, car vous les 

connaissez déjà. 

Embarquez avec nous!!! 

MOT DU 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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La pauvreté: les différents visages... 

GARDER SA SANTÉ MENTALE AU TEMPS DE LA COVID-19 

Pour se maintenir en bonne santé mentale, il faut établir un 
équilibre entre les divers aspects de sa vie, c’est-à-dire les aspects: 
social, physique, mental, économique, spirituel et émotionnel.  En 
temps de pandémie, pas toujours facile de garder cet équilibre. 

Sur le territoire de Bellechasse, des organismes sont là pour vous y 
accompagner. 
 
Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches: Sa mission est de 
PROMOUVOIR, SOUTENIR et OUTILLER afin de DÉVELOPPER et 
RENFORCER la SANTÉ MENTALE.  Organisme des événements 
grand public (www.santementaleca.com). 
 
La Barre du Jour: Organisme alternatif de santé mentale.  Offre 
entre autre des activités pour vous accompagner.  Exemple: La 
gestion autonome de la médication qui débute en novembre. 
 
Le Contrevent: Vient en aide aux proches de personnes souffrant 
d’une problématique de santé mentale, peut faciliter votre 
demande d’aide et vous offre un accompagnement basé sur vos 
besoins pour prendre soin de vous. 
 

L’A-DROIT:  Groupe régional de promotion et de défense 
des droits en santé mentale pour la région de Chaudière-
Appalaches.  Offre divers ateliers grand public entre autre 
sur « Mes droits en temps de pandémie ». 
 
 
Initiative inspirante…  DÉCONFINE TES PENSÉES! 
 
Un projet d’écriture hors normes et hors consignes pour les 
12 - 25 ans qui vise à les entendre sur le « comment » s’est 
passé la période de la pandémie pour eux?  Visionner la 
vidéo « Déconfine tes pensées avec David Gaudreault » sur 
YouTube. 
 
Restez à l’affût!  Suivez la sortie de nos Info-bulles sur le 
Facebook de la CDC Bellechasse.  Vous et vos proches serez 
certainement gagnants d’en apprendre davantage à ce 
sujet. 
 
 

La TABLE ACTION SOLIDARITÉ 
regroupement des organisations suivantes: 

Alpha Bellechasse, l’Association des Personnes handicapées de 
Bellechasse, ADDS Rive-Sud, Carrefour Employabilité - Travail de 

rue, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la CDC Bellechasse, 
Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, la 

MRC de Bellechasse et le Regroupement des Proches aidants. 

Nouveautés 

Biblio-Culture 

ROMANS ADULTES 
◼ La vie à bout de bras (Claude Coulombe) 

• Tome 1—Le dilemme de Laurette 

• Tome 2—La trahison de Simone 
◼ Mon (jeune) amant français (Josée Blanchette) 
◼ Un viol ordinaire (Janette Bertrand) 

 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
◼ La Crise d’octobre 50 ans après (Jules Falardeau) 
◼ Trop et jamais assez « Comment ma famille a fabriqué 

l’homme le plus dangereux du monde » (Mary L. Trump) 
◼ Stupides et dangereux « Les États-Unis à l’ère de 

Trump » (Normand Lester) 
◼ Le Guide de l’auto 2021 « L’original depuis 1967 » (Gabriel 

Gélinas, Antoine Joubert, Marc Lachapelle, Daniel 
Melançon) 
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PROCÈS-VERBAL 
4 novembre 2020 

COMPTES À PAYER 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
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 novembre 2020 : 

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

 
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR 2021 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du 
Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir les séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se 
tiendront le mercredi et qui débuteront à 20h00 : 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par le directeur général et secrétaire-trésorier, 
conformément à la Loi qui régit la municipalité. 

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

MINISTÈRE DE L’EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le directeur général 
soit autorisé à signer tous les documents avec le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en lien 
avec la demande faite à SEMO Chaudière-Appalaches 
pour 2021 (Service externe de main-d’œuvre). 

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

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

13 587,98 $ 
4 438,56 $ 

64 433,50 $ 
14 882,62 $ 

6 421,00 $ 
361,41 $ 

3 386,00 $ 
27 593,26 $ 

13 janvier 
3 février 
3 mars 
7 avril 

5 mai 
2 juin 
7 juillet 
27 juillet (mardi) 

1er septembre 
6 octobre 
17 novembre 
1er décembre 

PROGRAMMATION TRAVAUX TECQ 2019-2023 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par :     Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que 
◼ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  
◼ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 

◼ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux version n° 02 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

◼ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

◼ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

◼ La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version n° 02 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

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

ENTENTE RELATIVE AUX OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D’EAU 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a les compétences à l’égard des 
cours d’eau situés sur son territoire, suivant l’article 103 et suivants de la 
Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 08 de la Loi autorise la MRC à convenir d’une 
entente avec une municipalité locale afin de lui confier, notamment, la 
gestion des travaux prévus à la sous-section 1 du chapitre 3 de ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les parties jugent ainsi opportun que soient confiées 
aux municipalités locales l’exécution et la gestion des travaux requis pour 
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Suite - Procès-verbal du 4 novembre 2020 

rétablir l’écoulement normal des eaux d’un 
cours d’eau lorsqu’elle est informée de la 
présence d’une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens, selon 
ce que prévoit l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des 
parties de conclure l’entente relative aux 
obstructions dans les cours d’eau; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le 
maire et le directeur général à signer 
l’entente relative aux obstructions dans les 
cours d’eau entre la MRC de Bellechasse et 
la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse. 

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

OPPOSITION À L’ARTICLE 81 DU PROJET 
DE LOI 67 

Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et 
à la capacité des citoyens de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu 
municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le 
projet de loi 49 déposé à l’automne 2019, 
de modifier le pouvoir de réglementation 
des municipalités en matière de zonage en 
ce qui a trait aux établissements 
d'hébergement touristique exploités dans 
les résidences principales (location de type 
Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification 
législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les 
locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un 
pouvoir essentiel, notamment pour gérer 
les problèmes de nuisance découlant de ce 
type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses 
dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours 

d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, déposé à l’Assemblée 
nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter 
des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir 
fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement 
de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les 
municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique 
exploités dans des résidences principales 
(location de type Airbnb) dans les zones où 
cet usage pourrait être incompatible avec 
le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le 
gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux 
municipalités alors que l’Assemblée 
nationale a reconnu à plusieurs reprises 
leur responsabilité de maintenir un milieu 
de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du 
gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de 
proximité par l’Assemblée nationale en 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du 
gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur 
la réglementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors 
d’un processus de modification au zonage 
dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du 
gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec 
projet de loi; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
Que le conseil municipal indique au 
gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée  nationale  son 
opposition  à  l’article  81   du projet de loi 
67,  Loi   instaurant   un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables 
des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, 
étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités; 
 
Que le conseil municipal indique au 
gouvernement que cet article du projet de 
loi 67 est un affront aux gouvernements de 
proximité; 
 
Que le conseil municipal demande au 
gouvernement du Québec de retirer 
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser 
dans le projet de loi 49 pour laisser place à 
la discussion afin de trouver une solution 
raisonnable permettant aux municipalités 
de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir 
un milieu de vie de qualité, sécuritaire et 
sain, et de conserver le droit des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation de 
leur milieu de vie; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée 
au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 
Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 
officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef 
de la deuxième opposition, Mme Manon 
Massé, au chef de la troisième opposition, 
M. Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la 
commission parlementaire sur 
l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale; 
 
Que copie de cette résolution soit 
également envoyée à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et aux 
médias de notre région. 
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Des nouvelles de la 

MRC DE BELLECHASSE 

Lancement des politiques Familles et Aînés 
et dévoilement des avatars 

 
La MRC et 14 
municipalités du 
territoire ont 
procédé le 14 
octobre dernier au 
dévoilement des 
Politiques 
Familiales et 
Municipalité Amie 
des Aînés (MADA).  
Elles ont réitéré au 
printemps 2018 le 
souhait de 

travailler ensemble à la mise à jour de leurs 
Politiques Familles et Aînés.  La démarche de 
mise à jour a permis d’effectuer plusieurs étapes, 
soit la réalisation du bilan de leur dernier plan 
d’action, la rédaction d’un portrait statistique 
pour chacune des municipalités, l’élaboration 
d’un inventaire des ressources et services offerts 
dans les milieux ainsi qu’une démarche de 
consultation publique auprès des familles et des 
aînés de chacune des municipalités. 
 
Sur le plan des communications, les 
municipalités et la MRC ont innové avec un 
projet hors du commun, soit la création de deux 
avatars bellechassois.  Révélées dans le cadre 
d’un concours ayant eu lieu à l’automne 2019, 
les deux gagnantes ont vécu une transformation 
haute en couleur, grâce au savoir-faire de Steeve 
Lapointe d’Artson Image et de l’illustratrice 
Nadia Berghella.  Ce sont des deux nouveaux 
avatars qui présenteront les bons coups réalisés 
au courant des dernières années, ainsi que les 
actions à venir issues des plans d’action 2020-
2024 des Politiques Familles et Aînés.  Une 
première capsule « Making of » est déjà 
accessible.  Ce portail permet aussi de consulter 
l’ensemble des brochures des Politiques Familles 
et Aînés. 
 
Venez découvrir les capsules vidéos de nos 
avatars: 

www.familles-ainésbellechasse.com 
et consulter les brochures en ligne des Politiques 

Familles et Aînés 

PDZA en action 
Amorce de la phase 2 du projet de caractérisation 

des terres en friche 
 
La MRC de Bellechasse amorce la phase 2 de son projet de caractérisation des 
terres en friche.  Ce projet est issu du plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) adopté par la MRC de Bellechasse en juillet 2019. 
 
Lors de la phase 1 du projet de caractérisation des terres en friche, la MRC 
avait procédé à l’identification des friches sur son territoire. 
 
La phase 2 du projet consiste maintenant à évaluer le potentiel agricole des 
friches et à valider l’admissibilité à une éventuelle remise en culture selon les 
critères du Règlement sur les exploitations agricoles (REA).  La MRC sera 
accompagnée par l’organisme OptiConseils Chaudière-Appalaches pour un 
mandat de 3 ans. 
 
Ce projet s’amorcera officiellement au courant des prochains jours par un 
contact téléphonique aux propriétaires des friches agricoles afin de leur 
expliquer le projet et valider leur intérêt. 
 

www.pdzabellechasse.com 
 
 

Lancement de la visite virtuelle St-Henri 3D 
 
La visite virtuelle de l’église St-Henri 3D permettra aux internautes de faire la 
visite virtuelle d’une des plus belles églises néogothiques du Québec.  Captée 

en photographies haute définition et 
reconstituée en trois dimensions à 
partir de maquettes offrant une vision 
intuitive sur 360o, l’église St-Henri 
offrira une expérience immersive. 
 
En plus d’offrir une vue insaisissable sur 
l’ensemble de l’architecture du 
bâtiment, sa décoration intérieure, son 
mobilier, ses œuvres d’art et objets à 
caractère religieux, cette visite virtuelle 
comprendra une vingtaine de courts 
films documentaires racontant l’histoire 
du bâtiment et celle de la communauté 
henriçoise, et plus largement 
bellechassoise.  Vous découvrirez toute 
l’importante des tableaux de grands 
maîtres français de la collection 

Desjardins, des œuvres classées par le Gouvernement du Québec. 
 

www.patrimoinereligieuxbellechasse.ca 

http://www.familles-ainésbellechasse.com
http://www.pdzabellechasse.com
http://www.patrimoinereligieuxbellechasse.ca
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Faire 

VIACTIVE 
 
Je vous propose « Douceurs d’automne », un arbre plein d’idées et d’activités pour passer un 
automne ACTIF. 
 
Quelques fois les idées nous manquent, l’ennui s’installe et on se demande quoi faire 
aujourd’hui?  Regardez les suggestions écrites dans les feuilles et choisissez-en une à chaque jour. 

Faire du bénévolat 

Regardes des 
albums photos 

Rêver 

Entraide solidarité 
Bellechasse 

 

Nous recherchons 

des bénévoles 
 

Pour le 
transport accompagnement 

et la popote roulante 
 

 Aider les aînés à se rendre à 
leurs rendez-vous médicaux. 

 Livrer des repas chauds à 
domicile, sans contact. 

 
Inscrivez-vous par téléphone au 
1-877-935-3699 ou https://
www.entraidesolidarite.com/
simpliquer.html 

 
* Le matériel sanitaire 

(protection) est fourni et les 
personnes peuvent choisir leur 
horaire. 

Femmes de Bellechasse 

Femmes de passions 

Femmes de talents 

Lecture, passions, peinture, 

musique, sculpture, pêche, talents, 

danse, jardinage, couture, cuisine, 

guitare, photo, arts textiles, 

humour, passions, écriture, tricot, 

équitation, piano, art, 

 jeux, cuisine, talents, langues, 

chant, sport, tissage, poterie, 

broderie, bricolage, 

ébénisterie, 

vitrail, etc. 

En ces temps de morosité quoi de mieux que de parler de notre 
passion!  Dans les deux (2) prochains mois, le Centre-Femmes 
de Bellechasse compilera les passions et les talents des femmes 
de Bellechasse. 

Notre objectif est de mettre en réseau des femmes qui ont en commun les 
mêmes passions et de nous offrir des activités et formations en lien avec nos 
passions.  Nous voulons mettre en valeur les talents des femmes de chez-
nous.  Peu importe votre âge, votre condition, vos origines, ensemble nous 
passerons du bon temps en valorisant nos passions et nos talents.  Ensemble, 
nous découvrirons des nouveautés et des nouvelles amies! 

C’est simple, vous envoyez un courriel mentionnant votre nom, votre municipalité, votre courriel, 
votre passion et votre talent, 

à Centre-Femmes de Bellechasse: cfemmesbellechasse@gmail.com  

 

Veuillez prendre  

note que 

l’écocentre fermera 

pour la période 

hivernale, soit à 

compter du 28 

Municipalité de Saint-Lazare 
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Un immense MERCI à ces partenaires qui oeuvrent tant 
au niveau sportif, que culturel qui ont remis 
gratuitement plus de 75 places de loisirs.  Plus 
concrètement, ce sont des citoyens en provenance de 7 
municipalités différentes du territoire et vivant une 
situation de revenu modeste qui ont bénéficié de cette 
offre de loisir. 

Le 17 septembre dernier se tenait la 3e 
édition des inscriptions au Programme 
Accès-Loisirs dans Bellechasse. 

Activités de loisirs gratuites 
pour les citoyens à revenu 
modeste de Bellechasse 

DU PROGRAMME 

ACCÈS-LOISIRS 

Bilan 
de la 3e édition des inscriptions 

Réalisée en contexte 
de COVID-19 

Sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur 

Malgré le contexte actuel de pandémie, ce sont 9 
partenaires municipaux ou de loisirs de la MRC 
qui se sont joints à nous pour composer l’offre 
d’automne du Programme Accès-Loisirs dans 
Bellechasse. 

Ce programme est rendu possible grâce à la collaboration: 
Des municipalités de Bellechasse, 

 de la Table Action Solidarité  Bellechasse,  de la  Corporation 
de développement communautaire de Bellechasse 

et de la MRC de Bellechasse 

Natation, soccer intérieur, 
yoga, hockey communautaire, 
badminton, cardio fit, activités 
culturelles, cours de RCR, Jazz 
préparatoire,  ateliers Mes 
finances mes choix, cours de 
cuisine, auto-gestion de 
l’anxiété, gymnastique, 
aquaforme, ateliers enchantés 
ET PLUS ENCORE… 

Une variété de 
places de loisirs 

offertes 

◼ Être résident de la MRC 
de Bellechasse 

 

◼ Avoir un revenu familial 
ou personnel modeste 

Nous tenons aussi à remercier les 6 organismes 
communautaires qui se rendent disponibles pour les 
séances d’inscription tenues en simultané dans 6 
municipalités.  Des partenariats importants que nous 
souhaitons poursuivre en janvier prochain. 

Plus d’information: 
 Ariane Goupil (418 883-1587, poste 205) 
 cdc.agent@globetrotter.net 

Le Virage inclusif :  
Finaliste au Québec du prix À part entière! 

ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE BELLECHASSE 

 
Bonne nouvelle! Le mouvement le 
« Virage inclusif » fait partie des 22 
finalistes au Québec de l’édition 2020 du 
prix À part entière!  Le Virage inclusif est 

mis de l’avant par l’Association des personnes de 
Bellechasse. 
 
Ce concours est organisé par l’Office des personnes 
handicapées du Québec et vise à reconnaître les 
personnes et les organisations qui posent des gestes 
pour accroître la participation sociale des personnes 
handicapées.  Il fait donc écho à la politique 
gouvernementale À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité. 
 
Chacun des finalistes peut maintenant aspirer au titre 
de lauréat ou lauréate du Prix.  Nous sommes la seule 
finaliste de Chaudière-Appalaches! 
 
Contactez l’Association des personnes handicapées de 
Bellechasse pour savoir comment vous impliquer et 
continuer à faciliter l’inclusion des personnes vivant 
avec un handicap dans votre communauté. 

 
Colin Perreault 
Intervenant communautaire et 
Chargé de projet Virage inclusif 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
LOCALE 
 
Le dimanche 18 octobre 
dernier, en présence 

restreinte à 25 personnes en raison de la 
pandémie, la communauté chrétienne a eu la joie 
de célébrer le baptême de Mme Solange Kabré.  
L’abbé Thomas Malenfant et Pierre-Paul DeBlois 
diacre ont été les ministres pour cette belle fête en 
l’église de St-Lazare. 
 
L’événement a été transmis, via la plateforme zoom (site : 
m-b-e.org) aux personnes à la maison.  Merci à messieurs 
Patrick Labonté et Jean Laverdière qui ont vu à 
l’installation et la réception Internet (wi-fi) dans notre 
église pour cette diffusion et pour celles à venir.  Merci 
également à monsieur Sébastien Gendron, agent de 

pastorale, qui a enregistré l’événement et vu aux installations de 
retransmission. 

 
Félicitations à Solange et 
sa marraine, Rolande 
Gosselin. Félicitations 
aussi aux heureux 
parents, Valérie Jean et 
Sébastien Gendron, pour 
le baptême de leur fils 
Olivier qui s’est déroulé 
en ce même dimanche.   
 

Bienvenue à vous deux dans la communauté chrétienne et la 
mission. 

 
Actions de grâces! 
Nicole Côté 
Cellule paroissiale d’évangélisation Lazare 
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MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES 

CŒUR D’ENFANT 
On ne voit qu’avec les yeux du cœur 

 
Seigneur Jésus garde moi un cœur 
d’enfant afin d’être constamment 
dans l’étonnement des merveilles de 
ta création.  Que la flore et la faune 
des montagnes, des lacs, des rivières, 
du fleuve et de la mer ne cessent de 
m’émerveiller.  Que le genre humain 

à travers des siècles soit à ton service et au service de nos semblables… Épargne-nous, 
Seigneur, des pollutions de toutes sortes qui constituent un déséquilibre dans l’œuvre de la 
création. 
 

RÉFLEXION 
Qu’est-ce que je pourrais faire pour parler de l’amour de Dieu? 

Ce que je veux faire durant cette période difficile pour chacun de nous. 
 
Réfléchir : Prendre le temps de regarder ce qui est positif.  Garder un contact avec les 
enfants, apprendre à mieux les connaître.  Téléphoner à quelqu’un chaque jour, dire ce 
qu’on ressent… c’est un besoin pour éviter la solitude.  Me réserver des moments de 
prières en tout temps.  Lire une parole d’Évangile chaque jour, écrire comment j’ai grandi.  
Écouter ce que l’Esprit Saint me dit à travers les personnes de mon entourage.  Obéir à ce 
que je crois juste. 

MRC de Bellechasse 
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - PÉRIODE DES FÊTES 2020-2021 

Veuillez prendre note que le lieu d’enfouissement technique de la MRC de Bellechasse sera fermé les 24, 25 et 31 décembre 2020 ainsi 
que le 1er janvier 2021. 
 

Les collectes des bacs, pour la Municipalité de Saint-Lazare, se fera selon l’horaire habituel, 
ainsi le mardi 22 décembre se sera la collecte du bac bleu (récupération) et le mardi 29 
décembre celle du bac vert (déchets). 
 

 
Soyez à l’affût!  Vous recevrez sous peu votre calendrier de collecte 2021.  N’oubliez pas de le détacher du calendrier 
annuel et de l’afficher sur votre frigo, car il contient une foule d’informations importantes telles les dates des 
collectes, les matières acceptées et refusées dans chaque bac et plus encore! 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Le contenu des bacs verts des vingt (20) municipalités de la MRC de Bellechasse et des six (6) municipalités 
hors-territoire des MRC des Etchemins et de Montmagny est directement enfoui à notre lieu 
d’enfouissement technique à Armagh. 
 
Chaque année, c’est environ 21 000 tonnes de déchets qui sont enfouies au site d’Armagh.  Cependant, en 
pratiquant la hiérarchie des 3RV, on peut facilement réduire ce chiffre! 
 
 

Qu’est-ce que la hiérarchie des 3RV? 

C’est tout simple: Réduire à la source, Réutiliser, Recycler et Valoriser! 

 
Pour plus d’information sur la saine gestion des matières résiduelles, contactez-nous ou visiter notre site Web 
(www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr). 

Service de la Gestion des Matières Résiduelles 
50, 1er rang Nord-Est 

Armagh (Québec)  G0R 1A0 
418 466-2495 
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Banque alimentaire 
◼ Service d’aide alimentaire 

◼ Ateliers de cuisine pour tous 

◼ Insertion socioprofessionnelle 

◼ Paniers de Noël… 

 
197, rue Principale, St-Lazare 

418 883-1399 
www.frigospleins.com 

frigospleins@globetrotter.net 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

Pour la période des Fêtes, vous devez faire la(les) réservation(s) de votre(vos) 
déplacement(s) avant MARDI 15 DÉCEMBRE 2020. 
 
Les services de transport ADAPTÉ, COLLECTIF et INTERURBAIN seront suspendus 
seulement deux (2) jours durant la période des Fêtes, soit le: 

 Vendredi 25 décembre (Jour de Noël), et 

 Vendredi 1er janvier (Jour de l’an). 
 
Le bureau sera fermé du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021.  De retour 
mercredi le 6 janvier. 
 
Que ces Fêtes puissent accomplir le plus secret de vos désirs. Avec toute notre tendresse, 

nous vous souhaitons un merveilleux Noël et une Bonne Année 2021. 
 

Marjolaine Henry, coordonnatrice 
Sophie Ferland, technicienne 

MRC DE BELLECHASSE 
Transport: Adapté - Collectif - Interurbain 

ALPHA 
BELLECHASSE 

 
Alpha Bellechasse offre la 
possibilité aux organismes, aux 
écoles et aux établissements 
d’obtenir un don de livres 
adaptés à la clientèle désirée. 
 
Nous avons des livres pour tout 
âge, pour tout genre et pour 
tous les intérêts: (géologie, 
cuisine, psychologie, enfance, 
biographies, etc.). 
 

Vous avez un intérêt envers 
l’offre, veuillez communiquer 

auprès de: 
 
Rose-Marie Rodriguez, 

responsable des événements et 

des bénévoles à: 

immigration3@alphabellechasse

.org ou 418 885-1587. 

DONS DE LIVRES 

Malgré toutes les restrictions dues à la COVID-19, dame nature nous gâte bien avec le 
prolongement de l’été.  On se souvient l’an dernier, au début de novembre l’hiver était 
déjà commencé.  De ce temps-ci, nous pouvons continuer nos sports de l’été, avec aucun 
grand rassemblement. 
 
Ce serait merveilleux si cette température demeurait de même jusqu’à Noël…  Alors 
nous l’espérons ardemment, ceci, raccourcirait l’hiver. 
 
FADOQ DE ST-LAZARE 
Il n’y aura pas de repas ni rencontre en novembre et décembre, tout en espérant de 
reprendre nos activités en 2021. 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en novembre 
 

2 Mme Line Gaumond 
5 M. André Garant 
6 M. Léopold Goupil 
8 Mme Colette Boutin 
10 M. Armand Lacasse 
11 Mme Suzanne Lavertu 
11 Mme Jocelyne Talbot 
16 M. Gaétan Fradette 
24 Mme Yvette Roy Plante 
26 M. Germain Gosselin 
27 M. Gilles Dion 
27 M. Michel Labbé 
29 Mme Lucille Aubé 



Mercier Vallières Lapointe  
Société en nom collectif 

 

Société de comptables 

professionnels agréés 

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

 

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

 

Marché St-Lazare 

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

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 
 

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

Dernière commande 
15 minutes avant la fermeture 

418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

99, Mgr Bilodeau, St-Lazare 

Restaurant L’Amical 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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




