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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril qui remplit bien 
ses promesses de printemps.  Même si je sais que vous êtes tous 
"tannés" d'entendre parler de la COVID, il est quand même 
important de se rappeler que, malgré l'arrivée progressive des 
vaccins, il n'y a rien de réglé.  Au contraire et on le vit ces jours-

Vivement le printemps... 

MOT DU MAIRE 

ci.  Les nouveaux variants semblent s'attaquer à presque toutes les tranches d'âge; alors 
on fait quoi? On continue d'être prudent et de respecter les consignes des gens qui 
connaissent ça. 
 
Nous avons eu un hiver très clément pour tous, ce qui se traduit par des coûts 
d'entretien moindres.  Profitons-en.  Sur un horizon de 5 ans, on peut espérer avoir 1 
ou 2 hivers de ce genre.  Nous portons maintenant une attention au chemin de gravier 
ainsi qu'au pavage.  Ne vous gênez pas pour nous signaler des problématiques, nous 
sommes là pour vous. 
 
Dans les grands travaux de l'été 2021, la rue St-Georges (à partir de l'intersection de la 
rue Principale et ce pour une distance de plus ou moins 445 mètres) sera notre grand 
chantier.  Outre le pavage et la correction du chemin, nous devons refaire la partie 
canalisation du ruisseau du Lac Arthur. Ces travaux, évalués au coût de 425 000$ se 
financeront à même le programme sur la taxe d'accise du gouvernement fédéral. Nous 
allons effectuer aussi des correctifs dans les rangs, des changements de ponceaux et du 
creusage de fossés. 
 
En terminant, je voudrais féliciter la classe de première année de l'École du Tremplin et 
leur enseignante, Mme Julie Morin, pour leur prix dans le cadre du concours Défis 
OSEntreprendre avec leur projet « Les défis pour papis et mamies en pandémie ».  Nous 
avons la chance d'avoir des enseignants qui guident de belle façon notre relève 
entrepreneuriale. 

N'oubliez pas de continuer à encourager 
vos commerces et entreprises lazariennes.  
Ils sont là pour vous et, à ce que je vois, 
nous leur rendons bien.  L'achat local 
permet un milieu de vie où tout le monde 
est gagnant. 

Fabrique de St-Lazare 
 

OFFRE D’EMPOI - HOMME 
D’ENTRETIEN 
 

La communauté chrétienne de St-Lazare 
recherche une personne pour tondre la 
pelouse du cimetière et de l’église et 
pour effectuer quelques travaux 
d’entretien.  La période de travail débute 
en mai et se termine en octobre. 
 

VENTE DE BANCS D’ÉGLISE 
 

Le conseil de Fabrique de la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse a 
autorisé la vente de 12 bancs de la 
sacristie de l’église de St-Lazare.  Il s’agit 
de bancs en chêne mesurant 10 pieds de 
long.  Cette vente a été autorisée dans le 
but de permettre l’aménagement d’une 
friperie au sous-sol de la sacristie. 
 
Pour plus d’information contactez: 

Patrice Fournier 418-932-2907 
 418-883-2128 



C.S.I. Alpagas 
Les propriétaires Sandra LABRECQUE et 

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Horaire visite et boutique | www.csialpagas.com 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

100% local! 

Été 2021: Nouvelles places disponibles, 

réservez la vôtre! 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

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

Suivez-nous sur 

Facebook 

 

418 883-3005 

Louisette A. Laflamme 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 

 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

◼ Location Centre complet de location 
 d’outils 

◼ Réparations Motos | Motoneiges | VTT 

100, rue Principale 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

418.883.3703 
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La pauvreté: les différents visages... 

PARCE QUE FAIRE DU BIEN, 
ÇA FAIT DU BIEN! 

Si vous faites partie des nombreuses personnes impliquées comme bénévole, vous 
savez peut-être que cette activité vous apporte autant de bienfaits à vous qu’à la 
cause qui vous tient à cœur.  Si vous ne faites pas de bénévolat, voici plusieurs bonnes 
raisons d’envisager cette éventualité. 

 
SAVIEZ-VOUS QUE LE BÉNÉVOLAT AMÉLIORE LA SANTÉ MENTALE? 
Une étude effectuée au Royaume-Uni en 2016 affirme que les 
personnes impliquées bénévolement ont tendance à être plus 
heureuses.  Le fait de venir en aide aux autres et de se sentir utile sont 

des facteurs qui semblent directement reliés à une meilleure santé mentale! 
 
L’IMPLICATION BÉNÉVOLE PAS SEULEMENT UNE CORVÉE… 
C’est aussi l’occasion d’acquérir de nouvelles aptitudes ou encore de mettre à profit 
vos connaissances.  Elle permet de se réaliser en tant qu’individu tout en développant 
un sentiment d’appartenance fort pour l’organisme.  Imaginez comment mettre votre 
expertise, vos talents, vos passions au profit d’une bonne cause pourrait être 
gratifiant pour vous, mais aussi pour l’organisation.  C’est une relation gagnant-
gagnant. 
 
S’IMPLIQUER N’EST PAS SEULEMENT BON POUR L’ESPRIT, MAIS AUSSI POUR LE 
CORPS! 
Une recherche sur les effets du bénévolat chez les aînés démontre que les 
participants engagés ont une meilleure longévité et une baisse de leur pression 
artérielle. 
 
LE BÉNÉVOLAT POUR FAIRE DE NOUVELLES RENCONTRES… MÊME EN TEMPS DE 
PANDÉMIE 
Cela permet d’élargir votre réseau social et réaliser une activité avec des personnes 
qui partagent le même but ou les mêmes intérêts.  Des besoins existent actuellement. 
 
Vous souhaitez donner du temps et partager vos talents bénévolement?  Consultez 
l’ensemble des offres de bénévolat sur la plateforme www.jebenevole.ca. 
Si vous souhaitez avoir de l’aide pour trouver l’endroit idéal pour vous, selon vos 
intérêts, communiquez avec Convergence action bénévole : 418-838-4094 ou 
developpement@benevoleenaction.com. 

Devez membre de la coop pour profiter de 
cette offre exclusive. 

 
Panier de légumes hebdomadaire.  Vous 
composez votre propre panier. 
 
 Grand choix de légumes et de produits 
 Accès à la production dès le mois de mai 

2021 
 Petit panier de 250$ ou grand panier de 500$ 
 S’ajuste à vos besoins et à vos vacances 
 Réservez dès aujourd’hui une part de notre 

production maraîchère 
 
Lieux de cueillette: 
 À St-Damien - Kiosque de jeudi soir 
 À St-Malachie - Marché le samedi matin 
 
Inscriptions: 
 Téléphone: 581-997-1824 
 Sur place: 26 rue St-Louis, St-Damien 
 Sur notre boutique en ligne: 

www.leschouxgras.com/collections/
abonnements 

 
Consultation et aménagement 

paysager comestible 
 

OFFRE DE CONSULTATION 

• Entrevue point de départ 

• Consultation de 3 heures 

• Rapport personnalisé 
 
CRÉATION DE VOTRE DESIGN 

• Conception d’un plan d’aménagement 
selon les besoins du client 

 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

• Coaching personnel avec notre large 
communauté d’experts 

• Projet cout / moyen / long terme 
 
 

Contact: 
 direction@leschouxgras.com 
 581-997-1824 

http://www.jebenevole.ca
mailto:developpement@benevoleenaction.com
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PROCÈS-VERBAL 
Avril 2021 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 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 7 avril 2021 : 

RAPPORT DE L’AUDITEUR ET RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter le rapport financier 
2020 tel que présenté par David Vallières associé, 
certification de Raymond Chabot Grant Thornton. 

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

DEMANDE DE SUBVENTION À MADAME STÉPHANIE 
LACHANCE - TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité demande 
une subvention à Madame Stéphanie Lachance, députée de 
Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la 
Famille, dans le cadre du Projet particulier d’amélioration 
pour circonscription électorale (PPA-ES) pour l’exercice 
financier 2021 pour des travaux à être effectués dans les 
rangs 4, 5 et 6 Est et Ouest de même que les rangs 7 Ouest, 
8 Est et 9 Est ainsi que le Petit-Buckland. 

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

DÉBROUSSAILLAGE DES BORDS DE CHEMINS 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de retenir les services de 
Débroussaillage DSL Multi-services inc. pour le fauchage des 
bords de chemins au tarif horaire de 106,00$ de l’heure 
plus taxes. 

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

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la soumission du Durand Marquage et 
associés inc., au montant de 5 972,40$ plus taxes, pour faire le lignage de la 
chaussée du 8e rang Est et les 4e et 5e rangs Est. 

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

OUVERTURE SOUMISSION - RÉFECTION RUE ST-GEORGES SUR ±445 
MÈTRES, RÉF. : NO 050-ING-1802 

 
CONSIDÉRANT que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
réfection de la rue St-Georges sur ± 445 mètres (dossier no 050-ING-1802); 
 
CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 15 mars 2021 à 
10h00 et les soumissionnaires suivants ont présenté une offre pour la 
réalisation des travaux (ces prix incluent les taxes) : 

 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de St-Lazare sur 
recommandation de M. Didier St-Laurent, ingénieur civil de la MRC de 
Bellechasse retienne la plus basse soumission conforme, pour la réfection de 
la rue St-Georges sur ± 445 mètres (no 050-ING-1802), soit Gilles Audet 
Excavation inc. au montant de 424 609,43$ taxes incluses.  Le montant de ces 
travaux sera financé à même la TECQ 2019-2023. 

******************** 
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE 279 SECTION 

SAINT-LAZARE/SAINT-DAMIEN 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse fait le 
déneigement et l’entretien hivernal de la route 279, section Saint-Lazare 
depuis 2009; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse fait le 
déneigement et l’entretien hivernal de la route 279, section Saint-Lazare et 
une partie de la section de Saint-Damien depuis 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’offre du ministère des Transports pour le renouvellement de 
l’entente pour les cinq (5) prochaines années, section Saint-Lazare/Saint-
Damien; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter l’offre du ministère des Transports du 
Québec pour le déneigement de la route 279, secteur Saint-Lazare/Saint-
Damien, au montant de 146 000$ par année pour les cinq (5) prochaines 

Gilles Audet Excavation inc. 
Excavation Gérard Pouliot inc. 
Excavation Marcel Vézina inc. 
Excavation Lapointe et Fils inc. (soumission rejetée) 
Michel Gamache et Frères inc. 
Les Excavations Lafontaine inc. 

424 609,43 $ 
452 801,45 $ 
483 619,38 $ 
494 396,69 $ 
523 992,81 $ 
723 928,80 $ 

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

19 933,15 $ 
6 633,70 $ 
2 760,79 $ 

58 546,14 $ 
7 333,66 $ 

91 287,00 $ 
376,02 $ 

26 377,60 $ 
16 336,05 $ 
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Suite - Procès-verbal d’avril 2021 

années avec indexation annuel de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) publié par statistique Canada pour les années 2 à 5.  Le numéro de 
dossier au ministère est le 6609-21-4991. 
 
Que Monsieur le maire, Martin J. Côté et Monsieur Patrick Côté, 
directeur général, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, ledit contrat avec le 
ministère. 

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

PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
 

Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
            APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à  «Maxxum Gestion 
d’actifs  » au montant de 3 000,00$ plus taxes pour l’achat et 
l’intégration du tableau de bord décisionnel dans le cadre du programme 
gestion des actifs municipaux;  Que le montant net de ce contrat soit pris 
à même les excédents accumulés de la municipalité et sera remboursé à 
même la subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 

Centre Marianiste 
 
Yoga | Reiki | Pensée positive | Thérapies 
énergétiques | Tai Chi… 
 

 
FORMATION… Viens découvrir pourquoi certaines approches ne sont 
pas compatibles avec la foi chrétienne… Des outils pour chercher.  
Viens apprendre à trouver toi-même les réponses à tes questions en 
participant à cet atelier! 
 
◼ Une bonne occasion pour se démêler et développer un esprit 

critique; 
◼ Se donner des critères objectifs pour un discernement chrétien; 
◼ Trouver les mots pour expliquer ce qui ne marche pas dans ces 

approches. 
 
Prochaine session : 1er mai 
Horaire : 9h à 11h et 13h30 à 15h30 
Coût : 20$ 
 
Sur ZOOM (vous recevrez le lien par courriel).  Pour vous inscrire : 
www.centremarianiste.org ou 418-882-0002. 
 
 
Sentier d’évangélisation et d’éducation de la foi 
Depuis l’automne dernier, nous accueillons toutes les personnes qui 
désirent prendre un temps d’arrêt, un moment de réflexion dans un 
décor paisible.  Vous pouvez chausser vos raquettes ou faire le sentier 
à pieds, la piste est tapée.  Bienvenue! 

 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

Printemps d’avril 
 
Avril nous revient avec ses changements de 
température qui peuvent être subits.  L’un des signes 
annonciateurs du printemps, le plus sûr est l’arrivée 
des merles.  Les oiseaux sont très heureux de se 
régaler d’insectes comme les coléoptères et les 
chenilles; mais ils aiment aussi les fruits. 
 
Aussi il y a les bourgeons, bien que parfois peu visibles, 
ils sont là longtemps avant d’éclater à la fin du 
printemps.  Ils apparaissent à la fin de l’été précédent, 
vivent le vent et les pluies de l’automne et subissent 
les assauts du froid et du verglas de l’hiver.  Le début 
du printemps peut même leur être très difficile.  Il y a 
aussi les animaux qui peuvent les brouter s’ils ont 
faim.  Donc, elle n’est pas facile ni de tout repos, la vie 
du bourgeon…  C’est durant le temps qu’il est là, que 
se prépare la feuille qui émerveillera le regard, qui 
donnera toute sa splendeur à tout arbuste. 
 
 
FADOQ DE ST-LAZARE 
Il n’y aura pas de rencontre durant le mois d’avril.  
Nous souhaitons un heureux temps Pascal à toutes les 
personnes de St-Lazare. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
À NOS MEMBRES NÉS EN AVRIL 

 
1er avril M. Réal Lacasse 
3 avril M. Denis Létourneau 
3 avril M. Jean Bisson 
3 avril M. Maurice Dutil 
3 avril M. Michel Leblond 
8 avril M. Guy Laverdière 
12 avril M. André Dion 
12 avril M. Jean-Thomas Lessard 
17 avril M. François Bernier 
18 avril M. Patrice Fournier 
20 avril Mme Marie-Claire Goupil 
20 avril Mme Hélène Rhéaume 
20 avril Mme Louisette Fillion 
21 avril Mme Rose-Lyne Plante 
25 avril Mme Christiane Roy 
27 avril M. Réal Aubin 

http://www.centremarianiste.org
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Ouverture de la 
Cycloroute de Bellechasse 

 

Comme tous les printemps, nous 
surveillons attentivement la fonte de la 
neige et de la glace sur la Cycloroute.  
 
Dès que celle-ci sera entièrement 
dégagée, une entreprise procédera à 
son nettoyage.  
 
L’ouverture officielle de la Cycloroute 
aura lieu vers la mi-mai avec l’entrée en 
poste des patrouilleurs. Les toilettes 
seront installées le long de la piste au 
même moment. 
 
Nous souhaitons à tous les utilisateurs 
une bonne saison 2021! 
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous impliquer au sein 

de la collectivité, et ce, tout au long de l’année. 
 

Dans l’ensemble des municipalités de Bellechasse, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles qui 

s’impliquent généreusement afin d’aider leur communauté. Votre contribution prend tout son sens cette année alors qu’elle 

se fait dans un contexte particulier qui pose une foule de défis. De la part de l’ensemble des organismes communautaires du 

territoire, nous souhaitons vous remercier pour votre implication qui fait une réelle différence!  

 

Vous souhaitez donner du temps et partager vos talents bénévolement? 

Faire du bénévolat, c’est valorisant et ça apporte beaucoup de bien à soi et aux autres.  Consultez les offres d’organismes de 

Bellechasse qui cherchent des bénévoles en ce moment. 

 

 

Pour plus de détails sur ces offres : www.jebenevole.ca  

 

Si vous souhaitez avoir de l’aide pour trouver l’endroit idéal pour vous, selon vos intérêts, 
communiquez avec Convergence action bénévole :  418 838-4094 ou 
developpement@benevoleenaction.com  

Organisme Bénévoles recherchés pour... 

Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

 Bénévole baladeur pour effectuer la livraison de repas de popote roulante dans votre 
municipalité 

 Bénévole pour des visites d’amitié à domicile pour des personnes aînées ou en perte 
d’autonomie, afin de briser l’isolement 

 Bénévole pour effectuer le transport et l’accompagnement des usagers dans leurs 
déplacements 

 Bénévole animateur(trice) Viactive, afin de planifier et animer les séances de groupe 

Accueil Sérénité 
418 883-2121  

 Bénévole accompagnateur à domicile pour les personnes en soins palliatifs et en soins 
de fin de vie 

CDC de Bellechasse 
418 805-1820 

 Bénévole pour participer aux jardins collectifs de la MRC de Bellechasse 
 Bénévole pour faire partie du comité d’organisation des jardins collectifs 
  

Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse 
418 883-1587 poste 4 

 Bénévole pour le service de répit à domicile, afin d’accompagner les personnes en 
perte d’autonomie dont le proche aidant prend soin 

http://www.jebenevole.ca
mailto:developpement@benevoleenaction.com
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Nouvelles adresses courriels 
Nos adresses courriels ont changé, voici les nouvelles adresses pour nous rejoindre: 
 Patrick Côté Directeur général dg@st-lazare-qc.com 
 Patrick Labonté Travaux publics plabonte@st-lazare-qc.com 
 Dany Morin Administration info@st-lazare-qc.com 

 
Ouverture de l’écocentre 
L’écocentre (déchetterie) ouvrira à compter du 14 avril prochain, selon l’horaire suivant: 

◼ Les mercredis De 13h à 16h 
◼ Les samedis De 9h à 12h 

 

Nouveaux propriétaires 
Vous êtes un nouveau propriétaire à Saint-Lazare?  Demandez à avoir le compte de taxes 
de l’ancien propriétaire, si ce n’est pas possible, communiquez avec nous au 418-883-
3841 poste 1 pour en recevoir une copie.  En devenant propriétaire vous devenez 
responsable du paiement des taxes. 
 

Projet de construction, rénovation, piscine, etc.? 
Vous devez obligatoirement obtenir un permis avant de commencer vos rénovations, 
constructions, installation d’une piscine, etc...  Pour ce faire, vous devez communiquer 
avec M. Francis Rioux à la MRC de Bellechasse au 418-883-3347 poste 689. 

Informations municipales Rappel à la population 

ÉCOLE DU TREMPLIN 
 
De 7h00 à 18h00 l’accès à la cour de 

l’école du Tremplin est formellement 

interdit à tous  à l’exception des 

personnes suivantes : 

 

 Les élèves et les membres du 

personnel de l’école; 

 Les élèves du secondaire qui 

traversent la cour pour prendre 

l’autobus - port du masque 

obligatoire; 

 Les parents venant reconduire ou 

chercher un enfant au service de 

garde – port du masque obligatoire. 

  

Merci de votre collaboration 

 La direction 

Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches, les 
personnes endeuillés et 

les personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERT 
AUX PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER 
Tous les mercredis de 13h30 à 14h30 
Par Nicolas Chabot, kinésiologue spécialisé en 
exercices thérapeutiques, détient une formation 
accréditée en oncologie. 
 
VISUALISATION - CRÉER MON TABLEAU IDÉAL 
Mardi 11 mai de 13h30 à 15h 
Pour développer une vision plus précise de ses 
véritables désirs afin de les concrétiser plus 
facilement. 
 
YOGA 
Tous les mercredis de 9h30 à 11h 
 
ATELIERS DE CUISINE SANTÉ 
Mardi le 4 mai de 10h à 12h 
Les bienfaits des principaux membres de la 
famille Allium (ail, oignon, poireaux, etc.).  Tiré 
du livre de Richard Béliveau: Les aliments contre 
le cancer (recettes fournies). 

CONFÉRENCE VIRTUELLE - POUR MAINTENIR L’ÉQUILIBRE; CONNAÎTRE ET 
RÉPONDRE À MES BESOINS 
Mardi le 18 mai à 13h 
Coût: 10$ non-membre.  Gratuit pour les membres. 
Inscription obligatoire. 
Afin de créer, développer et renforcer sa santé mentale.  Conférence 
organisée par deux organismes communautaires: Accueil-Sérénité et Groupe 
Espérance et Cancer. 
 
ATELIER BELLE ET SEREINE 
Mercredi le 26 mai de 13h à 15h 
Animatrice: Caroline Bernier, cosméticienne.  En collaboration avec 
Pharmaprix Anick Tremblay de Ste-Claire.  Cet atelier est ouvert à toutes 
personnes en parcours cancer. 
 

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

418 883-2121 
 

En raison de la COVID-19 nos activités auront lieu selon les 
consignes sanitaires en vigueur. 
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Spécialisée dans la récupération 418 642-5627 
et la revalorisation de matières info@ressourceriebellechasse.com 
résiduelles www.ressourceriebellechasse.com 

 
Cueillette à domicile  

Hebdomadaire 
2 fois/an 
Cueillette 
spécial de 

gros rebuts 
 En bonne 

condition 
En mauvaise 

condition 

Meubles 

Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon, 

divan lit, table de chevet, commode, lampe 

miroirs, armoire, matelas, sommier, pupitre, 

coffre, table d’appoint. 

Oui 
Non 

Écocentre: Oui 
Oui 

Électroménagers 

Frigidaire, congélateur, ai climatisé, 

thermopompe, laveuse, sécheuse, four, 

congélateur, lave-vaisselle, cuisinière. 

Oui Oui Oui 

Tissus, textiles et vêtements 

Vêtement en cuir (botte, ceinture, sac à main), 

vêtement de sport, vêtement pour bébé, 

chaussure, botte, cintre et support. 

Oui Non Non 

Articles de cuisine 

Vaisselle, ustensile, casserole, contenant en 

plastique. 

Oui Non Non 

Articles divers 

Bibelot, bijou, équipement de sport, patin, 

raquette, ski, luge, traineau, décoration 

tableau, lampe, livre, CD, VHS, casse-tête, 

jouet. 

Oui Non Non 

Articles de jardin 

Boyau d’arrosage, meuble de patio, pot à 

fleur, barbecue. 

Oui Non Oui 

Antiquités 

Machine à coudre, lampe, poterie, meuble. Oui 
 Non 

Écocentre: Oui 
Oui 

Appareils électroniques « Serpuariens » 

Ordinateur, tablette, cellulaire, souris, clavier, 

télécommande, manette, imprimante, 

télécopieur, radio. 

Oui Oui Oui 

La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de cueillette à 
domicile pour différents encombrants, pièces de mobilier et autres 
biens.  Il est offert aux citoyens de 26 municipalités dont la liste est 
disponible sur Internet (www.ressourceriebellechasse.com). 

Préparer une collecte: 

Avant une collecte, vous devez vous assurer de mettre vos 

articles près de la porte afin qu’ils soient faciles d’accès.  De 

plus, il est de votre responsabilité que l’accès à vos articles soit 

sécuritaire en tout temps.  Si nos employés considèrent un 

accès non sécuritaire, la collecte pourra être annulée. 

 

Propre et en bonne condition: 

Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie Bellechasse, 

vous devez respecter la liste des matières acceptées, mais 

aussi vous assurer que ce que vous donnez est propre et en 

bonne condition.  Si un article comporte l’un des éléments 

suivants, il pourrait être refusé lors d’une collecte: 

◼ Cerne ou tâche (tissus, coussin). 

◼ Déchirer (vêtement). 

◼ Mauvaise odeur. 

◼ Dommage par l’eau. 

◼ Égratignure importante ou très apparente. 

◼ Décoloration très importante. 

◼ Partie manquante (tiroir, porte, tablette). 

◼ Bris majeur, défectueux. 

◼ Non fonctionnel. 

Cueillette spéciale de gros rebuts  
se fera les 7, 14, 21 et 28 mai 2021 

ainsi que les 8, 15, 22 et 29 octobre 2021 
 

Deux fois par année, la Ressourcerie Bellechasse offre un 
service spécial de cueillette des gros rebuts.  Durant cette 
cueillette, les encombrants en mauvaise condition sont 
acceptés.  Si vous désirez vous débarrasser d’un encombrant 
en mauvaise condition en dehors des cueillettes spéciales de 
gros rebuts, vous devez aller à l’écocentre de votre 
municipalité. 
 

Vous devez communiquer avec nous avant le 30 avril pour 
faire votre demande de cueillette, 

nous vous indiquerons la procédure à suivre. 

◼ Magasin à Saint-Léon-de-Standon 491, route 277  G0R 4L0 
◼ Magasin à Saint-Anselme 1265, route Bégin G0R 2N0 

Liste des biens et matières acceptés pour le service de cueillette à 
domicile. 
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MÉDIATEUR BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS 

POUR FAIRE QUOI? 
Accompagner les personnes en conflit par le biais d’informations, de coaching 
ou grâce au processus de médiation citoyenne. 
 
LES AVANTAGES 

◼ Être actif dans le domaine de la justice alternative. 
◼ Contribuer au « bien-vivre » ensemble de votre communauté. 
◼ Formation de 21 heures en médiation citoyenne. 
◼ Améliorer vos connaissances et habiletés. 
◼ Partager votre expertise. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

◼ 18 ans et plus. 
◼ Sens de la communication. 
◼ Écoute | Respect. 
◼ Bienveillance | Esprit d’équipe. 
◼ Professionnalisme. 

En savoir plus: communiaction.ca 
Communiquez avec nous: info@communiaction.ca 

581-671-1370 

Il était une fois deux femmes… 

MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES 
 
Il était une fois deux femmes qui ne s’étaient 
jamais rencontrées.  L’une dont tu ne te 
souviens pas, l’autre que tu appelles 
« Maman ».  Deux vies différentes dans 
l’accomplissement d’une seule, la tienne.  
L’une fut ta bonne étoile, l’autre est ton 
soleil. 
 
La première te donna la vie, la seconde 
t’apprit comment la vivre.  La première créa 
en toi le besoin d’amour, la seconde fut là 
pour le combler.  L’une te donna tes racines, 
l’autre te donna son nom.  La première te 
transmit ses dons, la seconde te proposa un 
but. 
 
L’une fit naître en toi l’émotion, l’autre 
calma tes angoisses.  L’une reçut ton 
premier sourire, l’autre sécha tes larmes.  
L’une t’offrit en adoption, c’est tout ce 
qu’elle pouvait faire pour toi.  L’autre pria 
pour avoir un enfant, et le destin la mena 
vers toi. 
 
Et maintenant, quand en pleurant, tu me 
poses l’éternelle question, héritage naturel 
ou éducation?  De qui suis-je le fruit?  Ni de 
l’une ni de l’autre mon enfant, il s’agit tout 
simplement de deux formes différentes de 
l’AMOUR. 

Réf. : Jean-Vital de Monléon 
 
 

PAROLE DE PAPE FRANÇOIS 
« Que nous marchions tous ensemble, que 

nous prenions soin les uns des autres : 
prenez soin les uns des autres, ne faites pas 

de mal, prenez soin de vous, préservez la vie, 
protégez la famille, protégez la nature, 

prenez soin des enfants, prenez soin des 
personnes âgées; qu’il n’y ait pas de haine, 

qu’il n’y ait pas de luttes, laissez de côté 
l’envie, ne critiquez personne, dialoguez, 

que soit vivant parmi vous ce désir de 
prendre soin les uns des autres…  Approchez

-vous de Dieu, Dieu est bon, il pardonne 
toujours, il comprend, n’ayez pas peur : il est 

Père, approchez-vous de lui ». 



 

Marché St-Lazare 

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

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Du lundi au dimanche 
11h à 19h30 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

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

 

418 883-2566 




