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Le Jaseur de St-Lazare 

Votre sécurité, votre responsabilité... 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien. Nous avons tellement 

du beau temps pour faire tout ce que l'on veut et 

prendre des vacances. Profitez bien de ces beaux 

moments en famille ou entre amis. 

Loin de moi l'idée de vous faire croire que je suis un expert dans le domaine 

de la santé, mais vous devez faire confiance à ces gens. Nous vivons une 

situation unique qui évolue à chaque jour avec son lot de recommandations 

qui parfois ont apparence de se contredire. 

 

Au moment d'écrire ces lignes, le nombre de personnes infectées augmente, 

ce qui laisse croire à un possible relâchement; ce n'est pas bon signe. La 

dernière chose que je nous souhaite revivre, c'est un deuxième confinement. 

SVP, restez vigilants. 

 

Il y a quelques semaines, nous avons eu droit à un clin d'oeil de Bonhomme 

Galette avec une parade dans les rues de notre beau village. Je ne compte 

plus le nombre de gens qui m'ont témoigné une grande tristesse à ne pas 

avoir de festival cet été. La bonne nouvelle est que, si tout va bien, 

Bonhomme sera de retour avec nous l'an prochain. 

 

Je suis très content d'avoir participé à la 32e édition du 

tournoi de golf de St-Lazare qui a pu se dérouler avec 

les mesures de distanciation requises. Bravo au comité 

organisateur! 

 

 En terminant, je  vous le répète, restons solidaires de 

nos entreprises et commerces municipaux par le biais 

de l'achat local. Votre implication est primordiale afin 

de conserver ces services que je qualifie d'essentiel au 

développement de notre belle communauté.  Aussi nos 

organismes sont à préparer la rentrée automnale avec 

les normes applicables… vous avez tous notre soutien.  

 

On s'en reparle.  À la prochaine, 

Martin J. Côté, maire. 

 

Feuilles, jolies feuilles… 
 

C’est l’automne, les feuilles sont 

belles…  Malheureusement elles 

tombent.  N’oubliez pas de les 

ramasser, vos voisins n’en seront 

que plus heureux... 



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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Saison 2020 - 2021 

CORPS DE 
CADETS BELLECHASSE 

Inscription 
Vendredi 11 septembre 2020 à 18h45 

à l’école secondaire St-Anselme 
(entrée côté piscine, 2e étage) 

L’inscription, les activités et la 
formation sont gratuites 

 
Les cadets de la Marine royale canadienne 
apprennent à connaître l'environnement 
naval et maritime en participant à une vaste 
gamme d'activités sur l'eau et sur terre. 
◼ Navigation à voile 
◼ Activités nautiques 
◼ Communications navales 
◼ Sports d'équipe 
◼ Vie à bord d'un navire 
◼ Navigation à bord un grand voilier 

◼ Tir à la carabine à air comprimé et participation au championnat 
◼ Cours de secourisme 
◼ Cours de VHF 
◼ Échanges internationaux et visites culturelles 
◼ Camp d’été offert par sélection de mérite et quota 

 
Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des 
activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le patrimoine de la 
marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les 
occasions de développer leur leadership sont nombreuses au sein des 
cadets de la Marine.  
 
L’uniforme des cadets est fourni par le Ministère de la Défense Nationale. 
 
Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de 
financement. 
 
Les parents doivent payer une carte de membre de 10$ à chaque année 
auprès de la Ligue navale pour chaque inscription. 

 
 
INFORMATION : 
Monsieur Marc Beauregard commandant : 418-858-0592 
Madame Noëlla C. Baillargeon, sec. Ligue :  418-885-4303 
 
Ou vous pouvez nous écrire par courriel à l’adresse suivante : 
st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca 

CERCLE DES FERMIÈRE DE ST-LAZARE 
 
Bonjour à toutes les membres du Cercle des fermières  
de St-Lazare, 
 
La pandémie causée par le Coronavirus nous a amenées à 

cesser nos rencontres de façon brusque et inattendue.  L’imposition du 
confinement a été une période difficile pour tout le monde. 
 
Maintenant que le déconfinement est amorcé, le Cercle de fermières de St-
Lazare entend reprendre ses activités mensuelles dès septembre et ce, en 
respectant les consignes de la Santé publique. 
 
Présentement, deux (2) postes du C.A. sont à couvrir, soit le poste de 
présidente, soit un poste de conseillère.  Si des personnes sont intéressées, s’il
-vous-plaît, communiquez avec un membre du C.A. 
 
Alors, à moins d’avis contraire, la prochaine réunion se tiendra au Centre 
communautaire le 9 septembre.   
 
Nous vous attendons en grand nombre pour débuter l’année 2020-2021. 
 
 
À bientôt, votre C.A. 

VILLA SOUS LE CLOCHER 
 
 

 

 

 

 

 

La Villa sous le Clocher, résidence pour 

personnes autonomes ou semi-autonomes, a 

un logement de 3 1/2 (peut être 

subventionné) et un 4 1/2 disponibles.  

Services inclus tels que repas du midi et 

souper, ascenseur, téléphonie, système de 

télé-surveillance. 

 

Si vous êtes intéressés, contactez 

Mme Anita Mercier au 418 807-3627. 

Pour tous les jeunes entre 
12 et 18 ans 
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PROCÈS-VERBAL 

8 juillet 2020 

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 8 juillet 2020 : 
 

 

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

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 285-2020 RELATIF À 
L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
 

Avis de motion est donné par Monsieur Roger Bélanger, 
conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance 
ultérieure le règlement no 285-2020 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau.  Un 
projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

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

NOMINATION DES OFFIERS MUNICIPAUX ET/OU 
CONTRÔLEURS 

 
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a déclaré sa 
compétence, en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal 
du Québec, d’établir, de maintenir et de régir un service 
d’inspection régionale pour l’application des règlements 
d’urbanisme des municipalités locales assujetties au 
règlement numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse a adopté un règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés et que ce 
règlement est appliqué principalement par la Sûreté du 
Québec tel que prévu à l’article 1.4.1; 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement 
pourront aussi être appliquées par d’autres officiers 
municipaux et/ou contrôleurs; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables de l’application 
du règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés, et ce, tel que prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
◼ Que tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de 

Bellechasse soient habilités à appliquer les règlements d’urbanisme de la 
municipalité énumérés à l’article 4 du règlement numéro 276-20 de la MRC 
de Bellechasse; 

◼ Que les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9 et 5.2 du règlement sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés soient 
appliqués par les inspecteurs régionaux; 

◼ Que les articles 1.4.3, 1.4.4, 2.1.2, 2.1.16, 4.7, 7.2.13, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 
9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.5, 9.4.1, 9.7.1, 9.7.3, 9.8.2 et 9.8.4 du 
règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés soient appliqués par le(s) officier(s) et/ou contrôleurs suivants : 
Le directeur général et/ou coordonnateur des travaux municipaux. 

◼ Que les tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de 
Bellechasse ainsi que les officiers nommés soient autorisés à émettre les avis 
et constats relatifs aux règlements d’urbanisme de la municipalité ainsi 
qu’aux articles du règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés pour lesquels ils ont été nommés. 

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

PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF 
TOUTE VERTE 

 
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a mis en place en 2008 une piste cyclable 
appelée la Cycloroute et qu’elle est asphaltée sur une distance de 74 km entre 
les municipalités d’Armagh et Saint-Henri; 
 
ATTENDU que la Cycloroute est considérée comme étant une infrastructure 
régionale importante pour la MRC de Bellechasse et les environs; 
 
ATTENDU que cette infrastructure est très achalandée par les personnes de 
tous les âges et qu’elle favorise l’activité physique; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a mis en place un programme 
d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III pour favoriser le 
développement et la consolidation du réseau de la Route verte; 
 
ATTENDU que la Cycloroute n’est pas reconnue sur le tracée de la route Verte, 
mais que pour adhérer au programme elle doit être située sur un itinéraire 
cyclable régionale homologué par Vélo Québec et entériné par le Comité 
interministériel de la Route verte; 
 
ATTENDU que pour bénéficier du programme d’aide, la MRC de Bellechasse et 
sa Cycloroute détiennent tous les critères d’admissibilité au programme du 
gouvernement; 
 
ATTENDU qu’au fil des dernières années, plusieurs demandes formulées au 
gouvernement ainsi qu’à Vélo Québec ont été transmises et qu’elles ont 
toujours été refusées; 
 

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

18 750,95 $ 
663,98 $ 

52 566,30 $ 
16 131,55 $ 
81 439,67 $ 

520,92 $ 
3 571,99 $ 

129 333,12 $ 
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ATTENDU que dans les projets de développement de la Cycloroute il 
est envisagé, dans les années à venir, de se relier à un autre réseau 
cyclable, ce qui correspond à la vocation du volet 1 dudit programme; 
 
ATTENDU que des améliorations pourraient être apportées à la piste 
existante, ce qui correspond à la vocation du volet 2 dudit 
programme; 
 
ATTENDU que les utilisateurs pourraient bénéficier des travaux 
d’entretien de la Cycloroute qui sont nécessaires afin d’assurer sa 
pérennité, ce qui correspond à la vocation du volet 3 dudit 
programme; 
 
ATTENDU que le tronçon de piste cyclable appartenant à la ville de 
Lévis appelé PARCOURS DES ANSES est situé sur l’itinéraire de la Route 
verte; 

ATTENDU que la ville de Lévis offre depuis septembre 2011, une 
section de 15 km entre Pintendre et Lauzon appelée "PARCOURS 
HARLAKA" permettant de relier le PARCOURS DES ANSES de Lévis à la 
Cycloroute de Bellechasse. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
1° de demander à Monsieur François Bonnardel, ministre des 

Transports du Québec ainsi qu’à l’organisme provincial Vélo 
Québec que la Cycloroute de Bellechasse et le parcours Harlaka 
soient rapidement intégrés à la Route verte. 

2° de transmettre une copie de cette résolution à la Ville de Lévis.  
3° de transmettre une copie de cette résolution à Mme Stéphanie 

Lachance, députée de Bellechasse. 

Suite - Procès-verbal du 8 juillet 2020 

 

PROCÈS-VERBAL 

28 juillet 2020 
COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par :    Monsieur Sylvain Aubé  
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à 
payer fournie aux membres du Conseil, par le directeur général, en 
date du 28 juillet 2020 : 

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

 
CONTRAT DE LOCATION – PHOTOCOPIEUR 

 
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été faites auprès de 
deux (2) fournisseurs pour la location d’un photocopieur, soit, 
MonBuro.ca et Toshiba Solution d’Affaires; 

 
CONSIDÉRANT que les propositions reçues ont été comparées entre 
elles; 
 
CONSIDÉRANT que la proposition reçue de Toshiba Solutions 
d’Affaires est plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
APPUYÉ par :    Monsieur Sylvain Aubé  

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

34 101,44$ 
10 214,07$ 
61 872,14$ 

6 345,21$ 
1 199,87$ 
3 536,00$ 

29 222,26$ 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil accorde le contrat de 
location du photocopieur à la compagnie Toshiba Solution d’Affaires 
pour un terme de 66 mois au coût de 357,25$ par trimestre plus les 
taxes applicables.  Que le directeur général soit autorisé à signer les 
documents relatifs à ce contrat. 

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

TOUR DE COMMUNICATION TITAN 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil accepte la soumission 
SQCA7247 de KGP Co Canada ULC au prix de 5 831,50$ taxes et 
transport inclus pour l’achat d’une tour de communication titan. 
Que le montant net de cet achat soit pris à même la subvention 
reçue de l’Agence municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 911 du Québec. 

******************** 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 285-2020 RELATIF À L’OBLIGATION 

D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
 APPUYÉ par :    Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 285-2020 
relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts 
d’eau. 

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

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 286-2020 MODIFIANT LE 
CHAPITRE 9 DU RÈGLEMENT NO 249-2015 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Roger 
Bélanger, conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance 
ultérieure le règlement no 286-2020 modifiant le chapitre 9 du 
règlement no 249-2015.  Un projet de ce règlement est déposé 
séance tenante. 
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AVIS FAVORABLE À L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE MODIFIÉE DE LA 
CPTAQ RELATIVEMENT AU DOSSIER 380986 

DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 
 
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a déposé, le 18 juin 2014, au 
nom de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, une demande 
en vertu des dispositions de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA) à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
ATTENDU que l’article 59 permet à la CPTAQ de déterminer dans 
quel cas et sous quelles conditions de nouvelles utilisations 
résidentielles pourraient être implantées en zone agricole; 
 
ATTENDU que la décision devant être rendue par la CPTAQ 
relativement à cette demande regroupera également les deux (2) 
décisions précédentes de demande à portée collective (article 59) 
datant de 2008 (dossier 351527) et 2013 (dossier 374377) au sein 
d’une seule et même décision; 

 
ATTENDU que la CPTAQ a publié une orientation préliminaire le 23 
novembre 2018 relativement à la demande effectuée par la MRC; 
 
ATTENDU que l’orientation préliminaire modifiée publiée par la 
CPTAQ le 30 avril 2020 a fait l’objet d’une analyse et que celle-ci 
respecte les volontés et recommandations émises par la 
municipalité; 

 
ATTENDU que l’article 62.6 de la LPTAA stipule que la CPTAQ doit 
avoir reçu l’avis favorable des personnes intéressées pour rendre 
une décision sur une demande soumise en vertu de l’article 59. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse confirme son avis favorable à l’orientation préliminaire 
modifiée à la CPTAQ relativement au dossier 380986 de demande 
soumise en vertu de l’article 59 de la LPTAA. 

NOMINATION DES OFFICIERS ET/OU CONTRÔLEURS CONCERNANT 
LES DISPOSITIONS SUR LES CHIENS DU RÈGLEMENT SUR 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS (RSPPPP) 

 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur à l’échelle 
provinciale le Règlement d’application de la Loi à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement sur 
les chiens visant à établir une procédure pour la gestion des chiens et 
la déclaration des chiens dangereux dans les municipalités; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés (RSPPPP), et 
que ce règlement contient des dispositions relativement à la gestion 
et la déclaration des chiens; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait le choix de déléguer l’application 
dudit règlement provincial à partir de janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE d’ici la délégation de l’application du règlement 
provincial et du RSPPPP un amendement doit être apporté à ce 
dernier de manière à modifier la nomination des officiers et/ou 
contrôleurs chargés de l’application des articles 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 
9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par :    Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
◼ Que Patrick Côté et/ou Patrick Labonté soient habilités à 

appliquer le Règlement d’application de la Loi à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
sur les chiens; 

◼ Que Patrick Côté et/ou Patrick Labonté soient habilités à 
appliquer les articles 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5 du 
Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés. 

Suite - Procès-verbal du 28 juillet 2020 

Prévention des collisions routières 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Montréal, le 17 août 2020 - La Sûreté du Québec 
désire rappeler aux conducteurs l’importance 
d’adopter des comportements responsables et 
sécuritaires afin de réduire les risques d’être 
impliqués dans une collision.  Au cours des 4 derniers 
jours, 9 personnes, dont quatre motocyclistes, ont 
perdu la vie sur le territoire desservi par le Sûreté du 
Québec. 
 
Depuis le début de l’année 2020, 123 collisions 
mortelles sont survenues sur le territoire 
comparativement à 115 à pareille date l’an dernier.  
Parmi ces collisions, 31 impliquent des motocyclistes, 

alors qu’en 2019 le nombre était de 19.  L’achalandage réduit du réseau routier au cours 
des mois de mars à mai en raison de la pandémie aurait dû se traduire par une baisse du 
nombre de collisions mortelles à présent. 
 
Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause.  La vitesse ou la 
conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes.  L’inexpérience 
est également un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des 
motocyclistes.  La distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la 
combinaison des deux ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeure parmi les 
causes principales de collisions. 
 
À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être 
vigilant en leur présence, afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse.  
Les automobilistes sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des 
motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir, 
et les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement 
favorisant leur sécurité. 
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MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS 
 
La municipalité de St-Lazare-de-Bellechasse peut s’enorgueillir d’avoir une 
nouvelle récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. En 
effet, Mme Marguerite Chabot Dion s’est vu attribuer cette reconnaissance 
officielle remise aux personnes de 65 ans et plus pour leurs actions bénévoles qui 
ont contribué à influencer positivement leur communauté. 
 
Mme Chabot Dion œuvre comme bénévole depuis plus de 60 ans au sein de 
plusieurs organismes de la région dont le Cercle de fermières, le Festival de la 
Galette de sarrasin,  Viactive, les Brebis de Jésus, l’Association Perpétuel Secours 
ainsi que le comité des résidents de la Villa sous le clocher.  Elle est toujours 
active à 85 ans et fait la fierté de sa famille. Altruiste, patiente, organisée, bonne 
communicatrice, positive, aimant la vie et les gens, Mme Chabot Dion représente 

un exemple parfait de leadership, d’engagement social et de bénévolat.  
 

Félicitations pour ce bel accomplissement ! 

En septembre, c’est la fête au Centre marianiste 
d’éducation de la foi ! 

C’est en 2000, que le projet du Centre a 
pris forme avec le partenariat entre les 
religieux et les laïques marianistes. Nous 
voulons remercier les religieux marianistes 
d’avoir eu le désir de former une famille et 

de continuer leur engagement encore aujourd’hui.  Depuis les débuts, nous 
collaborons avec l’Église diocésaine de Québec et ses paroisses au projet de 
nouvelle évangélisation du milieu en offrant divers moyens pour grandir dans 
la foi.  Nous avons accueilli jusqu’ici plusieurs jeunes, adultes et familles de 
tout le diocèse qui viennent pour cheminer ou s’initier à la foi chrétienne.   
 
En ce temps de festivités, nous tenons à vous remercier pour votre soutien à 
cette oeuvre soit en donnant de votre temps pour les corvées, vos dons 
monétaires ou de toutes sortes et vos prières.  Merci de nous encourager en 
participant aux activités qui vous sont proposées et de croire au bienfait d’un 
tel Centre dans notre milieu de vie.   
 
Cette année, grâce au Conseil de bassin de la rivière Etchemin et d’un 
programme gouvernemental, nous aménageons un parc interactif sur la 
propriété dans le but de faire connaître, aimer et servir Jésus.  Vous ne 
connaissez pas encore l’endroit, vous pouvez venir juste pour admirer le 
paysage qui nous est offert ; que ce soit pour une promenade, un temps de 
repos sous les tilleuls ou un moment d’arrêt près de la rivière.  Vous aurez peut
-être envie d’en savoir plus sur ce que nous offrons, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.  Vous pouvez aussi nous suivre sur internet 
www.centremarianiste.org ou sur Facebook   https://www.facebook.com/
centremarianiste/ 

 
 
À bientôt ! 

L’Équipe du Centre marianiste d’éducation de la foi 
1525, chemin du-Bord-de-l’Eau 
Saint-Henri, Québec  G0R 3E0   418-882-0002 

JOURNÉE MONDIALE DE 
PRÉVENTION DU SUICIDE 
Une invitation à sécuriser les armes à feu 
 
Sensibiliser la population aux risques que 
présentent les armes à feu et à l’importance de 
l’entreposage sécuritaire, voilà l’objectif d’une 
capsule vidéo réalisée par le CISSS de Chaudière-
Appalaches en collaboration avec la Fédération 
québécoise des chasseurs et pêcheurs.  Pour la 
visionner : https://youtu.be/pgkgy5iGwg. 

 
Cette capsule a été produite 
pour souligner la Journée 
mondiale de prévention du 
suicide qui a lieu chaque 
année le 10 septembre. 
 
La seule présence d’une arme 
à feu dans un domicile est 
associée à une augmentation 
du risque de suicide, 

d’homicide et d’accidents.  Limiter l’accessibilité à 
une arme permet d’augmenter le délai entre l’idée 
et le passage à l’acte suicidaire.  Ainsi, une arme à 
feu inopérante, déchargée et verrouillée permet 
de prévenir de nombreux événements tragiques. 
 
Rappelons aussi que, pour toutes situations en lien 
avec des idées suicidaires, il est possible de parler 
avec un intervenant social, 24 heures par jour et 7 
jours sur 7, en composant le 1-866-277-3553 (1-
866-APPELLE). 

about:blank
https://www.facebook.com/centremarianiste/
https://www.facebook.com/centremarianiste/
https://youtu.be/pgkgy5iGwg
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Encore une saison qui se termine… la chaleur de l’été va faire place, une 
fois de plus, aux magnifiques couleurs de l’automne.  Comme le temps 
file, les jours, les semaines, les mois et les années.  Nous sommes déjà en 
septembre, il indique le retour à l’école de tous(toutes) les étudiants
(tes), nous leur souhaitons une bonne année.  Aussi, il ne faut pas 
oublier tous (toutes) les travailleurs(ses), nous offrons les mêmes bons 
souhaits. 
 
FADOQ de St-Lazare - Il n’aura pas de dîner en septembre.  Le renou-
vellement des cartes des membres échues en septembre et octobre sera 
envoyé par la poste.  Veuillez, SVP, répondre avec l’enveloppe (adressée 
et timbrée), vous pouvez payer soit par chèque, mandat-poste, accèsD, 
etc.  L’assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2021. 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN SEPTEMBRE 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

1er Mme Francine Labrie 
3 M. Fernand Labbé 
5 Mme Rollande Gosselin 
5 Mme Claude Lemieux 
7 Mme Gemma Rouleau 
8 Mme Claire Aubin 
9 Mme Simone Aubin 
9 Mme Gabrielle Lafontaine 

10 M. Lionel Fournier 
10 Mme Mariette Bélanger 
14 Mme Marie-Lise Lacasse 
16 Mme Denise Chabot 
17 Mme Chantal Lamontagne 
18 M. Henri-Louis Goupil 
22 Mme Réjeanne Goupil 
28 M. Léopold Aubin 
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LA BOÎTE À GRANDIR 
 
Depuis 26 ans dans Bellechasse!  Activités gratuites pour les parents et les 
enfants de 0 à 5 ans.  Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos 
enfants. 
 
LA BOÎTE AUX TRÉSORS 
 
Ateliers parent/enfant de 2 à 5 ans ** 
Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants (éveil à 
la lecture et à l’écriture, langage, motricité, …), moments privilégiés pour enrichir 
les liens parent/enfant. 
 
Pourquoi participer?  Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à la 
maison, connaître et apprendre des autres parents.  Durant la dernière heure, 
une période d’échanges et d’informations pour les parents et des activités pour 
favoriser la vie de groupe chez les enfants.  SVP vous inscrire. 
 
Automne : 10 rencontres, une fois par semaine 
Début : 6, 7 ou 8 octobre 2020 de 9h à 11h30 
Où : À déterminer selon les inscriptions 
 
**Note : Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2020.  Si vous 

avez aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec votre 
enfant de 2 ans et plus. 

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE LES Ren-CONTES « PETITS PAS VERS LA LECTURE… » 
 
Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager 
avec votre ou vos enfant(s). 
 
Au programme : Animation et lecture d’histoires 
différentes à chaque rencontre, jeux divers en lien 
avec l’histoire (chansons, bricolages, activités 
motrices…) et encore plus! SVP vous inscrire. 
 
Automne : 5 rencontres, une semaine sur deux 
Début : 28 septembre 2020 de 9h à 11h 
Où : Maison de la famille de Bellechasse 
 
COUP DE POUCE FAMILLE 
 
Pour les parents d’enfants 0 – 5 ans. 
Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour 
vous accompagner auprès de vos enfants de 0 à 5 ans 
dans votre quotidien.  Pour toutes questions, 
inquiétudes ou problématiques concernant votre 
enfant.  Besoin d’être rassuré, écouté ou simplement 
échanger, un petit coup de téléphone peut vous 
donner un bon « Coup de pouce ». 
 

Contactez-nous : 
132, rue Aubé, Saint-Lazare, Tél. : 418 883-3101 

Nouvelle activité 
Club FADOQ St-Lazare 
 
Nouvelle activité du Club Fadoq St-Lazare débutant le mercredi 16 septembre.  Les portes ouvriront à 13h30 et la projection 
commencera à 13h45. 
 
Quelques consignes vous seront données avant la projection et les règles sanitaires de la santé publique seront appliquées. Le port 
du masque, la désinfection des mains, prise des noms et numéro de téléphone, la distanciation des chaises et autres choses s ’il y a 
lieu.  Quand tous seront assis sur les chaises distancées de 6 pieds vous pourrez enlever votre masque.  Il serait souhaitable de 
seulement le baisser pour respirer avec plus d’aisance.  Si jamais l’envie d’éternuer ou de tousser vous assaille vous pourrez 
rapidement remonter le masque. 
 
Le Centre documentaire s’est doté d’un système multimédia moderne.  Grand écran, projecteur au plafond, système de son adapté à 
la superficie de notre centre communautaire, ce qui permet la tenue d’activités que nous vous proposons. 
 
Maintenant en quoi consiste l’activité hebdomadaire?  Nous avons à la bibliothèque une collection de VIDÉOS et DVD d’activités qui 
se sont passées dans notre paroisse remontant jusqu’à une trentaine d’années. 
 
Les activités du 150e (Parade de mode, Cabane à sucre, Pièce de théâtre du 150e, Nos ancêtres racontant leur jeunesse, spectacles, 
Bal d’automne, Si on chantait Noël, soirée de clôture),  Soirée québécoise d’antan et d’autres documentaires, Pièces de théâtre à 
l’école Le Tremplin, à l’église, au Centre communautaire, etc.  On se limiterait à environ 1h30 par projection.  La continuité se fera la 
semaine suivante.  La première projection débuterait avec la Parade de mode (automne 2018). 
 

Bienvenue à cette nouvelle activité du Club FADOQ 
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MRC DE BELLECHASSE 
AVIS PUBLIC aux propriétaires de RÉSIDENCES PERMANENTES SEULEMENT ayant à 

disposer d’eaux usées et qui ne sont pas raccordées à un réseau d’égout. 
 
La présente est pour vous aviser que votre installation septique (fosse septique ou puisard) sera vidangée pendant la période suivante : 
 
Semaine du 4 octobre au 10 octobre 2020 
◼ 5e rang Est, 5e rang Ouest. 

 
Semaine du 11 octobre au 17 octobre 2020 
◼ 4e rang Est, 4e rang Ouest, rue Principale, 6e rang Est, 6e rang Ouest, route 279. 

 
Semaine du 18 octobre au 24 octobre 2020 
◼ 7e rang Ouest, route des Abénaquis, 8e rang Est, 9e rang, rang Petit-Buckland. 

 
 
Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de Bellechasse, vous avez l’obligation de : 

1. Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard en prévoyant un 

dégagement d’environ 4 pouces autour du couvercle de manière à ce que le 
vidangeur puisse le soulever facilement, tel que démontré sur l’image suivante.  
Laisser le couvercle sur la fosse. 

2. Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement repérable.  IMPORTANT : Le 

piquet doit être installé au début de la période de vidange indiquée ci-dessus.  Si 
plus d’une fosse, identifier clairement les fosses à vidanger. 

3. Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, l’ouvrir et la déverrouiller s’il y a lieu. 

4. Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien vouloir la rendre visible pour les camionneurs afin d’éviter tout bris. 

 
L’entrepreneur responsable de la vidange est « Les Entreprises Claude Boutin ». 
 
Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l’avance la journée exacte de la vidange de votre fosse. 
 
De plus, votre numéro civique doit être lisible de la voie publique pour éviter les erreurs. 
 
Le technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée encore cette année pour la vidange des installations septiques avec champs 
d’épuration.  Lire le texte, ci-dessous, pour plus de renseignements. 
 
Qu’est-ce que le système « Juggler » 
 
La collecte des eaux usées des installations septiques se fera selon le procédé des camions « JUGGLER » qui permet de récupérer tout le 
contenu de la fosse et de retourner le surnageant dans la fosse, débarrassé, à 98% en moyenne, des matières organiques mais 
renfermant toujours une flore bactérienne permettant ainsi un meilleur fonctionnement du champ d’épuration. 
 
Cette pratique de retourner le liquide à la fosse est d’ailleurs recommandée, puisque le liquide laissé dans la fosse et les bactéries qu’il 
contient permettent au système de retrouver son efficacité plus rapidement.  De plus, le recyclage de l’eau traitée permet d’équilibrer 
les pressions hydrostatiques dans la fosse vidangée, évitant ainsi le soulèvement de la fosse ou l’effondrement de parois. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Marianne Mercier-Therrien au 418-883-3347. 
Merci de votre collaboration. 



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 




