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Le Jaseur de St-Lazare 

Le temps de Noël est un bon moment 
pour vous remercier de faire 

de St-Lazare, une municipalité 
dynamique et accueillante. 

 
Que la nouvelle année en soit une 

remplie de bonheur, santé et prospérité. 

Votre maire et conseillers(ère): 

Martin J. Côté, Michèle Lemelin, Michel Labbé, Frédéric Bonin, 

Sylvain Aubé, Roger Bélanger et Stéphane Leblond 

Votre équipe municipale: 

Patrick Côté, Patrick Labonté, Daniel Bilodeau, André Bolduc, 

Mathieu Guillemette, Jean-Philippe Aubin et Dany Morin 

Vœux 
Municipalité de St-Lazare 



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, 4e rang Est 
Horaire visite et boutique | www.csialpagas.com 

418 803-4492 

 

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 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 

Louisette A. Laflamme 

 
C o i f f u r e 

Caroli ne Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Sur rendez-vous 
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La pauvreté: les différents visages... 

RESTER EN CONTACT AVEC SES PROCHES AU TEMPS DE LA COVID-19 

Dans le contexte actuel de pandémie, il faut être créatifs et modifier nos habitudes 
pour réussir à garder contact avec notre famille et nos amis.  Outre le traditionnel 
téléphone, l’utilisation des nouvelles technologies est l’option intéressante pour 
nous permettre d’y arriver!  Voici quelques-uns des ces outils gratuits que l’on gagne 
à connaître… 

 
Facebook et Messenger 
 
Facebook est un réseau social qui permet à 
ses utilisateurs de publier des informations, 
images, photos, vidéos, fichiers et 
documents, ainsi que de joindre et créer des 
groupes. 
 
Messenger, quant à lui, est une messagerie 

instantanée, il permet à ses membres de discuter avec leurs contacts et même de 
faire des appels vidéos. 
 
Zoom et Teams 
 
Qui sont des services de visioconférence que 
vous pouvez utiliser gratuitement pour 
rencontrer virtuellement d’autres personnes, soit 
par vidéo, audio ou les deux.  Vous pourrez y 
retrouver une foule d’outils et de fonctions qui 
vous permettront d’optimiser vos rencontres de 
groupes peu importe leur taille. 

Initiative inspirante… 
 
La municipalité de St-Raphaël offre 
maintenant le prêt de iPads munis 
d’internet aux aînés de sa communauté 
afin de briser l’isolement en période de 
pandémie.  Vingt (20) iPads sont 
disponibles gratuitement au bureau 
municipal pour des prêts de 28 jours.  
Chaque prêt est accompagné d’une 
formation privée de 3 heures pour 
apprendre à utiliser l’appareil et du 
soutien technique est disponible tout au 
long du prêt. 
 
Pour les aînés qui possèdent déjà des 
appareils, il est possible de faire une 
demande pour recevoir gratuitement une 
formation privée de 3 heures. 
 
Restez à l’affût!  D’autres initiatives se 
développent dans le milieu afin de vous 
permettre de développer vos 
connaissances en lien avec les nouvelles 
technologies.  Vous et vos proches serez 
certainement gagnants d’en apprendre 
davantage à ce sujet. 

INFORMATIONS 
Fermeture pour la période des Fêtes 

 
 Le bureau municipal sera fermé du 23 

décembre 2020 au 5 janvier 2021. 
 
 La  bliothèque municipale sera 

également fermée du 18 décembre 
2020 au 6 janvier 2021. 

 

Joyeux temps des Fêtes! 
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PROCÈS-VERBAL 
2 décembre 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 2 décembre 2020 : 

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

ASSEMBLÉE SPÉCIALE – BUDGET 2021 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance spéciale 
prévue pour l’adoption des prévisions budgétaires 
2021 soit fixée au 14 décembre 2020 à 19h30. 

 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

RÉFECTION DE DEUX SECTIONS DE CHAUSSÉE 5e RANG EST 
DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO  1 ET RECEPTION PROVISOIRE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par :  Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse, sur recommandation de monsieur Didier St-Laurent du service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse, verse un montant de 275 286,01
$ incluant les taxes, à P.E. Pageau inc. en lien avec le paiement du 
décompte no 1 et réception provisoire pour les travaux réfection de deux 
sections de chaussée sur le 5e rang Est.  Ce montant est financé à même la 
programmation des travaux TECQ 2019-2023. 

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

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
RÉFECTION DE LA RUE ST-GEORGES SUR 375 MÈTRES 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par :  Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser, Monsieur Didier St-Laurent, 
directeur du services des infrastructures à la MRC de Bellechasse, à signer, 
au nom de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, toute demande 
de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en 
vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à 
signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, pour le projet  numéro 050-ING-1802 
réfection de la rue St-Georges sur 375 mètres. 

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

14 727,47 $ 
59 322,36 $ 
41 126,81 $ 

1 032,88 $ 
1 420,00 $ 

173,21 $ 
3 436,00 $ 

17 609,07 $ 
1 180,98 $ 

DÉCEMBRE 
Décembre vient de pointer le bout de son nez 
La ville pour lui s’est illuminée 
Et l’on a décoré toute la maisonnée 
 
Comme il est doux de se pelotonner 
Les jambes repliées sur le canapé 
Dans une chaude couverture, drapée 
 
De se laisser emporter, somnolent 
Sans résistance dans ses songes d’enfant 
Par le sapin clignotant juste éclairé 
Et les souvenirs remontent enfin libérés 
 
Qu’il sera beau ce Noël tout blanc 
Dans ce grand pays, camouflant 
La grisaille des usines et des paysages 
Pour créer un décor de rêve pour enfant sage 

 
 

2 Mme Dany Morin 

4 M. Ronald Aubin 

7 Mme Louisette Aubin 

7 Mme Lucie Bellavance 

9 Mme Odette Mercier 

11 Mme Lyne Bilodeau 

15 Mme Monique Baillargeon 

15 M. Patrick Côté 

19 Mme Rosanne Comeau 

23 M. Guy Garant 

24 M. Luc Bilodeau 

25 M. Raynald Fradette 

25 Mme Anna-Marie Chabot 

26 Mme Gisèle Fradette 

28 M. Raoul Laflamme 

29 Mme Francine Guillemette 

30 M. Amédée Gagné 

30 Mme Francine Lamontagne 

31 M. Jean-Claude Boutin 

31 M. Clément-A. Chabot 

31 M. Édouard Fournier 

Le comité de la FADOQ de St-Lazare 
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN DÉCEMBRE 
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Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à 
la recherche de familles d’accueil 

(Ressource de type familial (RTF)) pour 
des enfants âgés entre 0 et 17 ans. 

Même en ce temps de pandémie, la Direction du 
programme jeunesse est toujours à la recherche de 
familles d’accueil.  Ce geste d’amour, comme le dit si 
bien Mme Diane Thomas, qui a accueilli, jusqu’à 
aujourd’hui, 80 enfants, va permettre à ces jeunes de se 
développer et de s’épanouir pleinement. 

140e Groupe Scout de Bellechasse 

SUSPENSION DES ACTIVITÉS 
 
C'est avec le coeur gros que l'équipe de gestion du 140e 

Groupe Scout de Bellechasse s'est rendu à l'évidence que nous devions 
reporter nos activités à l'automne 2021.  
 
En effet, depuis la fin de l'été, l'équipe a travaillé d'arrache-pied afin 
d'ajuster son programme, suivre les formations et préparer son local afin de 
répondre aux exigences de la Santé publique confrontée aux multiples défis 
imposés par la Covid-19.  En fin de compte, il fut déterminé que les risques 
de transmission étaient trop élevés en raison de la grande dispersion de nos 
jeunes et bénévoles à travers le nord de la Beauce et Bellechasse.  
 
Annulation du Souper Spaghetti.  Un rappel que le 140e Groupe avait 
entamé sa campagne de financement par l'entremise de la vente de billets 
pour le Souper Spaghetti.  Malheureusement,  cette activité est aussi 
annulée.  Nous tenons à remercier les donateurs qui figurent ci-bas ainsi que 
ceux et celles qui ont acheté des billets.  Un remboursement est possible via 
notre secrétaire, Chantal Guillemette (418) 882-3728, toutefois, un don 
serait apprécié, car certaines de nos obligations financières sont 
irrévocables; le report de nos activités n’élimine pas toutes nos dépenses/
frais fixes (électricité, taxe, assurance et frais d'association).  
 

◼ Alarme V.E.C. Granipro inc. 
◼ Assemblée nationale du Québec 
◼ Auto Excellence 
◼ Boucherie Allen 
◼ Boulangerie l’Ami d’Antan 
◼ Broderie Amé-Design 
◼ Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse 
◼ Caroline Latouche, REMAX 
◼ Les Équipements d’érablière CDL inc. 
◼ Centre dentaire St-Henri 
◼ Construction Réjean Morin inc. 
◼ Dépanneur Pétro-Canada 
◼ Familiprix St-Anselme 
◼ Jeld-Wen 
◼ La Niche à Luna inc. 
◼ L’Outilleur S.E.C. (Home Hardware) 
◼ Lebeau Vitres d’autos 
◼ Les Entreprises Luc Mondoux inc. 
◼ Les Entreprises O’Farrell ltée 
◼ Massothérapie E. Gagné 
◼ Mic Performance 
◼ Mini Excavation Blouin 
◼ Municipalité de Ste-Claire 
◼ Municipalité de St-Henri 
◼ Municipalité de St-Anselme 
◼ Municipalité de Frampton 
◼ Municipalité de St-Damien 
◼ Municipalité de St-Isidore 
◼ Nadeau Pneus et Mécanique 
◼ Nolet Jalbert denturologistes inc. 
◼ Pharmacie Marc Falardeau 
◼ Pharmacie St-Charles 
◼ Pharmaprix Ste-Claire 

◼ Plomberie JPR inc. 
◼ Prestolam 
◼ Produits Métalliques Bussières inc. 
◼ Promutuel 
◼ TMS Système (Gilbert Roy) 
◼ Transport-Multivrac 98 inc. 
◼ Mécanique Auto M.B. inc. 

 
Depuis 1982, le 140e Groupe Scout de Bellechasse 
(originellement de St-Henri) a pour mission de promouvoir et 
de soutenir le développement des jeunes, afin qu’ils 
atteignent leur plein potentiel comme individus, comme 
membres de leur communauté et comme citoyens. 
 
C'est donc partie remise à l'automne 2021.  L'équipe de 
gestion poursuivra sa veille de la situation sanitaire afin d'être 
fin prête à la reprise des activités, en toute sécurité, lorsque 
les conditions nous le permettront. 
 
De la part de tous nos jeunes ainsi que nos bénévoles, merci 
d'appuyer le scoutisme chez nous! 

 
Information: Chantal Guillemette au 418 882-3728 
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Des nouvelles de la 

MRC DE BELLECHASSE 

Capsules vidéo des avatars 
 
Vous n’avez pas encore vu les capsules vidéo des politiques Familles et Aînés avec nos deux 
avatars animés?  Rendez-vous au www.familles-ainesbellechasse.com. Vous y trouverez le 
« making  of » du projet des avatars, la capsule « sécurité », ainsi que la capsule « nos 
aînés ».  Ces dernières mettent en vedette les bons coups réalisés au cours des dernières 
années par les municipalités et la MRC dans le cadre des politiques Familles et Aînés. 
 
 

Calendrier de la MRC de Bellechasse 
 
Le calendrier de la MRC de Bellechasse revient en 2021 pour une 29e édition. Cette 
année, Bellechasse sera représenté par le biais de la peinture.  Surveillez votre Publisac 
dans la semaine du 22 décembre, puisque votre calendrier sera à l’intérieur.  
 

Nos vœux en cette période des fêtes 
 
Le préfet, les maires du conseil, ainsi que toute l’équipe de 
la MRC de Bellechasse vous souhaitent un joyeux temps des 
fêtes.  Nous espérons que ce temps d’arrêt vous permettra 
de profiter de notre belle nature et de nos grands espaces.   
 

Veuillez prendre note que les bureaux de la MRC seront fermés au public du 17 au 22 
décembre prochains. Pour cette période, les services seront accessibles par téléphone ou 
en ligne. Nous ferons une pause complète de nos services du 23 décembre 2020 au 5 
janvier 2021 inclusivement.   
 

Avis concernant 
la gestion des matières résiduelles 

 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse offre le service de la gestion des 
matières résiduelles (GMR) pour votre municipalité.  Les coûts liés à la GMR sont assumés 
par tous les usagers desservis par le service en fonction des coûts réels. Ceux-ci sont 
inclus à votre compte de taxes municipal et peuvent varier d’une année à l’autre. En 
2021, le prix facturé par la MRC pour les services de collecte et de traitement des 
matières résiduelles connait une hausse. Voici en quelques mots les raisons expliquant 
cette augmentation.  
 

Augmentation des frais liés aux 
équipements 
Collecter et traiter nos matières 
résiduelles nécessite plusieurs 
machineries lourdes (ex : compacteurs 
à déchets, camions, chargeur sur roue, 
etc.).  D’année en année, les coûts liés 
à l’entretien ou l’achat de nouveaux 
équipements augmentent 
constamment. À titre d’exemple, le prix 
d’achat d’un camion de collecte a 
augmenté de plus de 60 % depuis les 
10 dernières années.  
 
Optimisation du suivi environne-
mental : au cœur des préoccupations 
de la MRC de Bellechasse 
 

En plus des rigoureux suivis 
environnementaux, des études et des 
analyses ont été effectuées afin de 
statuer sur les priorités 
environnementales visant à assurer la 
qualité de vie des citoyens. De plus, 
conformément aux conclusions de ces 
analyses, des améliorations ont été 
réalisées ces dernières années dans nos 
installations.   
 
Traitement de la matière organique 
 

La MRC, comme le gouvernement du 
Québec, s’est fixée des objectifs à 
atteindre en ce qui a trait à la réduction 
des déchets. Un de ces objectifs vise le 
traitement de la matière organique. 
L’enfouissement de cette matière sera 
bientôt interdit. Actuellement, la MRC 
étudie les possibilités pour choisir le 
traitement le plus efficace de cette 
matière. Une part importante de la 
hausse des coûts en GMR pour 2021 
est liée à l’augmentation des dépenses 
à venir pour la collecte et le traitement 
de la matière organique.  
 
Malgré cette hausse, les coûts à payer 
pour la gestion des matières résiduelles 
dans Bellechasse sont avantageux en 
comparaison à d’autres MRC.  
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Nouveautés 

Biblio-Culture 
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

PÉRIODE DES FÊTES 
2020-2021 

 

Les collectes 

des bacs, pour 

la Municipalité 

de St-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). 

 
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. 

ROMANS ADULTES 
◼ Les Irlandais de Grosse-Île (Christiane Duquette) 

◼ Tome 1 : Deuils et espoir 
◼ Tome 2 : Les héritiers 
◼ Tome 3 : Le mémorial 

◼ La faute des autres (Josée Ouimet) 
◼ Tome 1 : Les rêves 
◼ Tome 2 : Les réalités 
◼ Tome 3 : Les révoltes 

◼ La pension Caron (Jean-Pierre Charland) 
◼ Tome 2 : Des femmes déchues 

◼ Les souvenirs d’Évangéline (Louise Tremblay D’Essiambre) 
◼ L’enfant oubliée (Joanna Goodman) 
◼ Em (Kim Thúy) 
◼ Trois mois tout au plus (Josélito Michaud) 
◼ Les 40 hommes de ma vie (Michelle Labrèche-Larouche) 

 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
◼ La source – Andrew Scoppa (Félix Séguin et Éric Thibault) 
◼ Autopsie d’un crime parfait (22/10/80) l’assassinat de France Lachapelle 

(Jacques Côté) 

 

Merci! 

La Municipalité de St-Lazare 
tient à remercier la Caisse 
Desjardins de Bellechasse, 
pour l’installation d’une 
borne de recharge électrique 
à St-Lazare. 

 
 
 
Merci à Desjardins pour 

leur implication dans 

notre communauté. 

Marc Bouchard, directeur général de la 
Caisse Desjardins de Bellechasse, 

et Martin J. Côté, maire de St-Lazare 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
 
 
Le saviez-vous : 

 Le numéro de téléphone pour joindre la 

bibliothèque municipale est le 418 883-

2551.  Vous entendrez un message de 

bienvenue à la municipalité de Saint-

Lazare, faites le 4 et vous serez transféré 

à la bibliothèque. 

 Sur les heures d’ouverture, soit le jeudi 

entre 18h30 et 20h, un bénévole vous 

répondra à ce numéro. 

 Si vous appelez en autre temps, laissez le 

message sur la boîte vocale. 
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION 
NATIONALE CONCERTÉE 

ALCOOL-DROGUES 
 
L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifiera ses interventions, du 27 novembre 2020 au 
4 janvier 2021, dans le cadre d’une opération nationale 
concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool 
ou la drogue. 
 
En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur 
l’ensemble du territoire québécois, une campagne de 
sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes 
plateformes des médias sociaux des organisations policières et 
de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les 
conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux. Rappelons que dans le 
contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de service de 
raccompagnement durant le temps des fêtes. 
 
Le saviez-vous? 
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière 
et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le 
volant, chaque année, de 2014 à 2018, les collisions 
attribuables à l’alcool ont causé en moyenne : 
◼ 90 décès (26 % du total des décès annuels); 

◼ 210 blessés graves (13 % du total des blessés graves); 

◼ 1 750 blessés légers sur les routes du Québec (5 % du total 

des blessés légers). 

 
De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés dans une 
collision de la route au Québec :  
◼ 36 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illicites 

dans le sang; 

◼ 21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang : 

 37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis 

dans le sang; 

 18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du 

cannabis dans le  sang. 

 
Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre 
d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service de police 
de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du 
Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.   
 
Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le 
public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté 
du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux 
et de la SAAQ. 

Centre de Vie de Bellechasse 
 

ANIMATEUR(TRICE) EN LOISIRS 
 
Mission de l’organisme : 
Le Centre de Vie de Bellechasse inc. est un organisme sans but lucratif et une 
ressource communautaire au service de la population aînée de Bellechasse 
depuis 1988.  Les points de services Centre de Vie de Bellechasse sont des lieux 
d’accueil, de ressourcement et de divertissement dont la mission consiste 
principalement à favoriser le maintien à domicile des aînés en légère perte 
d’autonomie de la MRC de Bellechasse, à défendre leurs droits et promouvoir 
leurs intérêts, tout en contribuant au maintien ou à l’amélioration de leur 
qualité de vie et en évitant l’isolement dont ils sont parfois victimes. 
 
Description : 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et supervisé(e) par la 
coordonnatrice, l’animateur(trice) en loisir planifie, organise et supervise les 
activités de loisir requises par la clientèle aînée.  Il coordonne et supervise les 
bénévoles du service du Centre de Vie de Bellechasse inc. 
 
En fonction de la mission du Centre de Vie de Bellechasse : 
 
Tâches spécifiques : 
 Planifier et mettre en œuvre des activités de loisir à caractère 

thérapeutique, occupationnelle et informationnelle; 
 Promouvoir et organiser des activités culturelles, sportives et 

communautaires; 
 Tenir des dossiers et des registres à jour et rédiger des rapports; 
 Superviser le déroulement des activités récréatives; 
 Se charger du recrutement de la clientèle aînée et de l’orientation des 

bénévoles affectés aux divers services; 
 Évaluer les besoins de la clientèle et faire le suivi à la coordonnatrice du 

Centre de Vie de Bellechasse; 
 Promouvoir la mission et les activités du Centre de Vie de Bellechasse. 
 
Exigences : 
 DEC en loisirs, DEC travail social, DEC en éducation spécialisée, un certificat 

complémentaire en gérontologie serait un atout; 
 Expérience pertinente auprès de la clientèle aînée; 
 Sens des responsabilités, de l’organisation, créativité, autonomie, flexibilité, 

dynamisme, leadership; 
 Bonne communication parlée et écrite du français, connaissance de la suite 

Office; 
 Avoir une automobile. 
 
Conditions de travail : 
 Poste régulier (44 semaines) sur une base annuelle, minimum 30 heures par 

semaine; 
 Avantages sociaux compétitifs dans le milieu communautaire; 
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur; 
 Horaire flexible du lundi au vendredi; 
 Entrée en fonction probable fin janvier 2021. 
 
Transmettre votre curriculum vitae avant le 4 janvier 2021, midi par : 
 Internet : centredeviebell@gmail.com 
 Télécopieur : 418 883-4058 
 Poste :  55B, rue de la Fabrique, Att.: Cécile Pelletier 
  Ste-Claire (Québec)  G0R 2V0 

https://twitter.com/sureteduquebec
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
https://m.facebook.com/SAAQQC
mailto:centredeviebell@gmail.com
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Le gouvernement du Québec a adopté en mars dernier le Règlement d’application de 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement sur les chiens. Ce règlement vise principalement à établir une 
procédure pour la gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les 
municipalités.  
 
Ce règlement stipule, notamment, que dans un endroit public, un chien doit : 

◼ être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser; 

◼ être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre (sauf 
exception); 

◼ porter en tout temps un licou ou un harnais, attaché à sa laisse, s’il s’agit d’un 
chien de 20 kg et plus. 

◼ de plus, il est interdit pour un chien de se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que son propriétaire ou son gardien sans 
autorisation. 

 
Afin de se conformer au règlement provincial, la Municipalité a modifié sa 
réglementation concernant les chiens sur son territoire.  

 
 
APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
La Municipalité a confié à l’entreprise Escouade Canine 
MRC l’application du nouveau règlement.  Cette 
entreprise veillera à émettre les licences (médailles) 
annuelles et à tenir un registre; à cueillir les chiens et 
chats errants, ainsi que les chiens et chats morts ou 

blessés, dans les rues ou places publiques de la municipalité; à porter assistance aux 
agents de la paix en ce qui a trait aux chiens errants, dangereux; à faire respecter 
toutes clauses aux règlements municipaux en vigueur sur les animaux; à délivrer des 
permis de chenils et à donner, au besoin, des constats d’infractions aux propriétaires 
ou gardiens des chiens selon les règlements en vigueur. 
 
Le Règlement provincial précise certaines dispositions applicables par les 
municipalités, soit des pouvoirs d’inspection, de saisie et d’ordonnance pour les 
chiens déclarés potentiellement dangereux. De plus, le Règlement provincial, ainsi 
que le Règlement municipal prévoient des infractions pénales en cas de non-respect. 
 
 
INFORMATIONS UTILES POUR LES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIEN 
 
PREMIER ENREGISTREMENT DU OU DES CHIENS 
 
Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement, tous les propriétaires ou gardiens de 
chien doivent enregistrer leur animal. Lors du premier enregistrement, les 
propriétaires ou gardiens de chien devront acquitter les frais annuels de 25 $ par 
chien. La vente de médailles et l’enregistrement des chiens s’effectuent en porte-à-

porte par les employés d’Escouade 
Canine MRC 2017 et le paiement est fait 
sur place (crédit/débit/chèque/argent 
comptant). L’animal doit porter sa 
médaille en tout temps. 
 
Voici les renseignements qui devront être 
fournis lors de l’enregistrement des 
chiens : 
◼ nom et coordonnées du propriétaire 

ou du gardien; 

◼ race ou type; 

◼ sexe; 

◼ couleur; 

◼ année de naissance; 

◼ nom; 

◼ signes distinctifs;  

◼ provenance du chien; 

◼ et, si son poids est de 20 kg et plus. 

 
RENOUVELLEMENT DE 
L’ENREGISTREMENT  
 
Les propriétaires ou gardiens de chien 
devront renouveler chaque année la 
licence (médaille) et payer les frais 
annuels de 25$ directement à l’entreprise. 
La médaille est émise uniquement lors de 
l’enregistrement initial. Elle ne sera pas 
changée chaque année.   
 
L’enregistrement demeure valide pour 
une année. Les propriétaires ou gardiens 
doivent aviser la municipalité de tout 
changement. 
 
INFRACTIONS ET AMENDES 
 
Quiconque contrevient à une disposition 
relativement à l’encadrement sur les 
chiens du Règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et 
des propriétés de la municipalité, est 
passible d’une amende de 100 $ plus les 
frais applicables. 

Aux propriétaires ou 
gardiens d’un chien 

I M P O R T A N T 
NOUVEAU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA 
PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 



Page  10 Le Jaseur de St-Lazare 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

CERCLE DES FERMIÈRE DE ST-LAZARE 
 
Bonjour chères membres, 
 
En cette fin d’année 2020 le confinement nous amène à revoir nos 
habitudes et nos activités à bien des niveaux, en outre pour nos 
membres Fermières, soit de fraterniser aux réunions du mois, aux 
rencontres au local pour accomplir divers projets de tissage, etc. 
 

Cette période de réflexion apporte des changements à notre local de tissage.  Des armoires 
ont été ajoutées dans celui-ci et lorsque nous pourrons y accéder de nouveau, vous 
pourrez prendre connaissance des nouvelles procédures et du fonctionnement du local 
pour 2021.  Tout cela dans le but d’être mieux structuré, plus facile à gérer et plus 
équitable pour chacune de nos membres. 
 
Gardons notre motivation et le moral, prenons soin de votre santé… un jour nous pourrons 
reprendre nos activités ensemble dans l’union des Fermières. 
 
Une de ses missions est de bien transmettre les connaissances de notre artisanat. 
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix, bonheur et santé, avec 

vos familles tout en respectant les consignes de prudence. 
 

Note : Nous attendons vos candidatures pour les postes vacants au sein du conseil 
d’administration (C.A.) et responsable du local de tissage. 

 
 
De vos membres du conseil 
Céline Laflamme en remplacement de Lyne Bilodeau 

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 

MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES 
 
Le comité du Mouvement des 
Femmes Chrétiennes vous souhaite 
un joyeux temps des fêtes malgré la 
pandémie qui nous affecte tous! 
 

Dans votre arbre de Noël 
Je mets tout plein de lumières 

Pour illuminer de bonheur 
L’année entière 

 
Des guirlandes d’Amour 

Des boules de Noël 
de toutes les couleurs 

Pour le plaisir 
 

Des cloches pour sonner la Joie 
Une colombe pour la Paix 
Des étoiles pour l’espoir 

Un ange pour veiller sur vous 
 

Une crèche et un petit village 
Pour les souvenirs d’enfance 
À conserver précieusement 

Et à transmettre à votre descendance 
 

Tout ça pour le plus merveilleux 
des Noëls 

Et une année à la mesure 
de vos rêves! 



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 

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 

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 

 

883-3284 ou 933-5811 

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

Garage Réjean Brisson 
 264-b, route 279 
 Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Dimanche au mercredi 5h30 à 21h 

Jeudi 5h30 à 2h 

Vendredi et samedi 5h30 à 1h 

Dernière commande: 15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 




