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Le Jaseur de St-Lazare 

Votre sécurité est importante pour nous 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous 

 

J'espère que vous allez bien. Mes premiers mots 

sont pour vous remercier encore une fois de votre 

présence nombreuse à l'ouverture officielle de notre 

Centre communautaire version 2.0 fraîchement 

rénové.  Les commentaires reçus de votre part ainsi 

que de notre clientèle extérieure sont extraordinaires.  Grâce à une gestion 

rigoureuse de notre comité, nous avons terminé cet exercice sans déficit et 

ce, encore une fois, grâce à votre grande générosité ainsi qu’à l'implication 

financière de nos entreprises locales et institution financière. 

 

Un merci spécial à Raoul Laflamme, représentant la FADOQ St-Lazare, 

Marie-Lise Lacasse des Fermières, Anne-Sophie Couture-Goulet, Jacynthe 

Corriveau et Cynthia Moras des Loisirs, Bruno Gagnon et Edouard Fournier 

des Chevaliers de Colomb, Nancy Côté représentante des entreprises qui se 

sont jointes, à Patrick Labonté, Richard Côté et Patrick Côté sous la 

direction de notre chef d'orchestre Rodrigue Létourneau.  Félicitations et 

merci !  Le comité n'a pas tout à fait terminé le travail en fait; grâce à la 

subvention de la Caisse Desjardins de Bellechasse, il nous reste une partie 

de la sonorisation et de l'audio-visuel à réaliser. On vous en reparle 

prochainement. 

 

La dernière tempête reçue m'amène à vous partager quelques réflexions. 

Comme tout autre entrepreneur en déneigement au Québec, nous nous 

efforçons de maintenir les meilleures conditions routières possibles.  La 

dernière tempête en était une « sincère » tant au niveau des précipitations 

qu'au niveau de la visibilité. Une tempête en plein 

jour amène un flot de circulation pour toutes sortes 

de raisons (travail, rendez-vous, etc). Notre équipe 

chevronnée travaille à vous donner les meilleures 

conditions possibles mais au niveau de la visibilité 

c'est un autre défi... On a tous le droit de prendre 

certains risques, mais a-t-on le droit de mettre sa 

vie en danger? Mais comme élus, nous n'avons pas 

le droit de mettre en danger la vie de nos employés. 

Quand le ministère des Transports décide de fermer 

certains tronçons de routes qui lui appartient (ex. : 

Route 277, 279, 281) ça ne veut pas dire qu'il fait 

beau sur les autres routes et c'est là que votre 

jugement est important. Si vous prenez la décision 

de prendre la route, vous comprenez que cela 

implique que s’il vous arrivait quelque chose, des 

gens devront mettre leur vie en danger pour aller à 

votre secours. Je ne porte pas de jugement sur vos 

décisions, j'en prends aussi, mais avant de vous 

aventurer sur la route merci de prendre le temps d'y 

réfléchir... 

 

En terminant, je vous invite à participer à deux 

activités lazariennes. Premièrement, la Fête des 

Neiges qui se tiendra le 29 février (voir la publicité 

à l'intérieur) et le Souper bénéfice des Loisirs qui 

aura lieu le 14 mars. Votre présence augmentera le 

prestige de ces événements. 

 

Merci et à la prochaine. 

Martin J. Côté, maire. 



Salon Louiset 
Coiffure féminine et masculine 

 
 

Louisette A. Laflamme 
110, rue Leroux 

 
 
 
 
 
 
 

418-883-3005 

MINI-MOTEUR 

 Location  Centre complet de location 
 d’outils 

 Réparations  Motos | Motoneiges | VTT 

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

 

Tél.:  418-883-3703 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

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

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

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

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Espace 
publicitaire 
disponible 



Page  3 Février 2020 

 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ ST-LAZARE 

Nous fêterons la St-Valentin durant le mois de février.  
Alors, une chanson pour tous les amoureux jeunes et 
vieux : « L’amour est bleu », auteur Vicky. 
 
1.- Doux, doux, l’amour est doux, douce est ma vie 
 Ma vie dans tes bras.  Doux, doux, l’amour est doux 
 Douce est ma vie, ma vie près de toi 
 Bleu, bleu, l’amour est bleu, berce mon cœur 
 Mon cœur amoureux.  Bleu, bleu, l’amour est bleu 
 Bleu comme le ciel, qui joue dans tes yeux 
 
Comme l’eau, comme l’eau qui court 
Moi mon cœur, court après ton amour 
 
2.- Gris, gris, l’amour est gris, pleure mon cœur 
 Lorsque tu t’en vas, gris, gris, le ciel est gris 
 Tombe la pluie quand tu n’es plus là 
 Le vent, le vent gémit 
 Pleure le vent, lorsque tu t’en vas 
 Le vent, le vent gémit 
 Pleure mon cœur quand tu n’es plus là 
 
3.- Bleu, bleu, l’amour est bleu 
 Le ciel est bleu lorsque tu reviens 
 Bleu, bleu, l’amour est bleu 
 L’amour est bleu quand tu prends ma main 
 Fou, fou, l’amour est fou 
 Fou comme toi et fou comme moi 

 Bleu, bleu, l’amour est bleu 
 L’amour est bleu, quand je suis à toi 
 L’amour est bleu, quand je suis à toi 
 
FADOQ DE ST-LAZARE 
N’oubliez pas votre prochain dîner du mois de mars (repas de cabane à 
sucre) qui aura lieu le mercredi 18 mars.  Veuillez, SVP, communiquer 
votre présence auprès de Denise Morissette au 418-883-2598 ou 418-883-
5905 pour le 16 mars. 
 

Heureuse St-Valentin à chacun(e) de vous! 
 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en février 
 
2 Monsieur Roch Côté 
3 Monsieur Serge Chabot 
4 Madame Nicole Fortier 
6 Madame Laurette Goupil 
10 Monsieur Léo Godbout 
10 Madame Dominique Vien 
16 Madame Agathe Morin 
17 Madame Normande Labrecque 
18 Madame Lucienne Labbé Côté 
20 Monsieur Bernard Leblond 
24 Monsieur Léopold Leblond 
26 Madame Solange (Victor) Leblond 
28 Madame Nicole Marceau 

Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches, 
les personnes endeuillées et les personnes en soins palliatifs 

ou en soin de fin de vie 
Inscription obligatoire pour toutes activités: 418 883-2121 
 
ATELIER RELAX’ART, ANIMATRICE: DOMINIQUE 
PICHÉ, OFFERT À TOUS 
Lundi 2 mars, 13h15 à 15h15 
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir, de se 
connecter à ce qui est vivant en soi, de rire et de diminuer le 
stress. 
 
DÉJEUNER ÉCHANGE 
Mardi 10 mars de 9h30 à 11h30 
Thème: Vivre avec le cancer  (deuxième partie) 
Invitée: Émy-Clara infirmière et étudiante au baccalauréat en 
science infirmière. 
Saviez-vous que même après les traitements, le cancer peut 
laisser des conséquences sur l’organisme ? La fatigue 
oncologique, la douleur, la peur de la récidive et l’anxiété 
seront tous des sujets abordés lors de l’atelier. 
 
VISUALISATION/RELAXATION 
OFFERT À TOUS Jeudi 12 mars 13h à 14h30 
La visualisation est un outil pour améliorer son bien-être. Elle 
fait partie des exercices qui aident à lutter contre le stress. 
Venez-vous détendre avec nous! Nous finirons la séance avec 
une dégustation de thé qui calme et qui détend! 

ATELIER CUISINE 
Mardi 17 mars de 13h à 15h 
Plusieurs aliments ont des vertus qui sont bénéfiques pour nous dont ne nous 
connaissons pas toujours leurs bienfaits.  Venez échanger avec nous sur les 
bienfaits du curcuma et nous cuisinerons une recette du docteur Richard 
Béliveau: Œuf au cumin et au curcuma à l’indienne. Apportez vos recettes 
avec du curcuma on pourra se les échanger. 
  
GROUPE DE SOUTIEN POUR HOMMES 
« Fabrication de porte manteau avec bâton hockey » 
Mardi 24 mars 9h30 à 11h30 
Venez échanger et partager entre hommes tout en s’occupant les mains.  Un 
rendez-vous enrichissant. 
 
DÉJEUNER GROUPE DE SOUTIEN POUR FEMMES 
Jeudi 26 mars 9h30 à 11h30 
Discussion et échange : Sur la gestion des émotions (comment je gère mes 
émotions, comment j’en fais un bon allié, quels sont mes trucs). 
 
ATELIER BELLE ET SEREINE, PAR CAROLINE BERNIER, 
COSMÉTICIENNE - Mercredi 25 mars, 13h à 15h En collaboration avec 
Pharmaprix Anick Tremblay de Ste-Claire, nous vous invitons à participer à 
l’Atelier Belle et Sereine. Cet atelier est ouvert à toutes personnes en parcours 
cancer que vous soyez membres ou pas d'Accueil Sérénité. Lors de l'atelier, vous 
apprendrez quoi faire avec votre peau, vous apprendrez à vous maquiller afin de 
diminuer les effets de la perte des poils et de la chimio sur la peau. La gestion des 
prothèses capillaires sera aussi explorée. Cet atelier est pour vous donner une 
meilleure vision de vous dans cette étape de votre route.  

ACCUEIL SÉRÉNITÉ 
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PROCÈS-VERBAL 

8 janvier 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 8 janvier 2020 : 

 

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

VENTE POUR LES TAXES IMPAYÉES 
 

ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui 
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la 
fiscalité municipale; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil de la municipalité 
de Saint-Lazare-de-Bellechasse ont pris connaissance de 
l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité 
pour taxes municipales au 31 décembre 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis 
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et 
de laisser jusqu’au 11 mars 2020 pour le paiement complet 
incluant les intérêts courus. 
 
QUE, lorsque cette date sera dépassée, que le directeur 
général soit autorisé à transmettre à la MRC de Bellechasse 
l’état de toutes les personnes endettées envers la 
municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages de 
taxes applicables aux années 2017 et 2018 et ce, pour la 
procédure de vente pour taxes impayées. 
 
QU’au moment de la mise en vente, Monsieur Patrick Côté, 
directeur général et/ou Monsieur Martin J. Côté, maire 
soient autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, 
pour et au nom de la municipalité sur toute offre déposée et 
jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires dues 
ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, 
relativement à un immeuble situé sur notre territoire et 

vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 
 
QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes 
municipales soient transmis à la Commission scolaire concernée. 

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

DONS ET COMMANDITES POUR 2020 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir pour l’année 2020, la liste des 
organismes ou activités pour lesquels la municipalité accorde un don ou 
une commandite, à savoir : 

 
 

 
RÉS. : 2001-010 RÉFORME DE LA FISCALITÉ AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, 
du projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner 
l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur 
les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à 
l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de 
contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et 
donc le modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation 
du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le 
développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité 
économique des régions du Québec; 

Bénévoles du festival 200 $   
Chevaliers de Colomb 100 $   
Souper bénéfice St-Lazare 250 $   
Maison de la Famille Bellechasse 200 $ Location Centre communautaire 

Tournoi de golf St-Lazare 200 $   
Passion-FM 200 $ Location Centre communautaire 

École secondaire Saint-Damien 50 $   
Entraide Solidarité Bellechasse 200 $ Location Centre communautaire 

Hockey mineur Bellechasse 150 $   
Fermières de Saint-Lazare 100 $   
FADOQ Saint-Lazare 100 $   
Loisirs de Saint-Lazare 30 000 $   
Activités de financement 500 $   
Divers 250 $   

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

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

14 014,89 $ 
5 569,56 $ 

40 490,64 $ 
7 551,20 $ 

470,00 $ 
506,59 $ 

3 423,00 $ 
35 249,55 $ 
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Suite - Procès-verbal du 8 janvier 2020 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait 
adopter des politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt 
que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des 
régions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse : 

EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa 
forme actuelle; 

DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des 
municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une 
démarche commune avec les municipalités pour trouver une 
solution durable au problème de la fiscalité agricole; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux 
membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la député Mme Stéphanie 
Lachance, ainsi qu’à la Fédération québécoises des 
municipalités. 

Nouveautés 

BIBLIO-CULTURE 
 
Romans adultes 
Mordue au jeu (Récit de vampires) / Erin McCarthy 
Sang pour sang (Récit de vampires) / Erin McCarthy 
 
Albums jeunes 
Andy et Sandrine chez le docteur 
Tyrano de Bergerac (Une préhistoire d’amour) Gilles Chouinard et Rogé 
Je me brosse les dents  / Patricia Quinlan 
La petite sirène / Walt Disney 
Le roi lion / Walt Disney 
Léon, le roi des abeilles / Antoon Krings 
Benjamin et la Saint-Valentin / Paulette Bourgeois 
Odilon le grillon / Antoon Krings 
Casse-Noisette (Album-Conte) / E.T.A. Hoffmann 
 
Romans Jeunes 
Les missions de Julia Léveillée (Mystère au camp d’été) / Julie Vincelette 
Avatar le dernier monstre de l’air & La légende de Sokka / Michael Teitelbaum 
Cauchemar sous la lune / Nadya Larouche 
Junie B. en 1re année Aloha ha! ha! / Barbara Park 
Junie B. Jones Le monstre invisible / Barbara Park 
L’adversaire (Des histoires de soccer palpitantes) / David Beckham 
Quatre souris dans la jungle-noire / Geronimo Stilton 
 
Bande dessinée 
Gags de Boule & Bill no 5 / Roba 

Leçons de portugais avec notre ami Pedro 

ÉCOLE DU TREMPLIN 
 

L’école du Tremplin a accueilli un nouvel élève brésilien en 

septembre, son nom est Pedro. Pedro a fait de gros efforts 

pour apprendre notre langue. 

 

 La classe de 1re année a réalisé des capsules web en sa 

compagnie pour apprendre quelques mots de base en 

portugais. À chaque semaine, une nouvelle capsule est 

déposée sur YouTube. 

 

Vous pouvez les consulter en cliquant : Leçon de 

portugais avec Pedro. 

 

Voilà une belle façon de s’ouvrir aux autres et sur le 

monde! 

 
 
La classe de 1re année 
 
 

 
*https://www.drapeaux-shop.com 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
LOCALE 
 
La communauté chrétienne de St-Lazare a 

accueilli, dans la joie, le 19 janvier dernier 

lors de la célébration dominicale de la 

Parole, la demande d’entrée au catéchumenat de madame 

Solange Kabré en vue de recevoir le baptême à la veillé Pascale 

du 11 avril prochain. 

 

Félicitations Solange et nos prières t’accompagnent. 

 
 
La communauté chrétienne 

Elle apparaît ici avec le diacre Pierre-Paul DeBlois. 
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CENTRE MARIANISTE 
 
Vendredi, 28 février de 14h à 15h 
 
LES CINQ SILENCES – Animation par le père Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
 
Pour grandir dans la vie de prière et dans la vie communautaire (familiale, sociale).  Cinq silences 
du père Chaminade (incluant de son « système des vertus » qui est un cheminement vers la 
sainteté à laquelle nous sommes tous appelés). 
 
Douze rencontres d’une heure avec des propositions concrètes d’intégration. 
 
Inscription obligatoire au 418-882-0002 ou www.centremarianiste.org 
 
 
Samedi, 29 février de 9h à 17h 
 
DISCERNEMENT CHRÉTIEN 
 
Yoga | Reiki | Pensée positive | Thérapies énergétiques | Tai Chi… 
 
Attention! 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. 
 
Coût : 20$ + 15$ repas chaud (On peut apporter notre lunch) 
 
Inscription obligatoire au 418-882-0002 ou www.centremarianiste.org 
 
 
Samedi, 14 mars de 9h à 12h 
 
L’HYPERSENSIBILITÉ ET MÉDIUMNITÉ 
 
Quels sont les symptômes? 
◼ Fatigue, sommeil non réparateur. 
◼ Tu prends tes décisions au feeling, selon la « vibe ». 
◼ Tu deviens chamboulé(e) à propos de tout et de rien. 
◼ Tu attires facilement les gens à problèmes. 
◼ Tu recherches la solitude parce que tu as besoin de recharger tes « batteries », les autres te 

grugent. 
◼ Tu oublies beaucoup de choses, tu manques de concentration, tu as souvent des pensées 

envahissantes, ça « roule » dans ta tête, etc. 
◼ Tu es médium, tu vois ou entends des choses que la plupart des gens ne voient pas. 
◼ Imaginaire très développé, difficulté à vivre le moment présent. 
 
Comment améliorer ma qualité de vie?  Des outils pour comprendre.  Viens te joindre à cet atelier. 
 
Coût : 10$ 
 
Inscription obligatoire au 418-882-0002 ou www.centremarianiste.org 
 
 
Samedi, 28 mars de 9h à 16h30 
 
JOURNÉE DÉCOUVERTE SUR L’IDENTITÉ 
 
Tu veux retrouver ton identité profonde : Qui je suis?  D’où je viens?  Où je vais?  Pourquoi je 
vis?  Pourquoi ne pas écouter ce que Jésus a à te dire? 
 
Coût : 20$ + 15 repas chaud (On peut apporter son lunch). 
 
Pour s’inscrire : 418-882-0002 ou www.centremarianiste.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CANCER DE LA PROSTATE 
Une affaire d’homme, de couple 

et de famille 

 

Chaque jour, 12 québécois reçoivent un 

diagnostic de cancer de la prostate. 

 

Êtes-vous à risque? 
 

Pour en savoir plus, venez rencontrer les 

intervenants de PROCURE le: 

 

28 avril 2020 
18h30 à 19h30 

 

Endroit: 

Accueil Sénénité 

101, rue Principale, Ste-Claire (Québec) 

 

______________ 

PROCURE 
Halte au cancer de la prostate  

CONFÉ RÉNCÉ 

CERCLE DE FERMIÈRES DE 
ST-LAZARE 
 
Ne manquez pas la prochaine réunion du 
Cercle de Fermières qui se tiendra à la salle 
l’Éveil du Centre communautaire le 
mercredi 11 mars 2020. 
 
Comme mars est le mois de la nutrition, le 
thème de la réunion portera sur la nutrition 
et des saines habitudes alimentaires. 
 
À noter, il sera déjà temps de penser au 
brunch de la fête des Mères. 

 
À bientôt, 
Les membres de votre C.A. 

http://www.centremarianiste.org
http://www.centremarianiste.org
http://www.centremarianiste.org
http://www.centremarianiste.org
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SOUPER SPAGHETTI 
4 AVRIL 2020 

au profit des grands projets 
du 140e Groupe Scout Bellechasse 

 
Le 140e Groupe Scout de Bellechasse vous invite à venir souper en 
famille de 17h30 - 20h00, le samedi 4 avril, au Centre récréatif de 
St-Henri. 
 
Au menu: 
De nombreux prix de participation, d'une valeur de plus de 2000$, 
seront attribués. Aussi, de nombreux commerces vous feront profiter 
d’intéressantes réductions à l’achat d’une carte de participation.  
Notons, finalement, le retour de notre tirage 50/50 qui, l'an passé, a 
remis plus de $400 en prix.  
 
Depuis 1982, le 140e Groupe Scout de Bellechasse 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.  
 
Prix de $15 pour les adultes et $8.00 pour les jeunes. 
 

De la part de tous nos jeunes ainsi que nos bénévoles, merci 
d'appuyer le scoutisme chez nous! 

 
 

Pour l’achat de cartes pour le souper : 
Laurent Bonin 418-883-4100 

  

 
 

 

 

◼ Inauguration de la piste de ski fond 

◼ Tournoi familial de hockey boom 

◼ Pêche sur la glace 

◼ Tire sur la neige 

◼ Glissades 

◼ Randonnée au flambeau en motoneige 

 
Vente de hot-dog, grilled cheese, jus et café sur place. 
 
Information: Cynthia Moras au 418 883-2980 

Fête des Neiges Loisirs de St-Lazare 

Centre de Vie de Bellechasse 
55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire 
 
 

Activités à venir - Voici les activités spéciales qui 
se dérouleront au Centre de Vie de Bellechasse 
pour le mois de mars 2020.  Veuillez noter qu’une 

séance de conditionnement physique adaptée (10h45) ainsi qu’un 
repas 3 services, au coût minime de 12$ (11h45), vous est offert 
avant les activités de l’après-midi (repas sur réservation seulement, à 
réserver avant le mercredi, 8h15). 
 
Vendredi 6 mars | Magasinage Laurier Québec 
 
Départ: 8h45 Centre de Vie 
 9h00 Normandin 
 9h15 Église de St-Henri 
 
Si nous avons plus de 35 présences la semaine précédent le voyage, 
nous pourrons exeptionnellement partir de Place Laurier à 15h00, 
car les élèves seront en semaine de relâche. 
 
Mercredi 11 mars | Après-midi dansant 
 
Mardi 24 mars | Tournois des rallyes (aréna de St-Henri) 
 

 
Nathalie Bolduc, animatrice 
418 883-4058 

Samedi 29 février à compter de 13h00 

On vous attend en grand nombre!!! 
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L’Association québécoise de prévention du suicide 

vous invite à vous engager activement pour la cause en 

sensibilisant votre milieu, vos proches et vos 

collègues.  

 

Ayant pour thème « Parler du suicide sauve des vies », 

cette édition met l’accent sur un élément fondamental 

de la prévention, soit la prise de parole. 

Individuellement, mais aussi en tant que société, c’est 

en ouvrant le dialogue et en étant à l’écoute que nous 

arriverons à renforcer le filet humain autour des gens 

vulnérables. 

 

Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du 

réconfort, demander à un proche qui ne va pas bien s’il 

pense au suicide, diffuser les ressources d’aide ou 

mobiliser sa communauté, il existe des mots pour en 

parler de manière préventive et sécuritaire, et des clés 

pour une écoute attentive. Le site 

commentparlerdusuicide.com, propose des pistes 

pour tous ceux qui ont besoin de parler du sujet. 

 

De nombreuses actions à poser  

Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des gestes 

simples sont à votre portée :  

◼ Offrez des épingles « T’es important-e pour moi » 

aux personnes de votre entourage afin de leur 

exprimer l’importance qu’elles ont pour vous;  

◼ Partagez des messages de prévention et les 

publications de la campagne Parler du suicide 

sauve des vies sur vos réseaux sociaux 

#ParlerDuSuicide;  

◼ Signez et invitez d’autres personnes à signer la 

Déclaration pour la prévention du suicide, comme 

l’ont fait près de 50 000 personnes.  

Le matériel de sensibilisation peut être commandé sur 

le site de l’Association québécoise de prévention du 

suicide : www.aqps.info/semaine/.  

 

 

À popos de 

Tel-Écoute du Littoral  

En tant que membre de l’Association québécoise de 

prévention du suicide, Tel-Écoute du Littoral est fier 

de s’associer à cette semaine de prévention. Par sa 

30e Semaine nationale de prévention 
du suicide 

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL 

mission première, Tel-Écoute est un partenaire naturel de l’AQPS, puisque 

le service a pour but de prévenir la détresse psychologique, par l’écoute 

active de toutes les personnes souffrant de solitude, d’anxiété, etc., bien 

avant qu’elles ne pensent au suicide.  

 

Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute confidentiel. 

Numéro sans frais : 

1 877 559-4095, 24 heures / 24 et 7 jours / 7.  

MAISON ST-BERNARD 
 
 

CINÉ-PARTAGE 
 
Le chemin du pardon – Suite à une tragédie familiale, Mack sombre dans 
une dépression qui l’entraîne à douter de ses certitudes les plus profondes.  
Tandis qu’il remet en question sa foi, il reçoit une mystérieuse invitation à 
se rendre dans un endroit appelé « The Shack », une cabane abandonnée 
dans la nature sauvage de l’Oregon.  C’est là qu’il découvre l’importante 
vérité qui l’aidera à surmonter son traumatisme et transformera sa vie pour 
toujours. 
 
Date : Dimanche 8 mars 2020, à 13h30 
Lieu : Maison St-Bernard (Lac-Vert), St-Damien 
Information : Michelle Bédard 418-789-2647 ou 581-996-5963 
Contribution volontaire 
 
 

FIN DE SEMAINE DE SILENCE – LA FORCE DU PARDON 
 
Et si le pardon était d’abord un cadeau pour soi!  Des pistes de réflexion 
aident à poser un regard de compassion envers ce qui demande à être 
pardonné dans notre vie. 
 
Date : 13, 14 et 15 mars 2020 (vendredi 19h à dimanche 15h) 
Lieu : Maison St-Bernard (Lac-Vert), St-Damien 
Coût : 160$ (hébergement 2 nuits, 5 repas) 
Animation : Lise Parent et Christiane Biron 
Information et inscription : 
 Lucette Jacques 418-687-3558 jacqlu@videotron.ca 
 Christiane Vachon 418-386-1408 vachonchristiane@hotmail.com 
 www.sentiersdusilence.com 
 
 

CHEMINEMENT SPIRITUEL ET ACCOMPAGNEMENT 
 
Tu ressens une sorte de vide?  Tu as le goût de te ressourcer, de découvrir 
ta vie intérieure?  Tu désires approfondir ton cheminement humain et 
spirituel?  Tu as besoin de faire un choix important, de partager ce que tu 
vis de douloureux? 
 
Au Lac-Vert de St-Damien, nous t’offrons un lieu propice à la rencontre 
avec soi, avec les autres et avec le Tout-Autre.  Tu pourras y vivre une 
démarche personnelle et te laisser guider par une personne compétente, si 
tu le désires. 
 
Information : 418-789-2647 (Michelle Bédard) 

http://www.aqps.info/semaine/
mailto:jacqlu@videotron.ca
mailto:vachonchristiane@hotmail.com
http://www.sentiersdusilence.com
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OFFRE DE SERVICE 
 

Je fais l’aiguisage de couteaux  de tous genres 

(couteaux de cuisine, 

de tondeuse, etc.). 

 

Pour information 

Jean Côté au 883-4487 

Comme je suis unique, j’aurai une bonne estime de moi, je serai 
capable de m’affirmer et je n’aurai pas tendance à me comparer aux 
autres.  Rappelons-le, l’estime de soi est le sentiment de s’aimer, 
d’être aimé, d’être compétent, et d’être utile aux autres. 
 
Dans le monde entier, il n’y a personne comme moi.  Chacun évolue 

à son rythme, ce qui est bon pour l’un n’est pas nécessairement bon pour l’autre.  J’ai 
de la valeur.  Nous sommes un peu tous des poqués de la vie.  Qui n’a pas été blessé, 
humilié, rejeté, qui n’a pas subi une forme ou l’autre de violence?  Est-ce que cela 
nous enlève de la valeur?  Non. 
 
Connaissez-vous ce petit jeu?  Vous prenez un beau 20$ tout neuf.  Combien vaut-il?  
20$ me direz-vous, et vous aurez raison.  Vous prenez le 20$ et vous le chiffonnez.  
Combien vaut-il?  20$.  Vous prenez le même 20$, vous l’écrasez sous vos pieds.  
Combien vaut-il? Encore 20$.  Les jugements, les comportements des autres envers 
vous, leurs discours ne changent absolument pas ce que vous êtes.  Ma valeur 
demeure la même malgré la tape au visage ou le rejet que j’aurais enduré. 
 
À chacun de nous de le découvrir et de croire en son potentiel dans n’importe laquelle 
des situations quotidiennes.  Ce n’est pas toujours facile dans la vie de marcher la tête 
haute, c’est plus facile, c’est moins de troubles, si tu ne parles pas et que tu courbes 
l’échine. 
 
Chaque individu est unique et doit trouver sa place.  « Prendre sa place, toute sa place, 
rien que sa place ».  Prendre seulement ce qui m’appartient : trouver des exemples 
dans nos vies quotidiennes.  Que d’énergies gaspillées si je me compare aux autres, 
pour les envier ou vouloir faire comme eux. 
 
Affirmation de soi : Chaque jour, en lisant journaux et revues, en écoutant nos 
reportages à la radio ou à la télévision, ou en jasant tout simplement avec ses amis et 
ses proches, il se trouve quelqu’un pour nous dire quoi faire, quoi penser ou quoi dire; 
pourtant, si j’apprenais à avoir mes propres idées, à me faire mes propres opinions!  Je 
suis capable.  J’écoute, je lis, puis je me fais confiance, j’arrive à penser par moi-
même et savoir en discuter. 
 
Et tranquillement, à force de patience, à force d’amour et de confiance j’arrive à 
m’affirmer, à avancer d’un pas ferme, à mettre mes pieds à terre comme le dit 
l’expression populaire, à marcher dans mes propres bottines et non dans celles des 
autres.  Avoir de l’épine dorsale, tout en devenant ou en restant une personne aimable.  
C’est gagnant de prendre soin de son corps et de ses vêtements, d’avoir la poignée de 
main ferme, de se tenir bien droite dans ses bottines au lieu de s’appuyer sur les 
cadres de porte et de se traîner les pieds. 

VILLA SOUS LE CLOCHER 
 

La Villa sous le Clocher, résidence pour personnes autonomes ou semi-
autonomes, a un logement de 3 1/2 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. 

« Se tenir droit même quand le vent 
souffle » 

 
Travailler sur soi, développer sa confiance 
et son estime de soi n’est pas de l’égoïsme, 
mais nous préparer à une plus grande 
ouverture sur les autres.  « Le temps ferme 
toutes les blessures, même s’il ne nous 
épargne pas quelques cicatrices ». 
 
Par le respect, je laisser l’autre être tel qu’il 
est.  Je n’ai pas à changer l’autre.  Je ne 
puis que me changer moi-même.  Je prends 
l’autre comme il est, je respecte son 
mystère. 
 
Oui, je suis bonne, tu es bonne, nous 
sommes bonnes, belles et capables.  Cela 
dit sans aucune espèce d’arrogance. 
 
 
◼ Nos hommages à madame Lauréanne 

Larochelle Morin qui a célébré 102 ans 
le 28 janvier dernier.  Soyez félicitée.  
Nous vous souhaitons encore de belles 
années. 

◼ Nos offrons nos plus sincères 
sympathies à la famille de madame 
Gilberte Béland Gosselin.  Mme 
Gosselin était une dame admirable, elle 
avait de grandes valeurs chrétiennes.  
Nos prières vous accompagnent. 

 
Prière 

Dieu qui est à l’origine de la famille et qui 
l’a voulue comme lieu de l’amour et de la 

vie, accorde à toutes les familles de la Terre 
de ressembler à celle que tu as donnée à ton 
fils, d’être unies comme elle par les liens de 
ta charité et d’être ouvertes comme elle aux 

appels de l’Esprit. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur.  Amen. 

Se tenir droit... 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 





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 

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 



MESSAGE IMPORTANT 
 
 

Gouvernement du Québec 
DÉCRET 1162-2019, 20 novembre 2019 
 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien a l’OBLIGATION d’enregistrer son chien auprès de la 
municipalité et ceci, dans un délai de 30 jours de l’acquisition dudit chien. 
 
Vous avez jusqu’au 3 juin prochain pour enregistrer ou mettre à jour les informations 
concernant votre chien. 
 
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d’être identifiable en tout 
temps. 
 
Dans un endroit public, le chien doit en tout temps être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m.  Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout 
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
 
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à ce règlement est passible d’une 
amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1 500$, dans les 
autres cas. 
 
 

En résumé, vous avez jusqu’au 3 juin 2020 pour enregistrer 

ou mettre à jour vos informations concernant votre chien auprès de la 

Municipalité de Saint-Lazare 

 
 

Pour information : 
 
Municipalité de Saint-Lazare 
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 
418 883-3841 
munstlaz@globetrotter.net 


