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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonne année 2020! 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous,  

 

J'espère que vous allez bien en ce début d'année qui, 

je vous la souhaite, remplie de joie et de bonheur, 

mais surtout remplie de santé pour mener à bien vos 

projets. 

Lors de ma chronique de décembre, je vous faisais le bilan de 2019 qui se 

voulait une année de consolidation. Je peux maintenant vous affirmer que l'an 

2020 et les suivantes pourront, grâce au remboursement de la taxe sur le 

carburant, voir à la réfection de certains tronçons de rues ou de rangs. Pour St-

Lazare, c'est plus de 900 000$ que l’on pourra investir sur l’ensemble de notre 

réseau routier. Le montant, qui peut paraître énorme, est réparti sur 5 ans. Nous 

devrons y aller par priorités tout en restant à l'affût d'autres possibles 

subventions. 

 

Même si à ce jour les quantités de neige reçue sont moindres qu'annoncées, 

notre équipe d'employés municipaux a travaillé d'arrache-pied pour nous 

donner les meilleures conditions possibles. Les nombreuses pluies et le verglas 

ont compliqué la tâche et demandé beaucoup d'abrasifs. N'oubliez pas que 

vous êtes également nos yeux et que nous accueillons vos commentaires. 

Merci encore à notre équipe ! 

 

En terminant, deux activités majeures pour débuter l'année. Tout d'abord, 

l'inauguration officielle de notre merveilleux Centre 

Communautaire qui aura lieu le 29 janvier prochain 

sous la formule « 5 à 7 ». Ce sera l'occasion pour 

ceux qui n'ont pas eu la chance de le visiter, et à ceux 

qui l'utilisent déjà, de venir partager la fierté du 

comité de rénovation. Merci encore pour votre 

grande générosité financière et bénévole. 

 

Aussi, notre 18e Souper bénéfice au profit des Loisirs 

de St-Lazare se tiendra quant à lui le 14 mars 

prochain sous la présidence d'honneur de M. Serge 

Mercier de VersaProfiles. Vous aurez encore une fois 

l'occasion de participer à une grande soirée digne de 

ce nom et par le fait même soutenir l'œuvre de nos 

loisirs. Je vous y attends en grand nombre. 

Bienvenue à tous. 

 

Parlant des Loisirs, deux nouvelles recrues se sont 

jointes au conseil d'administration. Il s'agit de Mmes 

Nathalie Fortier et Anne-Marie Cantin. Merci à vous 

deux. Il y a encore de la place, si l'aventure vous 

tente donnez votre nom à Cynthia au 418-883-2980. 

 

Encore une fois « Bonne Année 2020 » 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 
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 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ ST-LAZARE 

BONNE ANNÉE! 
 

Il faut que je vous dise 

Une jolie surprise 

C’est la nouvelle année 

Et les gens sont très gais 

Bonne année, bonne santé 

Elle a bien commencé 

Par une température espérée 

Bon printemps, bel été 

Doux automne, calme hiver 

Ce sont les vœux de la terre 

Et les miens les voici : 

Gaété pardi! 

FADOQ DE ST-LAZARE 
 
N’oubliez pas votre prochain dîner du mois qui aura lieu, le mercredi 19 février.  Veuillez, SVP, 
communiquer votre présence auprès de Denise Morissette au 418 883-2598 ou 418 883-5905 
pour le 17 février. 
 
 

Bon anniversaire à nos membres nés en janvier 
 

1er Mme Yolande Gosselin 17 Mme Gaétane Bolduc 
1er M. Martin Bélanger 25 Mme Solange Leblond 
2 Mme Monique Goupil 26 Mme Agnès Laverdière 
7 Mme Lise Létourneau 27 Mme Alice Aubin 
7 M. Alyre Chabot 28 Mme Lauréanne Larochelle 
10 M. Michel Morin 28 Mme Michèle Coulombe 
11 Mme Cécile Côté 28 Mme Hélène Gagné 
12 Mme Lyne Lacasse 29 Mme Françoise Goupil 
13 M. Marcel Morin 31 M. Marcel Gosselin 
14 Mme Monique Hébert 
16 M. Clément Côté 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
 
 

Avis public 
Dates – Séances régulières pour 2020 

 
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Patrick Côté, directeur 
général et secrétaire-trésorier, 
 
QUE le Conseil a adopté, à sa séance régulière du 4 novembre 2019, 
le calendrier des séances régulières du Conseil pour l’année 2020, à 
savoir : 
 

 
 
 
 
 
Donné à Saint-Lazare, 
ce 5e jour du mois de novembre  2019. 
 
Patrick Côté 
Directeur général 

8  janvier 
5 février 
4 mars 
1er avril 

6 mai 
3 juin 
8 juillet 
28 juillet (mardi) 

2 septembre 
7 octobre 
4 novembre 
2 décembre 

Ateliers 

ACEF RIVE-SUD 
 
L’ACEF Rive-sud de Québec annonce les dates pour ses 
ateliers de l’hiver.  Des ateliers vous sont offerts à tous les 
mois pour vous informer, vous protéger en tant que 
consommateur et vous aider à améliorer votre organisation 
budgétaire. 
 
 
REÉÉ (Régime enregistré d’épargne-études) 
29 janvier2020, à 19h00 
Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et les 
précautions à prendre avant d’y adhérer. 
20$ par personne 
Endroit : ACEF au 33 rue Carrier, Lévis 
 
 
EN ROUTE VERS UNE SAINE SANTÉ FINANCIÈRE 
19 février 2020, à 19h00 
Améliorer des compétences en matière budgétaire et 
financière (dettes, budget, solutions à l’endettement). 
Contribution volontaire. 
Endroit : ACEF au 33 rue Carrier, Lévis 
 
 
L’inscription est obligatoire pour toutes les activités : 
418 835-6633 ou acef@acefrsq.com 
 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 
Rive-Sud est un organisme à but non lucratif d’aide, 
d’éducation et d’intervention dans les domaines du budget, de 
l’endettement et de la consommation. L’ACEF travaille à 
défendre les droits des consommateurs et des locataires. 

mailto:acef@acefrsq.com
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PROCÈS-VERBAL 

4 décembre 2019 

COMPTES À PAYER 
 

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 4 décembre 2019 : 

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

PUITS D’ALERTE NO 4 
 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’affecter les dépenses 
effectuées au cours de l’année 2019 se retrouvant dans le 
compte grand livre no 02-810-00-411 (travaux puits alerte) 
à même les excédents accumulés de la municipalité pour 
financer le raccordement de ce puits aux puits existants. 

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

CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA 
POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse a procédé à la mise à jour de sa Politique 
Familles et Aînés et a adopté le plan d’action quinquennal 
2020-2024 qui lui est associé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer et mettre 
sur pied un comité de suivi du plan d’action, conformément 
aux exigences du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et du ministère de la Famille; 
 
ATTENDU QUE ce comité aura notamment comme 
mandat de suivre et soutenir la réalisation des actions lors 
du processus de mise en œuvre du plan d’action, et ce 
pendant les cinq (5) années de mise en œuvre du plan 
d’action; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
procède à la création et la mise sur pied du comité de suivi 
du plan d’action 2020-2024 de la Politique Familles et 

Aînés composé des membres suivants : 
◼ Monsieur Martin J. Côté, représentant municipal 
◼ Madame Anna-Marie Chabot, représentante des aînés 
◼ Monsieur Raoul Laflamme, représentant des aînés 
◼ Madame Mélanie Langevin, représentante des familles 
◼ Monsieur Marc Laverdière, représentant des familles 

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

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (RLRQ, c. S‑2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur 
leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 
naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lazare-de
-Bellechasse reconnaît que la municipalité peut être touchée par un 
sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 
faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux 
dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
En CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Patrick 
Labonté, coordonnateur municipal de la sécurité civile soit adopté; 
 
QUE Patrick Côté soit nommé responsable de la mise à jour et de la 
révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination 
antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à 
jour ou la révision de ce plan.  

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

ACHAT D’UN TOUR D’ÉCLAIRAGE GÉNÉRATRICE 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de faire l’achat d’une tour d’éclairage 
génératrice de Groupe Lou-Tec inc, au montant de 13 575,00$ plus taxes, 

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

11 410,61 $ 
4 068,37 $ 

21 948,74 $ 
4 884,24 $ 
1 195,00 $ 
4 810,21 $ 

850,40 $ 
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Suite - Procès-verbal du 4 décembre 2019 

dans le cadre du Programme de Sécurité civile – Volet 3. 
 
Que le montant 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. 

******************** 
 
 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

PRIORITÉ # 1: 050-ING-0000 // Mandat de services 
professionnels 

Audits de bâtiments municipaux 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse pour l’audit de bâtiments 
municipaux en lien avec le programme de gestion des actifs 
municipaux; 
 
ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse, d’octroyer le contrat à la 
firme « Architectes Roberge et Leduc » qui, dans le cadre de ce 
projet, s’est avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure 
offre conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
            APPUYÉ par :  Monsieur Sylvain Aubé 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à la firme  
« Architectes Roberge et Leduc » au montant de 10 085,00$ plus 
taxes pour l’audit de 2 bâtiments municipaux dans le cadre du 
programme gestion des actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents 
accumulés de la municipalité et sera remboursé à même la 
subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 

******************** 
 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

PRIORITÉ # 2 : 050 -ING-0000 // Mandat de services 
professionnels 

 Inspection de ponceaux 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse pour l’inspection de 133 
ponceaux en lien avec le programme de gestion des actifs 
municipaux; 

ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse, d’octroyer le contrat à « 
Maxxum Gestion d’actifs » qui, dans le cadre de ce projet, s’est 
avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre 
conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
            APPUYÉ par :  Madame Michèle Lemelin 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à  «Maxxum 
Gestion d’actifs  » au montant de 7 550,00$ plus taxes pour 
l’inspection de 133 ponceaux dans le cadre du programme gestion 
des actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents 
accumulés de la municipalité et sera remboursé à même la 
subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 

******************** 
 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

PRIORITÉ # 3 : 050 -ING-0000 // Mandat de services 
professionnels 

Inspection télévisée de conduites 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse pour l’inspection 
télévisée de conduites d’une partie de réseau en lien avec le 
programme de gestion des actifs municipaux; 
 
ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse, d’octroyer le contrat à la 
firme « Can-Explore » qui, dans le cadre de ce projet, s’est avéré 
être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
            APPUYÉ par :  Monsieur Roger Bélanger 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à la firme  
« Can-Explore » au montant de 22 847,25$ plus taxes pour 
l’inspection télévisée et nettoyage si nécessaire de conduites d’une 
partie de réseau  ayant une quantité de 3 715 m. lin dans le cadre du 
programme gestion des actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents 
accumulés de la municipalité et sera remboursé à même la 
subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 

Nouveautés 

BIBLIO-CULTURE 
 
Maudites chicanes de famille / Cynthia Maréchal         
Nos héroïnes / Anaïs Barbeau-Lavalette & Mathilde Cinq-Mars    
Pègre QC (L’histoire du crime organisé au Québec) / Charles-André Marchand  
Le pays au bout du fleuve / Sylvie Gobeil       

Tome 1 Un saut vers l’inconnu 
Tome 2 Les tiroirs secrets de Jeanne 
Tome 3 Au gré du vent 

PLQ inc. (Comment la police s’est butée au parti de Jean Charest)    
S’aimer, malgré tout / Nicole Bordeleau   
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Programmation raquettes hiver 2020 

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE 

Pour garder la forme, misez sur le plaisir de bouger!! 
Joignez-vous au groupe! 

 
Sorties gratuites à tous les mercredis de janvier à avril 2020 dans différentes 

municipalités. 
 

JANVIER 
◼ St-Raphaël - Mercredi 15 janvier à 13h30 
 Départ : Chalet des loisirs (104, rue du Foyer) 
◼ Beaumont – Mercredi 22 janvier à 13h30 
 Départ : 30, rue du Côteau (coin Côteau/Bosquet) 
◼ St-Lazare – Mercredi 29 janvier à 13h30 
 Départ : Centre communautaire (128, rue de la Fabrique) 
 
FÉVRIER 
◼ St-Malachie – Mercredi 5 février à 13h30 
 Départ : Stationnement de l’église (1169, rue Principale) 
◼ St-Damien – Mercredi 12 février à 13h30 
 Départ: Chalets des loisirs (246, boul. Métivier) 
◼ Armagh – Mercredi 19 février à 10h00 (en cas de mauvais temps remis au 

26 février) 
 Départ : Parc des Chutes (305, route 281 Sud) 
 Repas chaud : Je prends les réservations. 
 
MARS 
◼ St-Charles – Mercredi 4 mars à 13h30 
 Départ : Parc de la rivière Boyer (195, avenue Boyer) 
◼ St-Philémon – Mercredi 7 mars à 13h30 
 SAMEDIS D’BOUGER 
 Départ : Parc du Massif (300, route du Massif) 
◼ St-Nérée – Mercredi 11 mars 13h30 
 Départ : 5e rang – Chemin du Lac-Vert (entre St-Lazare et St-Nérée) 

◼ St-Philémon – Mercredi 18 mars à 13h30 
 Départ : Parc du Massif (300, route du 
Massif) 
 
AVRIL 
◼ St-Vallier – Mercredi 1er avril à 13h30 
 Départ : Club de motoneige (772, rue Montée 
de la Station) 
◼ St-Gervais – Mercredi 8 avril 13h30 
 Départ : Rue Lapierre/rue du Parc 
◼ St-Damien – Mercredi 15 avril à 13h30 (en cas de 

mauvais temps remis au 22 avril) 
 Départ : Site du Lac-Vert (161, route 279) 
 
ATTENTION – Certaines activités pourraient être 
annulées en raison des conditions météorologiques.  
En ajoutant votre adresse courriel à notre liste d’envoi 
vous recevrez ces informations et tous les détails 
concernant nos activités.  Pour en faire la demande : 
418 883-3699. 
 
PRÊT DE RAQUETTES ET BÂTONS – J’ai treize 
(13) paires de raquettes à prêter et plusieurs bâtons 
pour vous.  Profitez-en! 
 
SUGGESTIONS ET CONSEILS – Apportez vos 
raquettes et vos bâtons.  Apportez vos bouteilles 
d’eau.  Apportez une collation (facultatif).  
Habillement : Vêtements appropriés, chauds en multi-
couches. 

 
Entraide Solidarité N’EST PAS 

RESPONSABLE DES ACCIDENTS. 
La durée moyenne 

des sorties est entre 1h30 à 2h00. 

CERCLE DES FERMIÈRES 
DE ST-LAZARE 
 

Suite à la relâche du temps des Fêtes, c’est 

avec plaisir que nous reprenons nos réunions 

mensuelles pour l’année 2020.  Ainsi, 

comme à l’habitude, c’est en grand nombre 

que nous vous attendons le mercredi 12 

février à 19h30 à la salle l’Éveil du Centre 

communautaire. 

 

À cette occasion, une initiation à la dentelle aux fuseaux vous 

sera présentée. 

 

En attendant de se revoir, les membres de votre CA souhaitent à 

toutes une Bonne et Heureuse année 2020. 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
LOCALE 
 
L’Équipe d’animation locale tient à 

remercier toutes les personnes qui se sont 

jointes à nous pour l’activité « Chantons 

sous les étoiles » le 13 décembre dernier.  Ce fut un beau moment 

de fraternité et de générosité car nous avons remis quelques sacs 

d’épicerie et des cadeaux à Frigos Pleins, ces derniers vous 

remercient beaucoup. 

 

Merci également à tous les groupes qui se sont formés pour 

échanger autour des capsules de l’Avent, ici et là dans les maisons.  

Là aussi ce fut une belle occasion de se préparer le cœur au vrai 

sens de Noël. 

 

Bonne année 2020! 

Votre EAL Saint-Lazare 
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DISPOSITION GÉNÉRALES 
 
a. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur 

foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune des 
unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la 
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, en vigueur pour l’année 
financière 2020. 

b. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés 
du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle 
d’évaluation. 

  
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
  
Taxe générale 
 
La taxe générale et prélevée est de 0,985$ pour chaque 100,00$ de biens 
imposables.  Cette taxe se divise ainsi : 

 
  
Surtaxe sur terrains vacants – Secteur village 
 
Les terrains vacants desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal 
seront assujettis à une surtaxe sur terrains vagues équivalant au taux de la 
taxe foncière. 
 
Sont considérés comme desservis, les lots vacants sur lesquels il n’y a pas 
de bâtiment principal y dessus construit et dont les services municipaux 
d’aqueduc et d’égout passent en façade de tel terrain et qu’il y a un 
branchement de service desservant tel terrain. 
  
  
TARIF DE COMPENSATION 
 
Tarif pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération et 
le recyclage des matières résiduelles 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 165,00$ par unité 
de bac équivalent. 
 
Catégorie usager résidentiel 
 
Maison unifamiliale, bi-familiale, multi-familiale, immeuble en rangée:  

◼ 1 unité de base (chaque unité de logement comporte un usage 
distinct).  Le tarif imposé annuellement donne droit à la 
disposition d’un bac roulant d’ordures par collecte. Chaque 
bac supplémentaire utilisé est tarifé au même taux. 

Résidence pour personnes en perte d’autonomie: 
◼ 0,5 unité par chambres. 

Résidence saisonnière: 
◼ 0,5 unité. 

 
Autres catégories 
 
EAE avec érablière sans cabane à sucre commerciale : 

◼ 0,5 unité. 

EAE avec érablière avec cabane à sucre commerciale : 
◼ 1 unité + 1 unité par bac roulant supplémentaire utilisé. 

EAE avec animaux d’élevage 
◼ 1 unité. 

 
Catégories utilisant des contenants métalliques à chargement avant  
 
Commerces, industries, entreprises, EAE : 

◼ 1 unité par nombre UBE** 
 

** Déterminé par la MRC de Bellechasse, suivant la liste des contenants 
métalliques pour la municipalité. 

  
Toute vidange supplémentaire de contenants métalliques autre que celle 
prévue au tarif de base, sera l’objet d’un compte supplémentaire au tarif de 
40,00$ par collecte. 
  
  
Tarif pour les services municipaux d’aqueduc et d’égout 
 
Le tarif du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type 
d’utilisation des immeubles est le suivant, à savoir : 

 
Article 3.2 Tarif compteur d’eau 
 
La tarification pour la consommation d’eau des usagers du réseau 
d’aqueduc municipal est fixée à : 

  
 
 
 
 

Toute lecture de compteur d’eau non transmise à la municipalité, dans le 
délai prévu, engendra des frais fixes de 20,00$ par compteur en plus de la 
consommation de l’année précédente.  
 
 
Tarif entrée de services 
 
Résidentiel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à l’emprise de 
la rue est établi à 50% de l’ensemble des coûts des travaux. 
 
Commercial et industriel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à l’emprise de 
la rue est établi à 25% de l’ensemble des coûts des travaux. 
 
 
Tarif par bâtiment ou résidence isolée, pour la vidange des boues des 
installations septiques 

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 
Frais financement 

0.0372 
0.1613 
0.2631 
0.1033 
0.0924 
0.0259 
0.0629 
0.0206 
0.2183 

RÈGLEMENT : 281-2020 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS COMPENSATION POUR 
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

Aqueduc 
Aqueduc et égout – 1 logement 
Aqueduc et égout – 2 logements 
Aqueduc et égout – Commerce 
Aqueduc et égout – Commerce / Place d’affaires 
Aqueduc et égout – Commerce + 1 logement 
Aqueduc et égout – Commerce + 2 logements 
Aqueduc et égout – Commerce + 3 logements 
Aqueduc et égout – Garage 
Aqueduc et égout – Industrie 
Aqueduc et égout – Pavillon / Garderie 
Aqueduc et égout – Restaurant-Motel 
Immeubles à logements (4 et +) 

200 $ 
400 $ 
600 $ 
400 $ 
600 $ 
600 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200 $ 
800 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200$ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
par logement 

1 à 500 m3 

501 à 1000 m3 

1001 m3 et plus 

0,50$ du m3 

0,75$ du m3 

1,00$ du m3 
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Suite - Règlement no 281-2020 

Bâtiment 
Un bâtiment qui n’est pas utilisé comme 
résidence isolée ou dont une partie n’est pas 
utilisée comme résidence isolée et d’où sont 
déversées vers l’extérieur des eaux ménagères 
ou des eaux usées. 
 
Résidence isolée 
Une habitation non raccordée à un réseau 
d’égout autorisé par le ministère de 
l’Environnement en vertu de l’article 32 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.S., 
chap. M-15.2). 
 
Le tarif de base pour une vidange, aux quatre 
(4) ans pour l’occupation saisonnière et aux 
deux (2) ans pour l’occupation permanente, 
par bâtiment ou résidence isolée non desservis 
par un réseau d’égout sanitaire autorisé par le 
ministère du Développement durable et de 
l’Environnement du Québec, exigé du 
propriétaire de tout immeuble imposable sur 
lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence 
isolée et prélevé est de 100,00$ pour une 
occupation permanente et de 50,00$ pour une 
occupation saisonnière. 
 
Toute vidange autre que celle prévue au tarif 
de base, sera l’objet d’un compte de taxe 
supplémentaire au tarif prévu au règlement de 
la MRC de Bellechasse concernant la gestion 
des boues des installations septiques. 
 
 
Tarification signalisation 9-1-1 
 
Le coût du matériel sera chargé aux 
propriétaires au montant de 35,00$ l’unité. 
 
 
IMMEUBLES RECONNUS PAR LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 
 
 

Taxes de services pour les immeubles 
reconnus par la Commission municipale du 
Québec 
 
Que l’immeuble sis au 197 rue Principale, 
appartenant à Frigos Pleins, visé par une 
reconnaissance de la Commission municipale 
du Québec en date du 24 octobre 2016 
(Dossier CMQ-66323), sera taxé par une 
compensation à l’évaluation foncière, selon 
l’article 205.1 de ladite Loi, au taux de 0,60¢ 
du 100,00$ d’évaluation. 
 
Une compensation fixe pour le service des 
matières résiduelles sera calculée à l’unité de 
bac équivalent à 165,00$ par année. 
 
La tarification pour la consommation d’eau 
des usagers du réseau d’aqueduc municipal est 
fixée à : 

 
 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Paiement en plusieurs versements 
 
Lorsque dans un compte le total des taxes et 
compensations à payer pour l’année financière 
en cours est égal ou supérieur à trois cents 
dollars (300,00$), le débiteur aura le choix de 
le payer en un (1) versement unique ou en 
quatre (4) versements égaux. 
 
Le directeur général est autorisé à fixer les 
dates de chacun des versements en tenant 
compte des paramètres suivants : 
◼ La date d’échéance du premier versement 

ou du versement unique doit être fixée 
entre le trentième et le trente-cinquième 
jour de l’envoi du compte de taxes; 

◼ La date d’échéance du deuxième versement 

doit être fixée entre le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date 
d’échéance du premier versement. 

◼ La date d’échéance du troisième versement 
doit être fixée ente le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date 
d’échéance du deuxième versement, et 

◼ La date d’échéance du quatrième versement 
doit être fixée entre le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date 
d’échéance du troisième versement. 

 
Les intérêts, aux taux établis à l’article 5.2, 
s’appliquent à chaque versement à compter de 
la date d’échéance de ce versement. 
 
 
Chèque retourné pour insuffisance de fonds 
ou dont le paiement aura été arrêté 
 
Des frais de 15,00$ sont exigés du propriétaire 
concerné pour tout chèque qui nous sera 
retourné pour insuffisance de fonds ou dont le 
paiement aura été arrêté. 
 
 
Taux d’intérêt pour l’année 2020 
 
Les intérêts, au taux de 15% l’an, s’appliquent 
pour l’année financière 2020. 
 
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 
 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 

1 à  500 m3 
501 à 1 000 m3 
1 001 m3 et plus 

0,50¢ du m3 
0,75¢ du m3 
1,00$ du m3 
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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 

ACCUEIL SÉRÉNITÉ 
Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches, les personnes endeuillées et 
les personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie 
 
 

« Musclez vos méninges » (offert à tous) 

En collaboration avec le Centre d’éducation des Adultes de Bellechasse, durant 12 semaines, 

venez muscler vos méninges!!!  Ce cours a pour objectif d’optimiser la vitalité intellectuelle, 

la confiance en soi et la gestion du stress.  Les activités proposées permettent de développer 

une meilleure capacité d’attention et de concentration.  Inscription avant le 24 janvier 2020.  

Date et heure à confirmer. 

 

Visualisation (offert à tous) 

Le jeudi 13 février, de 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 dans notre quotidien.  Venez vous détendre avec nous. 

 

Déjeuner échange 

Le mardi 18 février, de 9h30 à 11h30 

Thème : L’hypnose thérapeutique (invité : M. Michel Faucher) 

Ayant travaillé avec et pour les gens, M. Faucher à toujours eu un intérêt pour la 

connaissance de l’humain.  Il est fier d’avoir complété la formation de 1000 heures qui avait 

débuté en 2015 sur l’hypnose thérapeutique.  La présentation a pour but de démystifier 

l’hypnose thérapeutique et de partager quelques trucs faciles et accessibles à tous pour 

atténuer les émotions. 

 

Atelier Relax’art (offert à tous) 

Le lundi 24 février, de 13h15 à 15h15 

Animatrice : Mme Dominique Piché 

Divers exercices créatifs permettant de se découvrir, de se connecter à ce qui est vivant en 

soi, de rire et de diminuer le stress. 

 

Atelier Belle et Sereine 

Le mercredi 26 février, de 13h à 15h 

Par Caroline Bernier, cosméticienne 

En collaboration avec Pharmaprix Annick 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. 

 

Déjeuner groupe de soutien pour 

femmes 

Le jeudi 27 février, de 9h30 à 

11h30 

Thème : Vivre avec le cancer 

(invitée : Mme 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. 

 

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE 

418 883-2121 

VILLA SOUS LE CLOCHER 
 

La Villa sous le Clocher, résidence pour personnes autonomes 
ou semi-autonomes, a trois (3) logements 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. 
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BUDGET 2020 
   

   

REVENUS 

  Budget 2019 Budget 2020 

Taxes 1 604 423 $ 1 682 503 $ 

Paiement tenant lieu de taxes et 
compensations 

41 300 $ 41 900 $ 

Autres recettes de sources locales 187 580 $ 187 700 $ 

Revenus de transferts 180 111 $ 196 007 $ 

TOTAL 2 013 414 $ 2 108 110 $ 

   

   

DÉPENSES 

  Budget 2019 Budget 2020 

Administration générale 306 975 $ 323 790 $ 

Sécurité publique 208 200 $ 223 600 $ 

Voirie - Été 305 090 $ 337 420 $ 

Voirie - Hiver 286 390 $ 321 520 $ 

Hygiène du milieu 136 710 $ 140 740 $ 

Quote-part 229 993 $ 255 549 $ 

Urbanisme 48 800 $ 53 300 $ 

Loisir et culture 82 380 $ 85 650 $ 

Immobilisation 76 808 $ 28 142 $ 

Frais de financement 332 068 $ 338 399 $ 

TOTAL 2 013 414 $ 2 108 110 $ 

Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
 
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 



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 




