
J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à 
vous souligner que je suis très honoré d'avoir le 
privilège, car c'est vraiment un privilège, de vous 
représenter pour les 4 prochaines années. Merci 
pour votre confiance et votre soutien. J'aimerais 
également saluer la réélection par acclamation de 
Messieurs Roger Bélanger, Frédéric Bonin, Michel 

Labbé et Stéphane Leblond à titre de conseiller. Merci pour votre 
implication et votre collaboration à l'avancement de notre belle 
communauté. 
 
J'aimerais féliciter Mme Brigitte Claveau et M. Alex Chabot pour leurs 
élections à titre de conseiller municipal. Merci pour votre implication, je 
salue votre engagement, bienvenue dans l’équipe. 
 
En votre nom à tous, je désire remercier et surtout saluer le travail, 
l'implication et le dévouement de Mme Michèle Lemelin qui a été 
conseillère pendant 18 années et de M. Sylvain Aubé pendant 4 années. 
Vous avez pris de votre temps personnel pour le mettre au service de toute 
la collectivité, on doit tous vous en être reconnaissants. MERCI! 
 
Si je prends ma lorgnette et regarde pour les prochaines années, je vois de 
la continuité, des défis ainsi que des questionnements. 
 
Pour ce qui est de la continuité, grâce à mes prédécesseurs, nous sommes 
une municipalité à l'avant-garde en ce qui concerne les infrastructures 
municipales, culturelles et récréatives. Je crois que vous le constatez autant 
que moi. 
 
Pour ce qui est des défis, nous nous devons de rester à l'affût des différents 

Restons unis... 

MOT DU MAIRE 
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Les Coffres de Lazare
Nous sommes situés au sous-sol de l’église 

Ouvert les jeudis de 9h à 13h 
et les samedis de 9h à 12h 

 
Nous avons des vêtements pour tous les styles, de 
toutes les tailles, pour hommes, femmes, enfants et 
bébés. 
 

Nouvelle promotion 
Chaque premier jeudi et premier samedi du mois, 
acheter tout ce qui entre dans le sac pour 10$. 
 
Venez économiser et aider votre communauté.  Au 
plaisir de vous rencontrer.  Merci au nom de tous nos 
bénévoles. 

programmes et subventions potentielles, ainsi que 
des besoins de la population afin de bonifier l'offre 
de services et d'améliorer la qualité de vie de tous et 
par le fait même, favoriser l'attraction de notre 
municipalité pour la venue de nouveaux arrivants. 
 
Pour les questionnements, j'en vois beaucoup et 
d'autres s'y ajouteront avec le temps. Nous avons 
une église qui, comme tant d'autres dans 
Bellechasse, est à la croisée des chemins. Il faut y 
réfléchir. Également, en 2024, Saint-Lazare célébrera 
son 175e anniversaire de fondation. Nous devrons, 
tous ensemble, se poser la question à savoir de 
quelle façon nous le soulignerons. Je vous reviendrai 
là-dessus sous peu. 
 
En terminant, merci encore pour votre confiance 
ainsi que pour votre esprit d'unité qui nous amène à 
toujours regarder vers l'avant, sans oublier votre 
bénévolat, si important, qui nous permet d'offrir des 
activités et évènements à la hauteur de notre 
réputation. 

 
À la prochaine, Martin J. Côté, maire. 



C.S.I. Alpagas 
Boutique qui regorge de 

confections fait à partir de la fibre 

de nos alpagas. 
 

Bas d’alpagas: Produits tricotés et 

feutrés 7 fois plus chaud que la 

laine traditionnelle. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Boutique ouverte à l’année sur rendez-vous 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

100% local! 

Été 2021: Nouvelles places disponibles, 

réservez la vôtre! 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

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

Suivez-nous sur 

Facebook 

 

418 883-3005 

Louisette A. Laflamme 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 

 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

◼ Location Centre complet de location 
 d’outils 

◼ Réparations Motos | Motoneiges | VTT 

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

418.883.3703 
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CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LAZARE 
 

Réunion des Fermières, le mercredi 8 décembre prochain à la salle l’Éveil à 18h00 « Spécial souper de Noël et 
moitié/moitié ». 
 

Vous devez donner votre nom, avant le 1er décembre, auprès de Francine Labrie au 418-883-2350. 
 
Bienvenue à toutes, venez festoyer avec nous! 

Novembre 2021 

RETRAITÉS ACTIFS 50+ 
« Sautez sur toutes les occasions de bouger » 

Programmation automne 2021 

Les lundis de 13h30 à 15h30 
 
8 nov. Marche sentier pédestre au Lac Vert St-Damien 
 Départ: Maison St-Bernard (161, route 279) 
 
15 nov. Entraînement en déplacement au sentier du 
 Domaine des Pierres 
 Départ: Aréna St-Henri (120, rue Belleau) 
 
22 nov. Marche piste cyclable et entraînement en circuit 
 Départ: Parc des Cheminots (St-Malachie) 
 
29 nov. Marche musclée au Parc riverain de la Boyer 
 Départ: Office municipal d’habitation à St-Charles 
 (2835, avenue Royale) 
 
6 déc. Marché de Noël et marche dans le vieux Québec 
 Départ: Traversier de Lévis à 15h 
 Coût: Stationnement: 8,00$ 
  Traverse aller-retour: 6,30$/65 ans et 
  7,50$/64 ans et moins 
 
13 déc. Marche et entraînement extérieur en circuit 
 Départ: Centre de Vie Bellechasse 
 (55B, de la Fabrique, Ste-Claire) 
 
Note: En cas de pluie, il y aura des activités à l’intérieur au 
55B, de la Fabrique à Ste-Claire.  Émilie animera des routines 
d’exercices, des jeux interactifs, Taïchi, circuits énergie et 
autres. 
 

Pour information et inscription: 
 Émilie Doyon 

au 418-883-4058 ou centrevie1988@gmail.com. 

Repas communautaire 

Les mercredis de 11h30 à 13h00 
 
Endroit: 55B, rue de la Fabrique 
 Ste-Claire 
Coût: 14$/personne 
Réservation: 418-883-4058 
Passeport vaccinal et masque obligatoire. 
 
Pour réserver votre repas ou pour nous signaler votre absence au 
repas, il est important de communiquer avec nous avant 8h15, le 
mercredi matin. 

Activités 
1 heure d’exercices + 1 heure de jeu de groupe 

ENDROIT JOUR/HEURE 

St-Lazare - Villa sous le Clocher Lundi: 9h00 

Buckland - Centre communautaire Lundi: 13h00 

Ste-Claire - Retraités actifs (activités de plein air) Lundi: 13h30 

St-Henri - Aréna Mardi: 9h15 

Ste-Claire - Centre de vie Mardi: 13h30 

Ste-Claire - Centre de vie 10h30: Exercices 
11h45: Dîner 
13h00: Jeu de groupe 

St-Charles - HLM Jeudi: 9h30 

Honfleur - Salle Fleur de Lys Jeudi: 13h30 

St-Damien - Salle académique 11h45: Dîner 
13h30: Jeu de groupe 

Inscription requise.  Port du masque et passeport vaccinal obligatoire. 
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Opération nationale concertée Partage de la route 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
L’ensemble des services de police du Québec intensifiera ses 

interventions et ses activités de sensibilisation dans la cadre de l’opération 
nationale concertée Partage de la route.  Pour sa part, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) a mené une campagne de sensibilisation sur le 
même sujet. 
 
Cette opération nationale concertée se déploie sous le thème : « Pour des 
déplacements sécuritaires, pensez à partager la route! ».  Il vise à rappeler aux 
usagers de la route l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, 
mais aussi d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité.  Il est 
primordial de faire preuve de patience, de vigilance et de courtoisie envers les 
autres usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport.  En effet, 
prendre le temps d’appliquer ces comportements peut sauver des vies. 
 
Faits saillants 

 Selon le bilan routier de la SAAQ, 51 piétons sont décédés dans des 
collisions survenues en 2020.  Il s’agit d’une baisse de 19,8% par 
rapport à la moyenne annuelle de 2015 à 2019. 

 En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1% des décès 
survenus sur les routes du Québec comparativement à 23,3% en 2019. 

 

OCTOBRE, MOIS DU PIÉTON 
 
Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois 
où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton.  
La diminution des heures de luminosité et la conduite non 
adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent 
expliquer, en partie, cette réalité.  Tous les usagers de la 
route doivent respecter la signalisation en vigueur et 
s’assurer d’être visibles et prévisibles en tout temps.  De 
plus, les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence 
accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment 
les piétons. 
 
La SAAQ profite de cette période pour lancer un nouveau 
volet de sa campagne de sensibilisation sur le partage de la 
route commencée au printemps dernier.  Cette campagne 
vise à rappeler aux usagers de la route qu’il est important 
d’être bienveillant et de veiller les uns sur les autres, chacun 
ayant un rôle à jouer pour assurer une cohabitation 
harmonieuse et éviter les accidents.  Derrière chaque usage 
croisé sur la route, il y a un être humain qui a une vie à 
protéger.  Nous faisons tous partie de la même famille sur la 
route. 
 
Prenons le temps d’adopter des comportements sécuritaires 
et ainsi, sauver des vies! 
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FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

CHANT D’AUTOMNE 
 

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres; 
Adieu vive clarté de nos étés trop courts! 
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres, 
Le bois retentissant sur le pavé des cours. 
 
Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère, haine, frissons, horreur, labeur dur 
et forcé, 

Et comme le soleil dans son enfer 
polaire, 
Mon cœur ne sera plus qu’un bloc 
rouge et glacé. 
 
J’écoute en frémissant chaque 
bûche qui tombe; 
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas 
d’écho plus sourd. 
Mon esprit est pareil à la tour qui 
succombe, 
Sous les coups du bélier infatigable 
et lourd. 
 
Il me semble bercé par ce choc 
monotone. 
Qu’on cloue en grande hâte un 
cercueil quelque part.  Pour qui? 
C’était hier l’été, voici l’automne : 
Ce bruit mystérieux sonne comme 
un départ. 

Extrait « De fleurs du mal » 
de Charles Beaudelaire en 1857 

 
 

 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS 
MEMBRES NÉS EN NOVEMBRE 

 
2 Mme Lyne Gaumond 

6 M. Léopold Goupil 

8 Mme Colette Boutin 

10 M. Armand Lacasse 

11 Mme Suzanne Lavertu 

16 M. Gaétan Fradette 

24 Mme Yvette Roy Plante 

27 M. Gilles Dion 

27 M. Michel Labbé 

 FADOQ DE ST-LAZARE 
 

 N’oubliez pas le dîner 
  de Noël qui aura lieu le  
 mercredi 15 décembre au  
 Centre communautaire. 
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MOUVEMENT DES FEMMES 
CHRÉTIENNES 
 

S’ouvrir au monde!... 
C’est cheminer avec la vie actuelle, parce qu’elle est 

vraiment belle… 

 
S’ouvrir au monde... 

C’est le regarder avancer, bouger, changer 

Essayer de l’améliorer 

Accepter, le progrès et l’évolution 

En faisant confiance à cette autre génération. 

S’ouvrir au monde... 

C’est prendre soin de la terre, cette planète appelée : 

Mère 

Où tous nous vivons de multiples façons 

En travaillant, chantant, cherchant, enseignant, jouant 

et priant… 

Mais parfois, c’est décourageant, stressant et épeurant 

De voir ce monde aller et venir en courant. 

S’ouvrir au monde... 

C’est rompre par nécessité afin de pouvoir dépasser 

Les exigences de la vie moderne 

Qui brise le rythme des journées quotidiennes. 
 

Extrait de « La Famille Chrétienne » 

BOUQUINERIE LE PLAISIR DES MOTS 
 

À l’approche des vacances de Noël… offrez en cadeau l’amour de la lecture à 
votre enfant!  Faites des heureux en offrant des livres à faible coût. 

 
Endroit : Bouquinerie de St-Anselme 
 5, rue Morin 
Information : 418 885-1587 
 info@alphabellechasse.org 

 
À vos livres! Nous vous souhaitons de très belles vacances! 

Période des Fêtes 2021 

SERVICE DE TRANSPORT DE PERSONNES DE 
BELLECHASSE 
 

Jour de fête en ce beau mois de décembre.  Ornements colorés, cadeaux 
et repas copieux.  Yeux émerveillés par les nombreuses illuminations, 

étalées un peu partout dans les rues sombres.  Noël est la fête qui nous 
unit tous par le cœur.  En cette occasion, nous vous souhaitons tout le 

bonheur, la réussite et toutes les bonnes choses de la vie! 
 

Comme chaque année, nous fermerons le bureau du Transport adapté, 
collectif et interurbain, du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
inclusivement, de retour le 5 janvier. 
 
Mais le service sera en fonction sur réservation à l’avance, vous aurez 
jusqu’au 17 décembre 2021 pour faire vos réservations pour la période 
des fêtes. 
 
N’oubliez pas que le 25 décembre et le 1er janvier aucune réservation ne 
sera acceptée. 
 

Toute notre équipe vous souhaite de belles fêtes! 
Marjolaine Henry et Sophie Ferland 

Nouveautés à la bibliothèque 

Debout devant l’injustice / Nathalie Normandeau 

Le PARLOIR manigances et déchéance de Maurice « MOM » 
Boucher / Éric Thibault et Félix Séguin 

Délaissée, Persécutée, Jugée / Nancy St-Laurent 

Tiohtià:ke / Michel Jean 

Un homme tout simplement / Janette Bertrand 

Derrière mon sourire / Maïka Desnoyers 

mailto:info@alphabellechasse.org


 

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! 

Charles-Antoine Pelletier, Francis Ouellet et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Virginie 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Du lundi au dimanche 
7h à 21h 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

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

 

418 883-2566 

 Transport Hervé Ferland inc. 

Pour un travail soigné et de qualité, nous vous offrons: 

VENTE EXCAVATION MINI CAMÉRA 

Gravier 
Sable 
Terre 

Petits et gros travaux 
Cassage de ciment et vrac 
Champs d’épuration 
Chemins forestiers 
Terrassement, drainage 

Inspection de drains 
de fondation 
Débouchage de drain 

418 883-2860 
Hervé 

418 883-3977 
Sylvain 

166, rue St-Georges, St-Lazare, Québec G0R 3J0 

R.B.Q.: 8309-0613-57 



 


