
Éditions Nelligan - Dépôt légal 

Vol. 26, no 290 Octobre 2020 

Le Jaseur de St-Lazare 

Coronavirus… 2e vague ATTENTION! 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que, malgré tout ce qui 

arrive, vous allez quand même bien. 

Nous voilà replongé dedans, sans 

savoir comment et quand ça va se 

terminer. Nos instances politiques et la santé publique 

abordent ce fléau de façon différente et pour le reste cela 

dépend de nous. Nos comportements influenceront 

certainement la suite des choses.  Je vous invite à suivre les 

règles sanitaires annoncées. Faites-le pour vous, vos familles 

et amis. 

 

Au niveau municipal, notre bureau reste ouvert avec les 

mesures que vous connaissez déjà.  Les séances municipales 

se déroulent par vidéo-conférence, mais grâce à la 

technologie, vous pouvez les rattraper sur le site internet de 

la municipalité. Nous portons également une attention 

particulière à notre équipe d’employés, avec la saison froide 

qui approche, nous ne pouvons nous permettre de perdre 

des ressources. Nous vous tiendrons au courant si 

changements il y a. En attendant, restons positifs, restons 

solidaires! 

Nous sommes à préparer nos équipements et réseau routier pour la 

saison hivernale. Vos commentaires constructifs sont toujours les 

bienvenus de manière à s’améliorer. À la séance du mois d’octobre, 

nous avons procédé à la location d’une niveleuse usagée dans le but de 

remplacer celle que nous avons depuis plusieurs années. Si elle répond à 

nos attentes, votre équipe municipale évaluera la possibilité de 

l’acquérir le printemps prochain. C’est un investissement important mais 

tout aussi important pour l’entretien de notre réseau routier. 

 

En terminant, nous avons beaucoup de félicitations et de suggestions 

concernant notre tableau électronique à l’entrée nord du village. C’est 

un outil extraordinaire de communication pour notre collectivité. Merci 

pour vos commentaires. Je vous souhaite une belle fin d’automne et 

comme je vous le disais au printemps, encouragez nos entreprises et 

commerces locaux, on a besoin d’eux et eux de nous. 
 

Martin J. Côté 



Salon Louiset 
Coiffure féminine et masculine 

 
 

Louisette A. Laflamme 
110, rue Leroux 

 
 
 
 
 
 
 

418-883-3005 

MINI-MOTEUR 

 Location  Centre complet de location 
 d’outils 

 Réparations  Motos | Motoneiges | VTT 

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

 

Tél.:  418-883-3703 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

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

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

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

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Été 2020  

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

Réservez votre place! 

Surplus en vente à la ferme en saison  

Jeudi : 18 h à 20 h 30 | Samedi : 9 h à 12 h 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

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

Suivez-nous sur 

Facebook 
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APPEL D’OFFRES 
 
 
 
 
 

Postes Canada est à la recherche de personnes intéressées à assurer: 
 L’entretien ménager; 
 L’enlèvement de la neige. 

 
Les propositions seront acceptées jusqu’au 2 novembre 2020. 

 
Veuillez vous adresser au maître de poste pour tout complément 
d’information. 
 
Merci de votre intérêt. 

POSTES CANADA 
LINDA GRIMARD, MAÎTRE DE POSTE 

144, rue Principale, Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0    418 883-4237 

Semaine nationale: 
À chaque année, la Fédération nationale retient au calendrier une semaine particulière 
à laquelle elle attribue le nom de Semaine nationale du MFC.  Celle-ci se veut à la fois 
un temps de renforcement de l’intérêt des membres pour le mouvement et une période 
de promotion favorisant le recrutement.  Cette semaine se tiendra du 8 au 20 
novembre. 
 
Cotisation annuelle des membres : 
La cotisation est un geste de solidarité par lequel chaque membre signifie son 
appartenance au MFC.  La cotisation est nécessaire pour la bonne gestion du 
Mouvement tant au niveau local que de sa fédération nationale.  La cotisation est une 
excellente occasion de renouer les contacts avec les membres, de mieux connaître leur 
vécu quotidien, d’intensifier les liens qui les unissent au MFC.  La date limite est fixée 
au 20 novembre prochain.  Le coût est de 25$.  Celles qui désirent faire partie du 
mouvement sont les bienvenues. Pour renseignements communiquer avec : Colombe 
Carrier (418 883-3010) ou Denise Leblond (418 883-2785). 
 

« Halte au virus! » (Pierrette Perron, Lyster) 
 

HALTE AU VIRUS DES BRAS! Celui qui nous paralyse parfois… (et alors « les 
bras nous en tombent ») quand nous nous trouvons devant des situations où nous ne 
voyons pas quoi faire, et nous en profitons pour abandonner le combat! 
 
HALTE AU VIRUS DES JAMBES! Celui qui nous empêche d’aller vers les autres, 
surtout ceux qui nous dérangent, ceux avec qui nous avons vécu un conflit, ceux qui 
n’ont pas voté comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne prient 
pas comme nous! 
 
HALTE AU VIRUS DES YEUX! Celui qui nous aveugle et nous empêche de voir 
toutes les souffrances de ce monde, souffrances liées à la guerre, aux injustices 
économiques, au réchauffement climatique, aux migrations, etc.  Celui qui nous 
empêche de voir les associations, les mouvements où nous pouvons nous engager pour 
changer tout cela! 
 
HALTE AUX VIRUS DES OREILLES! Celui qui nous rend sourd à tous les appels 
à la solidarité.  Celui qui déforme notre entendement en n’écoutant que ceux qui 
parlent de sécurité personnelle ou nationale, qui ne pensent que par la croissance 
économique et qui oublient l’Humanité! 
 
HALTE AU VIRUS DE LA LANGUE! Celui qui nous fait dire n’importe quoi 
quand ça nous arrange!  Celui qui, parfois, nous assèche la langue et nous rend 
silencieux et complice devant les injustices, les maltraitances, les abus en tout genre! 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
HALTE AU VIRUS DE L’ESPRIT! Celui qui nous fera 
dire (espérons-le dans quelques semaines), notre grande 
joie et notre tristesse : 
◼ GRANDE JOIE d’avoir vaincu ENSEMBLE cette 

terrible épidémie; 
◼ TRISTESSE devant le déficit économique (national ou 

mondial) et qu’il faudra bien payer! 
Et ce virus de l’Esprit nous fera encore passer l’économie 
avant l’Humain!... comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
HALTE AU VIRUS DU CŒUR! Le plus dangereux 
de tous! Celui qui nous empêche d’AIMER 
VRAIMENT, comme Toi, tu nous aimes!  Celui qui nous 
ralentit pour VIVRE PLEINEMENT, comme Ton Fils, 
Jésus l’a fait jusqu’à la Croix!  Celui qui nous bloque 
pour INVENTER INTENSÉMENT sous l’action de Ton 
Esprit! 
 
Oui Seigneur, aide-nous, à travers nos divers mouvements 
des travailleurs chrétiens MMTC, à militer vers une 
MEILLEURE SANTÉ pour NOTRE PLANÈTE grâce au 
vaccin de Ton Amour! 
◼ À résister à toute forme d’égoïsme grâce au vaccin du 

Ressuscité, qui s’est donné entièrement! 
◼ À inventer d’autres manières de consommer, de 

produire, etc… grâce au vaccin de ton Esprit! 
Que ce temps de « traversée du désert » renforce notre 
Foi et nos engagements!  Qu’il nous aide à y lire les 
signes de « Ta vie plus forte que toute mort ».  Qu’il nous 
donne l’audace d’inventer de nouveaux styles de vie et un 
nouveau modèle économique, plus promoteur de 
fraternité, de solidarité, de durabilité, pour le bien 
commun et universel. 
 
Je trouve tellement beau de voir nos gouvernements 
essayer de prévoir, d’organiser, de demander l’aide des 
spécialistes pour enrayer ce virus et redonner à tous une 
vie meilleure.  C’est un travail immensément colossal.  Et 
tant de gens y mettent la main à la pâte. 
 
Seigneur, c’est dans ces moments qu’on comprend mieux 
ton commandement : « Aimez-vous les uns les autres ».  
C’est ensemble que nous avons tous besoin les uns des 
autres.  Sauve-nous, Seigneur.  Regarde ton Église dans la 
peur.  Console nous, donne-nous ton Esprit Saint. 
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PROCÈS-VERBAL 
2 septembre 2020 

COMPTES À PAYER 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
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 septembre 2020 : 

 

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

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION NUMÉRO DE DOSSIER : 00030200-1-19050(12)-2020-06-15-5 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare de Bellechasse a pris connaissance 
des modalités d’application de volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ que le conseil de la municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse approuve les dépenses d’un montant de 35 654,90$ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais admissibles mentionnés sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. 

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 286-2020 MODIFIANT LE CHAPITRE 9 
DU RÈGELMENT 249-2015 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 286-2020 modifiant le 
chapitre 9 du règlement n0 249-2015 sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 

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

14 939,22 $ 
5 338,28 $ 

39 193,55 $ 
14 658,19 $ 

2 042,21 $ 
261,41 $ 

3 361,93 $ 
155,27 $ 

STEPHATOUT situé à 

Armagh, offrira un nouveau 
service de paniers-cadeaux 
les 3 générations (la grand-
mère, la mère et la fille) à 
l’automne afin de favoriser 
l’achat local et d’aider sa 
clientèle à gâter leurs 

proches rapidement et facilement.  
 
Madame  Stéphanie Roy s’est lancée en affaire 
en 2016 grâce, notamment, à son passage au 
Centre de Formation des Affaires (CFA) de Saint-
Anselme afin de suivre le cours « Lancement 
d’une entreprise ».  De plus, elle détient un 
Diplôme d’Études Professionnelles (DEP) en 
secrétariat et cumule plus de 20 ans 
d’expérience professionnelle en administration, 
en communication et au service de la clientèle.   
 
En effet, Mme Roy, originaire de Bellechasse est 
propriétaire de Stephatout, jeune entreprise 
dans le secteur de l’événementiel. Elle va s’allier 
avec sa mère et sa fille afin d’offrir un service 
personnalisé à l’écoute des besoins du client, 
selon son budget et  ses goûts.  Étant donné la 
pandémie, dorénavant l’entreprise offrira des 
services de paniers-cadeaux sur mesure pour 
différents événements : naissances, décès, 
rétablissements, anniversaires, fêtes : Noël, St-
Valentin, Pâques etc. ou seulement pour 
remercier un proche et même à vos animaux. La 
livraison au destinataire sera entièrement prise 
en charge par l’entreprise et les commandes se 
feront par Facebook, courriel ou téléphone pour 
débuter la première phase du projet et par la 
suite via un site web transactionnel. Plusieurs 
commerces de Chaudière-Appalaches acceptent 
de collaborer avec l’entreprise avec grand plaisir 
entre autres : Créaphiste et Mélissa Fillion, 
céramiste à Armagh, Flore Essences et CSI 
Alpagas à Saint-Lazare, Délices quotidiens à Saint
-Anselme offrira une vitrine en plus, Douceurs 
des Appalaches au Lac-Etchemin et Les Petits 
Lapins d’Amour à Saint-François. D’autres 
commerces seront aussi à venir. Stephatout tient 
d’ailleurs à les remercier fortement.  
 
Pour plus d’information ou pour une commande 
visitez son Groupe Facebook : Stephatout, http://
www.stephatout.sitew.ca/ ou la contacter par 
téléphone 581 986-0999 ou par courriel : 
stephatout2015@gmail.com.  

http://www.stephatout.sitew.ca/
http://www.stephatout.sitew.ca/
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Un outil pour les familles et la population de Bellechasse 

NOUVELLE ÉDITION DU BOTTIN DES RESSOURCES « À PORTÉE DE MAINS » 

La Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) dévoilait, le 28 
septembre dernier, la 6e édition de son bottin des ressources À 
portée de mains, édition spéciale enfants et familles.  Cet outil 
vise à répondre aux besoins des citoyens du territoire, en 
facilitant leurs démarches dans tous les grands secteurs 
d’activités, que ce soient les loisirs, la santé, l’aide alimentaire 
ou budgétaire, le soutien aux aînés, le logement, l’accès au 
travail ou bien l’éducation. 
 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le Comité de soutien communautaire à 
la famille de Bellechasse (CSCFB).  Cette 6e édition témoigne de l’engagement de la 
communauté pour le bien-être des enfants et des familles de Bellechasse.  Des 
capsules témoignages ont été introduites dans le bottin afin d’inciter la population 
à avoir recours aux services offerts par les organisations pour répondre à leurs 
besoins. 
 
Le bottin des ressources À portée de mains dans Bellechasse sera distribué aux 
familles et aux citoyens de Bellechasse par le biais des différents intervenants du 
réseau communautaire, du réseau de l’éducation et de la santé, qui les 
accompagnent dans leur quotidien.  Et, par souci de rendre accessible cet outil à 
un plus grand nombre, une version électronique est disponible à l’adresse 
suivante: http://www.cdcbellechasse.com/repertoire.  Les partenaires locaux et 

régionaux sont invités à contribuer au 
rayonnement du bottin en l’intégrant à leurs 
sites Internet. 
 
En terminant, il faut rappeler que la TASB est 
un regroupement de citoyens et de partenaires 
des secteurs communautaire, santé, municipal 
et économique.  Ils travaillent depuis 1997 à 
élaborer, mettre en œuvre et soutenir un plan 
d’action territorial favorisant l’amélioration des 
conditions de vie des personnes et leur 
inclusion sociale. 
 
Notons que cette initiative a bénéficié du 
soutien financier d’Avenir d’enfants, qui a pour 
mission de contribuer, par le soutien à la 
mobilisation des communautés locales, au 
développement global des enfants âgés de 5 
ans et moins vivant en situation de pauvreté 
afin que chacun d’eux aient toutes les chances 
d’avoir un bon départ dans la vie. 

L’agrile du frêne dans le milieu agricole : 
restons toujours vigilants! 
 
Cet été, Fertior et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) 
ont réalisé une deuxième et dernière année de dépistage de l’agrile du frêne en milieu agricole, 
un ravageur qui s’attaque exclusivement aux frênes et qui peut les tuer en quelques années. Ce 
sont 27 pièges qui ont été installés, dans le but de vérifier 
la présence de l’insecte ravageur. Des producteurs 
agricoles de la ville de Lévis et des MRC de La Nouvelle-
Beauce, de Bellechasse, de Lotbinière et de Montmagny 
ont participé au projet.  
 
La présence de l’agrile ayant été détectée, il est important 
de rester vigilant et surtout d’anticiper la perte 
malheureusement attendue de frênes dans un futur 
pouvant être relativement proche. Il est donc fortement 
recommandé de planter dès maintenant plusieurs autres 
espèces à côté de vos frênes même s’ils sont encore sains 
afin de prendre de l’avance et d’assurer la présence 
continue d’arbres si vos frênes périssent. 
 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’agrile 
du frêne, vous pouvez communiquer avec : 
 Marie-Christine Gauvreau 418 475-4475, poste 229 marie-christine.gauvreau@fertior.com
 Emmanuelle Boulfroy 418 659-4225, poste 2506 e.boulfroy@cerfo.qc.ca 
 
Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le 
cadre du programme Prime-Vert.  

mailto:marie-christine.gauvreau@fertior.com
mailto:e.boulfroy@cerfo.qc.ca
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FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

BESOIN D’UN 
TRAVAIL 

D’APPOINT? 
 

Vous voulez faire 
une différence? 

Nous sommes à la recherche de 
personnes ouvertes, ayant le sens de 
l’empathie, afin de soutenir des 
personnes handicapées lors d’activités 
artistiques deux lundis par mois à raison 
de 4 heures par jour.  Les rencontres 
artistiques ont lieu au siège social de 
l’organisation (355, rue St-Jean, Honfleur).  
Salaire: 14$/heure. 

Appelez: 
Manon Bissonnette, 
directrice 
418 982-3328, poste 2 

ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE BELLECHASSE 

MOIS D’OCTOBRE 

 

Avant que le froid glace les ruisseaux 

Et voile le ciel de vapeurs moroses 

Écoute chanter les derniers oiseaux 

Regarde fleurir les dernières roses 

 

Octobre permet un moment encore 

Que dans leur éclat les choses demeurent 

Son couchant de pourpre et ses arbres d’or 

Ont le charme sur des beautés qui meurent 

 

Tu sais que cela ne peut pas durer 

Mon cœur! Mais, malgré la saison plaintive 

Un moment encore tâche d’espérer 

Et saisis du moins l’heure fugitive 

 

Bâtir en Espagne un dernier château 

Oubliant l’hiver, qui frappe à nos portes 

Et vient balayer de son dur râteau 

Les espoirs brisés et les feuilles mortes 

 

FADOQ DE ST-LAZARE – Il n’y aura 
pas de repas ni de rencontre durant 
le mois d’octobre. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS 
MEMBRES NÉS EN OCTOBRE 

 
1er Mme Marcelle Dion 

7 M. Denis Labrecque 

8 Mme Solange Nadeau 

10 Mme Lucie Fortier 

14 Mme Victorienne Tanguay 

15 Mme Denise Godbout 

15 Mme Francine Nicol 

20 M. Jean-Guy Aubin 

23 Mme Colette Labonté 

24 M. Yvan Chabot 

24 Mme Brigitte Laflamme 

24 Mme Gabrielle Chabot 

29 Mme Liliane Lemieux 

30 Mme Lucille Goupil 

30 M. Marcel Normand 

Nouveautés 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Documentaires adultes 

◼ Guinness World records 2021 

◼ Cyber dépendance « Quand l’usage 
des technologies devient un 
problème » (Dre Marie-Anne 
Sergerie) 

◼ Mouffe – Au cœur du showbiz 
(Carmelle Dumas) 

Romans adultes 

◼ Dans les yeux de Laurence (Francine 
Laviolette) 

◼ La pension Caron – 1. Mademoiselle 
Précile (Jean-Pierre Charland) 

◼ Félicité – 4. Une vie nouvelle (Jean-
Pierre Charland) 

◼ Du côté des Laurentides – 3. La 
maison du docteur (Louise 
Tremblay d’Essiambre) 

Il y a longtemps que je t’aime, 
jamais je ne t’oublierai 

 
Novembre mois du souvenir, mois de 
prière pour nos défunts.  Tous les 
vendredis de novembre, à 15h en notre 
église nous vous invitons à vivre une 
liturgie de la Parole et un moment de 
prière pour nos défunts. 
 
Comme par les années précédentes un 
tableau sera installé avec les noms de tous 
ceux que nous aimons et qui nous ont 
quittés pour la maison du Père. 
 
Sachant que la pandémie et le 
confinement nous ont trop souvent 
empêché de se rassembler pour prier, 
nous vous invitons à venir inscrire le nom 
ou coller un signet sur le tableau des 
membres de votre famille ou de vos amis 
décédés durant l’année qui ne 
demeuraient pas dans notre communauté.  
Puisque nous croyons à la communion des 
saints et à la vie éternelle, faisons de 
novembre le mois de l’espérance et de 
l’amour. 
 

Votre équipe de Liturgie 
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Rapport annuel 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAZARE 

Population desservie: 

Superficie du local: 

Nombre d’heures d’ouverture: 

Moyenne du groupe: 

1 306 citoyens 

140 m2 

2 heures/semaine 

4h30 

Groupe de population: 

Recommandation: 

Recommandation: 

1 000 à 1 499 citoyens 

156 m2 

16 heures/semaine 

Collection déposée: 

Collection locale: 

Collection totale: 

Nombre de livres/citoyen: 

1 845 livres 

4 130 livres 

5 975livres 

4,6 livres 

 

 

Recommandation: 

Recommandation: 

 

 

3 918 livres 

3 livres 

STATISTIQUES 2019 MOYENNE DU 
GROUPE 2019 

2018 2017 

Nombre d’abonnés 311 230 303 299 

Taux d’abonnement 23,8% 18,6% 23,2% 23,4% 

Nombre de prêts 
Livres papier 

Livres numériques 
Revues numériques 

Autres 
TOTAL DE PRÊTS 

 
4 329 

228 
213 
574 

5 344 

 
2 893 

148 
242 
175 

3 458 

 
4 907 

213 
n/d 
423 

5 543 

 
5 254 

199 
n/d 
575 

6 028 

Prêts/citoyen 4,1 2,8 4,2 4,7 

Prêt entre bibliothèque (PEB) 
Documents empruntés aux autres bibliothèques 

Documents expédiés aux autres bibliothèques 

 
127 
108 

 
168 
104 

 
118 

79 

 
146 

92 

Activités 
2018-2019: Exclut les activités promotionnelles 

0 13 0 25 

INFORMATIONS FINANCIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 2019 2018 2017 

Tarification 6 019,29 $ 5 849,99 $ 5 546,11 $ 

Achat et traitement de livres et autres documents 1 161,70 $ 557,11 $ 1 376,98 $ 

Personnel 211,85 $ 0 $ 75,00 $ 

Local 0 $ 0 $ 0 $ 

Animation 0 $ 0 $ 118,42 $ 

Transport et communication 147,55 $ 420,20 $ 650,07 $ 

Fournitures et approvisionnement 419,68 $ 91,98 $ 91,76 $ 

Informatique 1 095,31 $ 1 063,41 $ 1 034,44 $ 

Dépenses diverses 0 $ 586,00 $ 379,12 $ 

Total des dépenses 9 055,38 $ 8 568,69 $ 9 271,90 $ 

Coût/citoyen:  6,93 $ 
Coût moyen du groupe: 12,35 $  
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Programme automne 2020 - Activités et services de novembre 

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE 
 
Pour tous nos ateliers ou rencontres, SVP s’inscrire.  Prenez note qu’en raison de la pandémie, la formule des activités pourrait être 
modifiée (en présence ou par vidéo-conférence) et les places limitées afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. 

ACTIVITÉS DESCRIPTION DÉBUT NB 
RENCONTRES 

HORAIRE LIEU COÛT* 

NOUVEAUTÉ 
Le sommeil de bébé: 
Rencontre individuelle 

Un entretien individuel qui permet d’entrer dans une démarche d’accompagnement 
respectueuse du bébé et de ses parents.  Des pistes de résolution de problèmes 
seront explorées.  Nombre de rencontres selon le besoin. 

Toute 
l’année 

1 Sur rendez-vous, 
à la demande 

En personne ou 
en visio-

conférence 

30 $ 

NOUVEAUTÉ 
Atelier de portage 
privé 

Avec bébé, pour apprendre ou perfectionner son portage en toute sécurité. Toute 
l’année 

1 1 heure, sur 
rendez-vous 

En personne ou 
en visio-

conférence 

30$/h 

Atelier de préparation 
à la naissance 

Rencontre interactive pour s’informer afin de faire des choix éclairés et pour 
s’outiller concrètement pour la naissance (douleur, interventions médicales, rôle 
du conjoint, positions, respirations).  En présence seulement. 

4 nov. 2020 1 Mercredi 
18h30 à 21h 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

45$/
couple 

NOUVEAUTÉ 
Lire avec son bébé… 
des bienfaits multiples  
(0-12 mois) 

« Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires » (Michel 
Defourny). 
Autour d’albums, de comptines et de jeux de doigts, une promenade au pays de 
mots et des trucs pour savourer la lecture avec bébé. 

5 nov. 2020 4 Jeudi 
9h30 à 10h30 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

40$ 

NOUVEAUTÉ 
Le sommeil de bébé, 
rencontre 
d’information 

Pour s’informer sur les rythmes du sommeil du tout-petit (0-1 an), les besoins liés 
aux étapes de son développement, la sécurité, les rituels, et les perturbateurs du 
sommeil. 

10 nov. 2020 1 Mardi 
18h30 à 20h 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Gratuit 

RCR/Premiers soins 
Bébé, enfant et adulte 
(pour tous) 

Apprendre à intervenir en cas d’urgence, un cours complet de premiers soins 
(plaies, hémorragies, brûlures, fractures, intoxications) et réanimation cardio-
respiratoire (RCR).  Accrédité aussi pour les éducatrices en CPE.  Certifié 
Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ).  Documentation incluse.  
Carte valide pour 3 ans. 

14 nov. 2020 1 Samedi 
8h30 à 15h 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

80$ 

NOUVEAUTÉ 
Initiation au portage 
avec bébé 

Avec bébé, apprendre les bons gestes, prendre confiance en soi et essayer 
différents modèles de porte-bébés.  En présence seulement.  Possibilité d’un atelier 
de portage au dos. 

18 nov. 2020 1 Mercredi 
9h30 à 11h30 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

25$ 

ÉVÉNEMENTS  /  CONFÉRENCE  

Consultation en 
allaitement 

Activité postnatale en allaitement avec Stéphanie Deschênes, consultante en 
lactation certifiée IBCLC à Allaitement Québec. La rencontre s’adapte au nombre 
de participants et aux besoins de chacun. 

3 nov. 2020 1 Mardi 
13h30 à 16h 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Gratuit 

SERVICES RÉGULIERS   

NOUVEAUTÉ 
Location de matériel 

Écharpes, porte-bébé, coquille, chandails peau à peau, etc. Toute 
l’année 

 Sur rendez-vous Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Appelez
-nous 

NOUVEL HORAIRE 
Halte-garderie 

Un service de garde occasionnelle pour offrir aux parents un moment de répit.  
Pour les enfants de 0-5 ans.  Tarif: 2$/heure, 12$/jour 1er enfant et 10$/jour 2e 
enfant. Réservation à l’avance.  NOUVEAU maintenant offert tous les vendredis. 

Toute 
l’année 

 Jeudi et vendredi 
8h30 à 16h30 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

2$/h 
12$/j 

La Caverne d’Ali-bébé Une variété de vêtements pour enfants 0 à 5 ans et d’accessoires (selon la 
disponibilité: poussette, couchette, chaise haute, etc.), offerts gratuitement grâce 
aux dons de la communauté.  Venez nous rencontrer et faire des trouvailles pour 
vos tout-petits.  Pour les enfants de plus d’un an, une responsable s’occupera de 
vos tout-petits dans le local juste à côté, le temps de vos trouvailles.  Les derniers 
mercredis du mois excepté en juillet et décembre.  Sur rendez-vous seulement. 

Dernière de 
2020: 

25 nov. 

 Mercredi 
Sur rendez-vous 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Grauit 

Écoute, soutien et 
référence 

• Pour les parents d’enfants 0-5 ans.  Vous avez une question, une inquiétude en 
tant que parent concernant votre enfant (alimentation, comportement, sommeil, 
etc.), nous pouvons vous accompagner.  Service confidentiel par téléphone, 
vidéo-conférence ou à domicile. 

• Écoute, référence.  Pour toute personne vivant une situation difficile. 

Toute 
l’année 

 À la demande Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Gratuit 

Vente et location de 
tire-lait 

Tire-lait Medela manuel ou électrique Harmony, Swing, Symphony (uniquement 
en location) et autres accessoires d’allaitement (sac de conservation, téterelle 
contact, tubulure, etc.).  En collaboration avec Allaitement Québec. 

Toute 
l’année 

 Sur rendez-vous 
seulement 

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse 

Appelez
-nous 

Marraine d’allaitement Soutien et conseils par téléphone pour accompagner les mamans dans leur 
expérience d’allaitement.  Jumelage avant ou après l’accouchement avec une 
maman bénévole de la région, qui a allaité et reçu une formation en allaitement.  
En collaboration avec Allaitement Québec. 

Toute 
l’année 

 À la demande  Gratuit 

Maison de la Famille de Bellechasse 
418 883-3101 * Si vous avez des difficultés pour les frais de l’activité ou le transport, communiquez avec nous. 
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ANNIVERSAIRE ÉPOUX ÉPOUSE 

60 ans Amédée Gagné Claire Aubin 

60 ans Clément Chabot Claudette Lamontagne 

55 ans André Dion Lise Létourneau 

55 ans Denis Laverdière Anna-Marie Chabot 

55 ans Guy Gosselin Normande Labrecque 

55 ans Léo Marceau Annette Vermette 

55 ans Lucien Breton Louisette Labonté 

50 ans Patrice Labrecque Madeleine Leblond 

50 ans Raynald Fradette Lise Genest 

50 ans Réal Goupil Francine Fournier 

45 ans Clément-A. Chabot Gaétane Bolduc 

45 ans Fabien Chabot Johanne Laverdière 

45 ans Henri-Louis Chabot Sylvie Laverdière 

45 ans Martin Chabot Ginette Therrien 

45 ans Yvon Morin Francine Labrie 

40 ans Fabien Bilodeau Lyne-Andrée Labrecque 

40 ans Marcel Morin Violette Audet 

40 ans Réjean Côté Jacynthe Corriveau 

35 ans Bernard Leblond Lucie Bellavance 

35 ans Bruno Morin Hélène Rhéaume 

35 ans Patrice Fournier Michèle Lemelin 

35 ans Richard Fournier France Côté 

35 ans Serge Aubin Hélène Gagné 

35 ans Yves Aubin Élaine Dion 

30 ans Daniel Tanguay Line Robitaille 

25 ans Dave Fournier Manon Normand 

20 ans Patrice Goupil Nadia Simoneau 

15 ans Gaston Côté Karine Phaneuf 

15 ans Raymond Chabot Claude Lemieux 

10 ans Philippe Chabot Nadia Blanchette 

60 ans Père Rosaire Côté Sacerdoce 

40 ans L’abbé Onil Godbout Sacerdoce 

Jubilaires 2020 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE 

L’Équipe d’animation locale 

et la communauté 

chrétienne avaient planifié 

souligner ces jubilaires lors 

d’une célébration spéciale 

à l’église le 14 juin dernier.  

En raison de la pandémie 

cette belle fête a dû être 

annulée. 

 

Nous voulons cependant 

vous témoigner, chers 

jubilaires, toute notre 

affection et notre 

admiration et vous féliciter 

pour votre amour et votre 

engagement. 

 

Meilleurs vœux de bonheur 

et de santé.  Félicitations.  

Que Dieu vous garde et 

vous bénisse! 
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Être bénévole au service de répit-accompagnement c’est: 

♥ Offrir une présence sécurisante. 

♥ Apporter un sentiment de réalisation et de faire partie de la solution. 

♥ Recevoir de la formation et de l’accompagnement. 

♥ Participer à des activités sociales, de reconnaissance, de conférences, etc. 
 

418 883-1587, poste 203 
 repit.rpab@globetrotter.net 
 www.rpad.ca 
 Suivez-nous sur Facebook sur la page du Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

« Le contact humain avec cette famille, le sentiment d’être utile, de faire du bien, de soulager le 
fardeau quotidien m’enrichissent et font de moi une meilleure personne » 
 

Anne Labrie, bénévole impliquée 
Devenez bénévole pour le service de 

RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT 

Intervenant(e) en 
employabilité recherché(e) 

Un travail créatif, stimulant et 
d’accompagnement à la Ressource-

Atelier et au suivi en emploi t’attend! 
 
Ça t’intéresse?  Envoie ton CV à: 
 La Barre du Jour 
 Att.: Karlyn Perron 
 35, rue Leclerc, St-Gervais (Qc) G0R 3C0 
Ou direction@labarredujour.com 

◼ 32 heures par semaine sur 4 jours 
◼ Salaire selon la politique de travail en 

vigueur 
◼ Régime de retraite et assurances 

collectives offerts 
◼ Conciliation travail /famille 

 

Regroupement des 
PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE  
110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0 
418 883-1587, poste 4 
rpab@globetrotter.net  |  www.rpab.ca 

 
Le Regroupement des proches aidants vous rappelle que son équipe 
d’intervenants demeure disponible pour vous malgré la contexte de pandémie.  
Nous avons su adapter nos méthodes de travail afin de continuer de répondre 
au mieux à vos besoins en toute sécurité. 
 
Nous maintenons l’horaire de travail habituel du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30.  N’hésitez pas à nous contacter si vous avec besoin de support dans 
votre rôle de proche aidant. 

INFORMATIONS 
 

LECTURE COMPTEUR D’EAU 
 
Nous vous rappelons que vous devez nous fournir la lecture de votre 
compteur d’eau.  Pour ce faire vous devez, soit: 
◼ nous transmettre votre lecture via notre site Web 

 (www.st-lazare-qc.com), ou 
◼ nous retourner le formulaire que nous vous avons transmis. 
 
 

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
Veuillez prendre note que l’écocentre (déchetterie) sera fermé 
durant la période hivernale et ce, à compter du mois de décembre 
(dernière journée d’ouverture pour 2020, samedi le 28 novembre). 
 
 

NOUVEL HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 
Votre bibliothèque municipale est ouverte les jeudis de 18h30 à 
20h00.  Bienvenue à tous.  L’abonnement est gratuit. 

http://www.st-lazare-qc.com


Mercier Vallières Lapointe  
Société en nom collectif 

 

Société de comptables 

professionnels agréés 

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

 

Tél.:  (418) 883-2566 
Téléc.: (418) 883-2099 
mvlslc@globetrotter.net 

 

Marché St-Lazare 

181, rue Principale 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 
 

Dimanche au mercredi 5h30 à 21h 
Jeudi 5h30 à 2h 
Vendredi et samedi 5h30 à 1h 
 

Dernière commande 
15 minutes avant la fermeture 

418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

99, Mgr Bilodeau, St-Lazare 

Restaurant L’Amical 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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



Spécialisée dans la récupération 418 885-9842 
et la revalorisation de matières info@ressourceriebellechasse.com 
résiduelles www.ressourceriebellechasse.com 

 Cueillette à domicile  
Hebdomadaire 

2 fois/an 
Cueillette 
spécial de 

gros rebuts 
 En bonne 

condition 
En mauvaise 

condition 

Meubles 
Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon, 
divan lit, table de chevet, commode, lampe 
miroirs, armoire, matelas, sommier, pupitre, 
coffre, table d’appoint. 

Oui Non 
Écocentre: Oui 

Oui 

Électroménagers 
Frigidaire, congélateur, ai climatisé, 
thermopompe, laveuse, sécheuse, four, 
congélateur, lave-vaisselle, cuisinière. 

Oui Oui Oui 

Tissus, textiles et vêtements 
Vêtement en cuir (botte, ceinture, sac à main), 
vêtement de sport, vêtement pour bébé, 
chaussure, botte, cintre et support. 

Oui Non Non 

Articles de cuisine 
Vaisselle, ustensile, casserole, contenant en 
plastique. 

Oui Non Non 

Articles divers 
Bibelot, bijou, équipement de sport, patin, 
raquette, ski, luge, traineau, décoration 
tableau, lampe, livre, CD, VHS, casse-tête, 
jouet. 

Oui Non Non 

Articles de jardin 
Boyau d’arrosage, meuble de patio, pot à 
fleur, barbecue. 

Oui Non Oui 

Antiquités 
Machine à coudre, lampe, poterie, meuble. 

Oui  Non 
Écocentre: Oui 

Oui 

Appareils électroniques « Serpuariens » 
Ordinateur, tablette, cellulaire, souris, clavier, 
télécommande, manette, imprimante, 
télécopieur, radio. 

Oui Oui Oui 

La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de cueillette à 
domicile pour différents encombrants, pièces de mobilier et autres 
biens.  Il est offert aux citoyens de 26 municipalités dont la liste est 
disponible sur Internet (www.ressourceriebellechasse.com). 

Préparer une collecte: Avant une collecte, vous devez vous 
assurer de mettre vos articles près de la porte afin qu’ils soient 
faciles d’accès.  De plus, il est de votre responsabilité que 
l’accès à vos articles soit sécuritaire en tout temps.  Si nos 
employés considèrent un accès non sécuritaire, la collecte 
pourra être annulée. 
 
Propre et en bonne condition: Afin de bénéficier des services 
de la Ressourcerie Bellechasse, vous devez respecter la liste des 
matières acceptées, mais aussi vous assurer que ce que vous 
donnez est propre et en bonne condition.  Si un article 
comporte l’un des éléments suivants, il pourrait être refusé lors 
d’une collecte: 

◼ Cerne ou tâche (tissus, coussin). 
◼ Déchirer (vêtement). 
◼ Mauvaise odeur. 
◼ Dommage par l’eau. 
◼ Égratignure importante ou très apparente. 
◼ Décoloration très importante. 
◼ Partie manquante (tiroir, porte, tablette). 
◼ Bris majeur, défectueux. 
◼ Non fonctionnel. 

Cueillette spéciale de gros rebuts se fera 
les 9, 16, 23 et 30 octobre 2020, 

ainsi que les 7, 14, 21 et 28 mai 2021. 
 

Deux fois par année, la Ressourcerie Bellechasse offre un service 
spécial de cueillette des encombrants.  Les encombrants en 
mauvaises conditions sont acceptés.  Si vous désirez vous 
débarrasser d’un encombrant en mauvaise condition en dehors 
des cueillettes spéciales de gros rebuts, vous devez aller à 
l’écocentre de votre municipalité. 

Vous devez communiquer avec nous pour faire votre 
demande de cueillette et sortir à l’extérieur vos encombrants. 

Service de cueillette aux entreprises 
 

Pour obtenir une cueillette pour votre entreprise ou votre organisme, contactez directement la Ressourcerie Bellechasse pour 
qu’une évaluation de vos besoins soit faite.  Des frais peuvent s’appliquer. 

Prenez note que nous serons fermés pour la période des Fêtes, soit du 20 décembre 2020 au 

3 janvier 2021 (inclus).  Il n’y aura pas de cueillette à domicile ni dans les bacs des 

municipalités, ne pas laisser d’articles à l’extérieur de nos magasins. 

◼ Magasin à Saint-Léon-de-Standon 491, route 277  G0R 4L0 
◼ Magasin à Saint-Anselme 1265, route Bégin G0R 2N0 


