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Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien en ce début d'été dont 
les promesses de beau temps tardent à venir. Je 
tiens premièrement à vous souhaiter une belle 
période de vacances remplie de beaux moments en 
famille et entre amis ainsi que du temps de qualité 
pour vous ressourcer et recharger vos batteries. 

La consultation à laquelle je fais référence portera sur la façon de souligner 
le 175e anniversaire de fondation de notre belle municipalité en 2024. Je 
vous demande d'y réfléchir et on s'en reparle au retour des vacances. 
 
En terminant, je vous laisse avec le discours du maire énoncé lors de la 
présentation du budget le 1er juin dernier, qui donne le résumé de la 
situation financière de la municipalité.  Encore une fois, bon été et au plaisir 
de se rencontrer. 

********** 
 

Rapport du maire – 1er juin 2022 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, le rapport annuel 
de la situation financière de notre municipalité pour l’année 2021. Ce 
rapport est fait en vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal 
du Québec, de la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur le traitement des 
élus municipaux. 
 
La vérification des livres comptables a été effectuée par la firme de 
comptables, Raymond Chabot Grant Thornton, elle a été approuvée et 

Des vacances et une consultation à venir... 

MOT DU MAIRE 
adoptée à la séance du 6 avril 2022. 
 
Le vérificateur mentionne dans son rapport de 
vérification externe que « ces états financiers donnent, 
dans tous leurs aspects, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 
2021 ». 
 
L’année 2021 s’est terminée par un surplus de 280 101 
$ nous laissant un excédent accumulé 1 004 822$ plus 
un fonds de roulement de 40 927$.   
 
Planifier et réaliser ces projets seraient impossible 
sans un bon travail d’équipe. Je veux remercier tous 
les employés municipaux pour leur grande 
collaboration et leur disponibilité. 
 
Merci également à tous les membres du conseil 
municipal qui, par leurs opinions et leur travail, 
contribuent au bon fonctionnement de la municipalité. 
 
Enfin, merci à tous les comités et organismes qui, 
souvent dans l’ombre, contribuent à dynamiser et 
faire avancer notre municipalité. 
 
 
Merci et bonne soirée, 
Martin J. Côté, maire 

LOCATION 
poêles à méchoui 

Les Chevaliers de Colomb de St-Lazare ont 2 poêles à 
méchoui à louer au coût de 50$ (chacun). 
 

Pour la location, s’adresser à 
Réal Aubin 418-883-2936 



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 

 

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 

 

Résidentiel | Commercial | Industriel | Agricole 

Jean-Pierre 581-983-7284 
Samuel 581-994-2009 

aubinelectrique@gmail.com 
 

182, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Licence RBQ: 
5743-8194-01 
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JUIN 
 

Ce sacré petit mois de juin 
Couvert des couleurs d’arlequin 

Nous conduit vers l’été doucement 
Allongeant les jours discrètement. 

 
Les averses, fréquentes, nettoient la nature 

Et laissent derrière elles, un ciel d’azur 
Exaltant des parfums enivrants 
Dans un univers transparent. 

 
Et, pourtant l’on sait sans aucun doute 

Que, quand Saint Barnabé, sous le céleste voûte 
Coupe le pied de ce pauvre Saint Médard 
L’été somnolent n’est jamais en retard. 

 
Et, sous un soleil chaud et éclatant 
En ce dernier mois de printemps 
S’épanouit, la fête de la musique 

Nous entraînant dans une ronde magnifique. 
 

Le dimanche 19 juin c’est la fête des Pères.  Donc, heureuse 
fête à tous les papas!! 
 
FADOQ DE ST-LAZARE – Nos activités reprendront le 21 
septembre par le dîner.  Nous remercions Mme Anna-Marie 
Chabot pour son implication comme trésorière pendant dix 
années dans notre comité.  Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Lucie Bellavance qui a accepté de la remplacer.  Tous 
les autres membres du comité conservent leur même poste. 
 
SYMPATHIES – Nous offrons nos sympathies aux familles 
éprouvées par le départ de Mme Lauréanne Brochu Aubin. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN JUIN 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

1er Mme Johanne Chabot 
2 Mme Denise Morissette 
5 M. Raymond Chabot 
8 Mme Marie Labrecque 
8 Mme Nicole Côté 
11 Mme Lise Giguère 
13 Mme Denise Godbout 
13 Mme Francine Goupil 
14 Mme Denise Garant 
14 M. Jean-Louis Larochelle 
16 M. Léo Marceau 
16 M. Ghislain Aubin 

18 M. Simon Aubin 
20 M. André Chabot 
24 M. Yvon Morin 
25 Mme Marie Gagnon 
25 M. Réjean Isabelle 
29 Mme Monique Gagné 
30 Mme Micheline Généreux 

Nous tenons à vous faire savoir que les 
lunchs lors des funérailles vous sont 
toujours offerts.  Le Club FADOQ de 
St-Lazare en a pris la responsabilité. 
 
Pour information, veuillez contacter 
Mme Anne-Marie Chabot Laverdière 
au 418-883-2756. 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
SE MET AU GOÛT DU JOUR ! 
 
Depuis deux ans, environ une centaine de personnes ont amorcé 
une démarche de vision stratégique pour la grande région de 
Bellechasse-Etchemins, regroupant 29 municipalités. Ce processus 
vise à négocier un virage important, avec l’objectif de transformer 
notre Église en une communauté vivante et fraternelle, celle que 
nous désirons tous. 
 
Soucieuse de s’adresser à tous les paroissiens et paroissiennes, 
autant à ceux et celles qui fréquentent l’église qu’à ceux et celles qui 
ne la fréquentent pas, l’Équipe des communications sollicite votre 
collaboration. 
 
Un court questionnaire anonyme est mis à votre disposition afin de 
recueillir des informations relatives à vos moyens de communication 
et votre rapport à la technologie, vos sources de motivation, votre 
rapport au spirituel et au religieux, etc. Les personnes intéressées 
pourront le compléter de manière numérique sur la page d’accueil 
du site web www.m-b-e.org, ou en version papier en se rendant au 
secrétariat du presbytère le plus proche. 
 
Sera remis le prix d’une bouteille de champagne Nicolas Feuillatte 
Réserve Exclusive Coffret Deux Verres à un participant de 18 ans et 
plus choisi au hasard qui aura répondu à toutes les questions du 
formulaire. 
 
L’Équipe pastorale Mission Bellechasse-Etchemins remercie tous 
ceux et celles qui mettront l’épaule à la roue afin que l’église se 
transforme et puisse offrir les services attendus par chacun et 
chacune des paroissien(ne)s. 
 
 
Cynthia Langlois 
Coordonnatrice des communications 
Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse et 
Mission Bellechasse-Etchemins 

http://www.m-b-e.org
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Séance régulière 
Juin 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste 
des comptes à payer fournie aux membres du Conseil, 
par le Directeur général, en date du 1er juin 2022, à 
l’exception de la partie de ladite liste concernant les 
« Loisirs et culture » qui fera l’objet d’une résolution 
distincte : 

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

 
COMPTES À PAYER – LOISIRS ET CULTURE 

 
À l’égard de la présente question devant être prise en 
considération par le Conseil, monsieur le conseiller Alex 
Chabot déclare avoir directement ou indirectement un 
intérêt dans la question, sa conjointe étant la seule 
employée de « Les Loisirs de St-Lazare de Bellechasse 
inc. ».  Conséquemment, il s’est abstenu et s’abstiendra 
de participer aux délibérations, n’as pas tenté et ne 
tentera d’aucune manière d’influencer le vote et 
s’abstiendra de voter sur cette question. 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, des membres du Conseil 
ayant exercé leur droit de vote, monsieur Alex Chabot 
s’étant abstenu de voter, que soit adoptée la partie de 
la liste des comptes à payer concernant les « Loisirs et 
culture » fournie aux membres du Conseil par le 
directeur général en date du 1er juin 2022 : 

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

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le rapport du maire sur 
la situation financière de la municipalité soit déposé à la 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Urbanisme 
Immobilisation 

6 871,94 $ 
2 065,44 $ 

34 593,90 $ 
5 230,81 $ 

286,31 $ 
165 608,07 $ 

Loisirs et culture 4 216,67 $ 

table du conseil et publier à chaque adresse via le journal municipal, Le 
Jaseur, ainsi que sur le site Web de la municipalité. 

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

OUVERTURE SOUMISSION – PAVAGE 2022 
 

CONSIDÉRANT que des soumissions sur invitation ont été demandées 
pour la réalisation de travaux d’asphaltage 2022; 
 
CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 18 mai 2022 à 
10h01, les soumissionnaires suivants ont présenté une offre pour la 
réalisation des travaux (ces prix incluent les taxes); 

 
CONSIDÉRANT que les résultats des soumissions sont les suivants : 

Pavage Gilles Audet inc. 103 132,57 $ 
Les Entreprises J.R. Morin inc. 104 216,22 $ 

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse retienne la plus basse soumission conforme, pour les travaux 
d’asphaltage 2022 soit, Pavages Gilles Audet inc. au montant de 
103 132,57$ taxes incluses.  Le montant de ces travaux sera financé à 
même la TECQ 2019-2024. 

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

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX- 050-ING-2002 
(RÉFECTION DE DEUX PONCEAUX SUR LE 4E RANG EST) 

 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par le service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse pour le contrôle qualitatif des 
matériaux en lien avec le projet 050-ING-2002 situé sur le 4e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Zakaria Jarine du service 
infrastructures de la MRC de Bellechasse, d’octroyer le contrat à la 
firme « Nvira » qui, dans le cadre de ce projet, s’est avéré être le 
soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’octroyer le contrat à la firme « Nvira » au 
montant de 13 829,19$ taxes incluses pour le contrôle qualitatif des 
matériaux en lien avec le projet 050-ING-2002 situé dans le 4e Rang Est.   
Le montant de ces travaux sera financé à même le règlement d’emprunt 
# 295-2022. 

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

PRISE D’EAU SÈCHE 5E RANG EST 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a reçu une 
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Suite - Compte-rendu séance de juin 2022 

demande de la Municipalité de Saint-Nérée pour l’utilisation de la 
prise d’eau sèche située sur le 5e rang Est aux limites des deux 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire des lieux n’a pas d’objection à ce 
que la Municipalité de Saint-Nérée utilise la prise d’eau sèche en 
cas de feu sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nérée est prête à partager 
les frais d’entretien et autres frais de la prise d’eau sèche; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Alex Chabot  
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU que le Conseil autorise la Municipalité 
de Saint-Nérée à utiliser la prise d’eau sèche aux limites des deux 
municipalités aux conditions suivantes : 
 
QU’après utilisation de la prise d’eau sèche en période hivernale, 
celle-ci mette de l’antigel immédiatement après l’intervention et 
en informe le directeur de sécurité incendie de Saint-Lazare-de-

Bellechasse; 
 
DE remettre les lieux dans le même état qu’il était avant leur 
arrivée; 
 
QU’un partage des frais d’entretien et autres frais soit assumé par 
les deux municipalités.  

******************** 
Monsieur Stéphane Leblond, conseiller, se retire de la table du Conseil. 

 
ADOPTION RÈGLEMENT NO 299-2022 RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 290-2021 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 299-2022 
modifiant le règlement de zonage no 290-2021 dans le but 
d’ajouter à la grille de spécification de l’autorisation pour l’usage 
« Commerce et Service – Relié à l’agriculture » à l’intérieur de la 
zone 101-A et le remplacement de l’article 50 type de 
construction, apparence et forme prohibés. 

Lancement du balado « Nous et Bellechasse » 

MRC DE BELLECHASSE 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Bellechasse et Agir collectivement dans Bellechasse 
ont lancé, le 18 mai dernier, le balado Nous et 
Bellechasse. 
 
Une cinquantaine de personnes ont assisté au 
lancement qui s’est déroulé au bureau de la MRC de 
Bellechasse à St-Lazare.  Pour l’occasion, tous les duos 

ayant participé à l’enregistrement des balados étaient présents et accompagnés 
des membres de leur famille.  L’élu responsable de la politique Familles et Aînés 
de la MRC, M. Pascal Rousseau, était aussi de la fête en compagnie de 
nombreux maires et mairesses et de la députée provinciale de Bellechasse, 
Mme Stéphanie Lachance. 
 
Le balado Nous et Bellechasse, qui compte jusqu’à maintenant six épisodes, 
présente des échanges intergénérationnels entre des citoyens de la MRC 
passionnés par un sujet commun.  Les initiateurs du projet ont formé des duos 
composés d’un jeune et d’une personne aînée, tous deux citoyens de la MRC de 
Bellechasse.  Ceux-ci ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, à l’exception 
d’un duo formé d’un grand-papa et de sa petite-fille. 
 
Les thèmes abordés lors de ces échanges soit l’entrepreneuriat, l’enseignement, 
l’engagement, le savoir-faire, l’intégration et l’acériculture auront permis aux 
participants de discuter d’une passion commune, mais aussi permis d’affirmer 
leur sentiment d’appartenance et leur attachement au territoire de Bellechasse. 

Nous et Bellechasse est un projet issu de la 
politique Familles et Aînés de la MRC de 
Bellechasse.  Il répond à l’objectif de mettre en 
place des activités d’échanges intergénérationnels 
sur le territoire.  Il a été réalisé en collaboration 
avec Agir collectivement dans Bellechasse et 
l’entreprise Artéfact Urbain qui a pris en charge le 
volet technique du projet.  L’initiative a été 
financée par la MRC et le gouvernent du Québec 
dans le cadre du volet 2 du Fonds région et 
ruralité. 
 
Le balado est facilement accessible sur le site Web 
de la MRC de Bellechasse au 
www.mrcbellechasse.qc.ca ou directement à 
l’adresse suivante : https://www.spreaker.com/
show/nous-et-bellechasse.  Il est également 
possible d’écouter le balado sur les applications 
connues comme Spotify ou Apple Play. 
 
« La MRC de Bellechasse et Agir collectivement 
dans Bellechasse souhaitent remercier les douze 
Bellechassois qui ont participé à la création de 
Nous et Bellechasse.  Nous les remercions pour 
leur partage, leur générosité et leur implication 
dans ce projet.  C’est la richesse de leurs 
discussions qui rend les épisodes si intéressants. » 
Pascal Rousseau, élu responsable de la politique 
Familles et Aînés de la MRC de Bellechasse. 

http://www.mrcbellechasse.qc.ca
https://www.spreaker.com/show/nous-et-bellechasse
https://www.spreaker.com/show/nous-et-bellechasse
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE POUR BELLECHASSE! 

La MRC réalisera au courant des prochains mois un projet de création d’une 
image de marque pour Bellechasse. 
 
Concrètement, cela signifie que la MRC aura un nouveau logo, mais aussi une 
toute nouvelle identité visuelle pour faire connaître Bellechasse au reste du 
monde et pour rendre les Bellechassois encore plus fiers! 
 
La démarche a débuté en mai avec un premier groupe de discussion et se 
poursuivra au courant des prochaines semaines.  Le dévoilement de la nouvelle 
image de marque est prévu pour l’automne prochain!  Suivez-nous sur 
Facebook pour plus d’informations! 

UN PREMIER BALADO POUR LA MRC DE BELLECHASSE 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à découvrir notre nouveau balado Nous et Bellechasse! 
 
Réalisés grâce à la participation de gens de chez nous, ces balados sont des échanges entre la jeunesse et l’expérience! 
 
Nos duos ont discuté ensemble de l’entrepreneuriat, l’enseignement, l’engagement, le savoir-faire, l’intégration et l’acériculture.  Le 
balado Nous et Bellechasse est disponible sur le site Web de la MRC ou sur les applications comme Spotify ou Apple Play.  

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la politique Familles et Aînés de la MRC, en collaboration avec Agir 
Collectivement dans Bellechasse. 
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V I T R E R I E 
Marcel Morin 

Vente - Installation 
Résidentiel - Commercial 

Entrepreneur spécialisé 

300, route 279 
St-Lazare (Qc)  G0R 3J0 

 

➢ Porte 
➢ Fenêtre 
➢ Porte patio 
➢ Thermos 

Joint scellant - Pliage de moulures 
d’aluminium sur mesure 

vitreriemarcelmorin@hotmail.com 

➢ Verre 
➢ Miroir 
➢ Vitre de table 

Cell.: 418 883-5604 
Tél.: 418 883-2486 

 

Espaces de bureaux à 
louer pour travailleurs 
autonomes 
 
Bureau professionnel à louer au 2e étage 

dans une clinique 
médicale pour 
professionnels de 

l’accompagnement (coachs, travailleurs 
sociaux, thérapeutes en relation d’aide, 
psychothérapeutes, psychologues, etc.) 
et/ou pour professionnels offrant des 
soins (ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, infirmières, etc.). 
 
Chauffé, éclairé, déneigé, espaces de 
stationnement et salle d’attente pour la 
clientèle.  Autres modalités de location 
à convenir selon les besoins. 
 
Ambiance de travail agréable, autonomie 
professionnelle et possibilité de référence 

entre professionnels de 
la santé pour des 
besoins de santé 
complémentaires. 
 
Communiquez avec 

Mme Sylvie Goulet, coordonnatrice des 
services à la Coopérative de Santé des 
Monts de Bellechasse, située à St-Damien 
pour plus d’information. 

 

La municipalité de St-Léon-de-

Standon fête son 150e anniversaire 

en 2022.  Plusieurs activités sont 

prévues dont une parade de chars 

allégoriques le dimanche 10 juillet. 

 

Nous invitons les gens ou 

organismes qui désirent faire partie 

de notre parade à s’inscrivent, 

avant le 15 juin au 418-642-5034 

ou par courriel à 

direction@standon.ca. 

150e St-Léon-de-Standon 
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34e édition 

Tournoi de golf 
Saint-Lazare 

Samedi 13 août 2022 
Priorité aux joueurs de Saint-Lazare 

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés 
à donner du temps pour l’organisation du tournoi. 
 
Les gens disponibles sont priés de communiquer avec 
Marcel Morin au 418 883-2486. 

Le Marché au cœur du village 
de St-Malachie! 

Pour sa 9e année, le Marché Public de St-
Malachie aura encore lieu au cœur du village. 
 
Le Marché se déroulera tous les samedis de 
l’été de 10h à 12h30 sur le magnifique terrain 
devant l’église de St-Malachie. 
 
Soyez-y pour faire vos emplettes avec vos sacs 
réutilisables et profiter des produits locaux, 
abordables et délicieux: fruits et légumes, mets 
transformés, artisanat local, etc. 
 
Stationnements et salle de bain accessibles. 

Visites de 
prévention incendie 
Les visites de prévention incendie résidentielles se feront entre le 

mois de juin et octobre 2022.  Monsieur Luc Bilodeau sera le 

responsable desdites visites, merci de bien le recevoir. 

 

Secteurs visités cette année: 

❑ 4e rang Est et Ouest 

❑ 5e rang Est et Ouest 

❑ 6e rang Est et Ouest 
Stéphane Royer 
Directeur service incendie St-Lazare 

HORAIRE ÉCOCENTRE 
 

Mercredi de 13h à 16h 
Samedi de 9h à 12h 
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AVIS PUBLIC 

AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES ET SAISONNIÈRES AYANT À DISPOSER D’EAUX 
USÉES ET QUI NE SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU D’ÉGOUT 

 
La présente est pour vous aviser que votre installation septique (fosse septique ou puisard) sera vidangée1 pendant la période suivante : 

 
❑ Semaine du 2 octobre au 8 octobre 2022 

5e rang Est, 5e rang Ouest, 4e rang Est, 4e rang Ouest, rue Principale, 6e rang Est, route 279, 6e rang Ouest. 
 
❑ Semaine du 9 octobre au 15 octobre 2022 

7e rang Ouest, 7e rang Est, route des Abénaquis, 8e rang Est, 9e rang, rang Petit-Buckland. 
 
Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de Bellechasse, vous avez l’obligation de : 

1. Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard en prévoyant un dégagement 
d’environ 4 pouces autour du couvercle de manière à ce que le vidangeur puisse le 
soulever facilement, tel que démontré sur l’image suivante.  Laisser le couvercle sur la 
fosse. 

2. Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement repérable.  IMPORTANT : Le piquet 
doit être installé au début de la période de vidange indiquée ci-dessus.  Si plus d’une 
fosse, identifier clairement les fosses à vidanger. 

3. Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, l’ouvrir et la déverrouiller s’il y a lieu. 

4. Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien vouloir la rendre visible pour les camionneurs afin d’éviter tout bris. 

 
N.B.  Étant donné le contexte pandémique actuel, le camionneur ne laissera plus d’accroche-porte.  Un X sera fait sur votre 

couvercle à l’aide d’une craie effaçable afin de vous confirmer que la vidange a été effectuée. 
 
L’entrepreneur responsable de la vidange est « Les Entreprises Claude Boutin ». 
 
Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l’avance la journée exacte de la vidange de votre fosse.  De plus, votre numéro civique 
doit être lisible de la voie publique pour éviter les erreurs. 
 
La technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée encore cette année pour la vidange des installations septiques avec champs 
d’épuration. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au 418-883-3347, poste 0.  Merci de votre collaboration. 

 
1 Ceci n’inclus pas le nettoyage de votre filtre s’installation septique. 

Qu’est-ce que le système « Juggler »? 
 
La collecte des eaux usées des installations septiques se fera selon le procédé des camions «  Juggler » qui permet de récupérer 
tout le contenu de la fosse et de retourner le surnageant dans la fosse, débarrassé, à 98% en moyenne, des matières organiques 
mais renfermant toujours une flore bactérienne permettant ainsi un meilleur fonctionnement du champ d’épuration. 
 
Cette pratique de retourner le liquide à la fosse est d’ailleurs recommandée, puisque le liquide laissé dans la fosse et les bactéries 
qu’il contient permettent au système de retrouver son efficacité plus rapidement.  De plus, le recyclage de l ’eau traitée permet 
d’équilibrer les pressions hydrostatiques dans la fosse vidangée, évitant ainsi le soulèvement de la fosse ou l’effondrement de 
parois. 



 

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, Francis et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Bernard, 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 

418 883-3284 ou 418 933-5811 

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 

Lundi: 7h à 14h 
Mardi au dimanche: 7h à 21h 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

 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 



Vendredi le 27 mai 2022 s’est déroulée la 47ième revue de notre unité.  
Elle se voulait très privée puisque seuls les parents de la famille 
immédiate pouvaient y assister en compagnie des cadets, cadettes, 
officiers, instructeur civil et membres de la Succursale Ligue Navale de St-
Anselme.  Nous étions tous fiers de pouvoir enfin récompenser nos 
jeunes cadets et cadettes méritants en présence. 
 
Voici la liste des récompenses et noms des cadets récipiendaires : 
Trophée meilleur matelot 2e Classe Cdt2 Clara Lavallée (St-Anselme) 
Trophée meilleur matelot 1e Classe Cdt1 Marilou Fortier (Ste-Claire) 
Trophée Bon Ami Cdtc Éléna Labonté (St-Lazare) 
 Cdt1 Albert Fradet (St-Anselme) 
Trophée Cadet-Maître Cm2 Raphaël Fauchon (Ste-Claire) 
Trophée Amélioration Cdt2 Kyriane Vaillant (Ste-Claire) 
Trophée Performance au Tir Cdt1 Albert Fradet (St-Anselme) 
Trophée du Commandant Cdt2 Audrey Gagnon (St-Lazare) 
Médaille de la Légion Cdtc Éléna Labonté (St-Lazare) 
 
Médaille d’assiduité (100% présence aux activités obligatoires)  
CM2 Raphaël Fauchon (Ste-Claire) 
Cdt1 Albert Fradet (St-Anselme) 
Cdt2 Clara Lavallée (St-Anselme) 
Cdt2 Kyriane Vaillant (Ste-Claire) 
Cdt2 Liam Herrmann-Rousseau (St-Lazare) 
Cdt3 Mathys Gagnon (St-Anselme) 
 
Autres remises faites par la Ligue Navale Succursale St-Anselme : 
➢ Madame Audrey Fillion, Lieutenant de Vaisseau a reçu un certificat 

honorifique pour ses 8 années de service. 
➢ Madame Valérie Beauregard, Trésorière a reçu un Certificat 

Témoignage d’appréciation pour services rendus à la Ligue Navale 
Succursale St-Anselme. 

Récompenses 2021-2022 

CCMRC BELLECHASSE 
Beaucoup de travail a été accompli par notre 
équipe d’officiers et instructeur civil pour 
permettre à nos jeunes de pouvoir participer à 
plusieurs sorties malgré la situation de 
pandémie qui s’est heureusement améliorée 
durant notre année d’instruction.   Un merci à 
tous et à toutes pour le temps et efforts que 
vous donnez à nos cadets et cadettes. 
 
Voici une liste des activités qui ont été 
réalisées pour nos jeunes cadets et cadettes et 
ce, tout à fait gratuitement : 
➢ Soirée d’accueil anciens cadets , information 

pour inscription avec le Kiosque Le Frisson 
➢ Tour de rappel Base de Valcartier 
➢ Soirée Halloween  
➢ Escalade 
➢ Maître Marin à Québec 
➢ Matelotage 
➢ Jour du souvenir – Cérémonie du coquelicot 
➢ Compétition Pied Marin 
➢ Changement de commandant,  promesse des 

cadets 
➢ Conférencier Maître Denis Maltais 
➢ CFMU (Centre de formation mesures 

d’urgence) 
➢ Cadets en herbe 
➢ Tir à la carabine air comprimé 
➢ Sortie Laser tag 
➢ Soirée de quilles 
➢ Revue annuelle 
 
À venir 
➢ Kite (11 juin à l’École Secondaire St-Anselme) 
➢ Camps d’été 
 

 
Surveillez les journaux 
locaux pour la rentrée 
en septembre et les 
pages Facebook des 
municipalités pour plus 
de détails. 
 
 
 
Noëlla C. Baillargeon 
Secrétaire, bénévole 
Ligue Navale du 
Canada, succ. St-
Anselme 


