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Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien et que vous passez, 

jusqu'à présent, un bel été. Profitez-en bien! Et 

comme on dit, les plus belles journées restent à 

venir. 

J'ai reçu beaucoup de commentaires et de questions suite à ma dernière 

chronique à propos du 175e anniversaire de St-Lazare qui pourrait être 

souligné en 2024.  Je ne suis pas surpris de votre engouement et je sais que 

vous serez nombreuses et nombreux à la rencontre de consultation et de 

remue-méninges qui se tiendra possiblement en septembre. Nous sommes 

une communauté extrêmement dynamique et fière où les bénévoles 

répondent toujours présents pour organiser et participer à l'ensemble de 

nos évènements. 

 

En parlant d'évènement, nous sommes à quelques jours déjà de la 41e 

édition du Festival de la Galette qui aura lieu du 3 au 6 août prochain. Merci 

encore au comité organisateur de perpétuer la tradition depuis si 

longtemps et surtout avec si peu de subventions gouvernementales. Votre 

imagination et ingéniosité à attirer des festivaliers est incroyable. N'hésitez 

pas à contacter Mme Cynthia Moras des Loisirs, au 418-883-2980, si vous 

avez de la disponibilité, ne serait-ce que quelques heures, de bénévolat à y 

consacrer. 

 

En terminant, je vous remercie encore, chers lazariens et lazariennes de 

vous impliquer si généreusement au sein de tous les comités de notre 

Bonnes vacances! 

MOT DU MAIRE 
communauté.  Je sais qu'avec tout ce qui se passe 

(pandémie, inflation etc.) c'est de plus en plus 

compliqué de s'impliquer. Mais vous y parvenez quand 

même et je suis très fier de vous!  Notre rayonnement 

dépasse les limites de notre belle municipalité et incite 

des jeunes familles et des entrepreneurs à considérer 

sérieusement venir s'établir à Saint-Lazare.  Nous 

avons de belles constructions résidentielles et de 

beaux projets d'entreprises à venir. 

 

 

À la prochaine, 

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 

Congrès 
« Les Retrouvailles de 

l’Association des Bilodeau » 
 

Samedi 13 août 2022 
Au Centre Multifonctionnel de La Durantaye 

(2, rue Furois) 
 

Êtes-vous inscrits? 
 Sinon, faites-le avant le 29 juillet prochain! 



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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JUILLET 
 

Le soleil est haut dans le ciel et le 
travail n’est qu’un lointain souvenir 
auquel il est préférable de ne pas 
penser.  Je suis persuadée que chacun 
de vous profite de ce beau soleil pour 
faire le plein d’énergie et de repos.  
Que les vacances soient pour tous(tes) 
belles et revigorantes! 
 
 

Joyeux anniversaire à nos membres 
nés en juillet et en août (il n’y aura pas 

de message en août). 
 

7 juillet Mme Denise Caron 
10 juillet M. Léandre Gosselin 
10 juillet Mme Jeanne Labrie 
11 juillet Mme Marguerite Chabot 
11 juillet Mme Marjolaine Marceau 
12 juillet M. Gérard Labrie 
12 juillet Mme Céline Côté 
15 juillet M. Richard Côté 
16 juillet Mme Carmelle Brochu 
17 juillet M. Sauveur Fournier 
17 juillet M. Mario Goupil 
18 juillet Mme Laurette Henry 
20 juillet M. Tony Renaud 
22 juillet Mme Thérèse Labbé 
25 juillet Mme Claire Couture 
26 juillet Mme Marie-Anne Goupil 
28 juillet M. Hervé Ferland 
29 juillet M. Jacques Dion 
29 juillet M. Denis Laverdière 
30 juillet M. Bruno Morin 
30 juillet Mme Marie-Marthe Côté 
2 août Mme Julie Aubin 
4 août M. Lucien Grenier 
6 août Mme Françoise Blais 
15 août Mme Annette Vermette 
15 août M. Gilles Larochelle 
16 août M. Victor Létourneau 
16 août M. Réjean Côté 
19 août Mme Sylvie Gendron 
20 août M. Simon Asselin 
27 août M. Jacques Labrecque 
28 août M. Jean-Laurier Goupil 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

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. 

FERMIÈRES ST-LAZARE 

Bonjour, 
 
Je suis heureuse de vous faire part du résultat des élections 
concernant le nouveau comité des Fermières de St-Lazare. 

Comme vous le savez tous, les deux dernières années ont été difficiles pour tous.  Une 
nouvelle formule sera en place pour alléger la présence des membres du comité et nous 
donner la latitude nécessaire pour faire briller de nouveau notre Cercle à travers notre 
communauté et la région. 
 
J’en profite pour remercier Carole Fournier qui terminera son mandat de vice-présidente 
en septembre prochain. 
 
Merci à toutes les Fermières de leur implication bénévole dans notre communauté, je 
pense sincèrement qu’elles font la différence. 
 
Je suis réellement fière de vous présenter notre nouveau comité qui sera en place en 
septembre prochain: 
 Trésorière Francine Labrie 
 Secrétaire Solange Nadeau 
 Conseillère aux arts textiles Lyne Bilodeau 
 Conseillère aux communications Line Lacasse 
 Conseillère aux dossiers Réjeanne Goupil 
 Présidente Brigitte Claveau 
 
Je vous souhaite une bel été, et au plaisir de vous retrouver en septembre prochain. 
 
 
 

Brigitte Claveau 
Présidente 
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Séance régulière 
Juillet 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la 
liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le Directeur général, en date du 6 
juillet 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 Michel Labbé 
 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 6 juillet 2022 : 

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

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

23 078,33 $ 
66 404,08 $ 

130 720,96 $ 
7 475,08 $ 

100 657,95 $ 
386,31 $ 

138 311,82 $ 

Loisirs et culture 3 718,86 $ 

 
CONGRÈS FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser Monsieur le maire ou 
son représentant à participer au Congrès de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui se tiendra du 22 au 24 
septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal. 
 
Que les frais d’inscription et de kilométrage soient assumés par 
la municipalité, sur présentation des pièces justificatives. 

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

CORRECTION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

ATTENDU que le 12 janvier 2022 la municipalité a adopté le 
règlement de zonage refondu numéro 290-2021 et que celui-ci 
est entré en vigueur le 16 février 2022; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse d’un dossier d’inspection la MRC 
de Bellechasse a relevé une erreur dans la transcription d’un 
article du règlement; 
 
ATTENDU qu’au 3e paragraphe du 3e alinéa de l’article 49 il est 
inscrit « Les bâtiments complémentaires doivent être implantés 
à au moins 1,5 m des lignes latérales du lot, sauf si mentionné 
autrement dans le présent règlement » alors qu’il aurait dû être 
inscrit « Les bâtiments complémentaires doivent être implantés 
à au moins 1,5 m des lignes latérales et de la ligne arrière du lot 
[…] »; 
 
ATTENDU que la correction à apporter ne modifie pas la nature 
de la disposition étant donné que le titre de l’article 49 traite 
spécifiquement des usages autorisés dans les cours arrières; 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
        APPUYÉ par :  Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
D’apporter une correction administrative au 3e paragraphe du 
3e alinéa de l’article 49 du règlement de zonage numéro 290-
2021 en remplaçant « Les bâtiments complémentaires doivent 
être implantés à au moins 1,5 m des lignes latérales du lot, sauf 
si mentionné autrement dans le présent règlement » par « Les 
bâtiments complémentaires doivent être implantés à au moins 
1,5 m des lignes latérales et de la ligne arrière du lot, sauf si 
mentionné autrement dans le présent règlement ». 
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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. 

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 

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 

ÉCOCENTRE 
 

Mercredi: 13h à 16h 
Samedi: 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’inclut 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 


