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Saint-Lazare-de-Bellechasse

L’après COVID, les bénévoles s’engagent…

Des nouvelles de la friperie

MOT DU MAIRE

LES COFFRES DE LAZARE

Bonjour à tous,

Depuis juin 2021, la friperie « Les coffres de Lazare »
est ouverte le jeudi et le samedi de 9h à 12h au soussol de l’église. Nos recettes sont remises aux
Chevaliers de Colomb de St-Lazare qui redistribuent
dans divers organismes de notre communauté.

J'espère que vous allez bien. Comme nous sommes
en période électorale, suivez les informations du
président d'élection plus loin dans ce Jaseur. On
s'en reparle dans la prochaine chronique et bonne
chance à tous les candidats.
Je tiens à féliciter le président de Festival de la Galette, monsieur Paul
Morin et toute son équipe pour la tenue de la 44 e édition. Organiser un
événement de cette ampleur, de surcroît en temps de pandémie alors que
les directives de la santé publique changent pratiquement à chaque
semaine, était tout un défi. Défi relevé avec brio, bravo encore!
Merci également aux Chevaliers de Colomb et à tous leurs bénévoles pour
la belle activité du marché aux puces, au profit de la Fabrique de SaintLazare, tenue les 9 et 10 octobre 2021. C'est impressionnant de voir tout le
travail effectué pour vous offrir une panoplie d'articles bien présentés.
En terminant, je vous invite le 16 octobre au spectacle de la seule et unique,
lazarienne d'origine, Marthe Laverdière. Les billets sont en vente aux Loisirs
St-Lazare au 418-883-2980. Vous êtes déjà nombreux à avoir vos billets et
comme on dit en bon québécois : Y a de la place encore.
Ces événements n'auraient jamais eu lieu sans l'apport de nombreux
bénévoles. Vous êtes une force insoupçonnable à la réussite de l'ensemble
des activités organisées chez nous. Merci sincère pour votre implication.

À la prochaine,
Martin J. Côté, maire.

Depuis son démarrage la friperie a remis plus de 6 000
$! Toute qu’une réussite, car nous vendons nos
articles entre 1$ et 5$ en moyenne. Un gros MERCI à
nos généreux donateurs, à nos bénévoles et à nos
clients.
Vous travaillez fort pour votre argent. Vous en aurez
plus pour vous, tout en donnant à notre communauté.
Venez y faire un tour. Il y a tellement de belles
trouvailles à faire.

NOUVEAUTÉ – Tous les premiers jeudis et
vendredis du mois, nous faisons la vente
au sac. Tous les vêtements que vous
voulez dans un sac pour 10$.
Suivez-nous sur notre page Facebook « Les coffres de
Lazare » pour connaître nos promotions.

PASSEPORT
VACCINAL
Le Centre de Vie de Bellechasse offre aux aînés de
l’aide pour se procurer leur passeport vaccinal sur
papier.
Il est possible de se prévaloir du service en appelant
au 418-883-4058 et en ayant en main son numéro
d’assurance maladie. Le Centre de Vie imprimera le
passeport et plastifiera la carte avec le code QR
pour chaque personne.

Paniers de légumes
hebdomadaires sur
abonnement.
100% local!
Été 2021: Nouvelles places disponibles,
réservez la vôtre!

Coiffure

Salon Louiset

Caroline Lemieux

110, rue Leroux

20, rang 3 Est, Saint-Gervais

418 887-3747

Saint-Lazare
Louisette A. Laflamme

Où chacun est important!

621, rang 6 Ouest, St-Lazare
Tél. : 418 883-5958

Suivez-nous sur
Facebook

Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau

Mardi - Mercredi - Vendredi
8h à 20h

418 883-3005

Sur rendez-vous

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

C.S.I. Alpagas
Boutique qui regorge de
confections fait à partir de la fibre
de nos alpagas.
Bas d’alpagas: Produits tricotés et
481, rg 4 Est
St-Lazare

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
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Avis public du scrutin
Municipalité Saint-Lazare-de-Bellechasse

Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Patrick Côté, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale que :
1.- Un scrutin sera tenu;
2.

Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de conseillère ou de conseiller – Siège no 3
CHABOT, Alex – 315, rue Bellevue, Saint-Lazare
LEMELIN, Michèle – 111, rue Commerciale, Saint-Lazare
Poste de conseillère ou de conseiller – Siège no 4
AUBÉ, Sylvain – 102, rue Chabot, Saint-Lazare
CLAVEAU, Brigitte – 196, rue Principale, Saint-Lazare

3.- Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9h30 et 20h, aux dates,
aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Pour toutes les sections de vote : Lieu : Centre communautaire de Saint-Lazare
128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Pour toutes les sections de vote : Lieu : Centre communautaire de Saint-Lazare
128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
4.

Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5.- Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote;
6.- Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• Le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16h30;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer avec la
présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.
7.- Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre à 20 h à l’adresse suivante :
Centre communautaire de Saint-Lazare
128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
8.- Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Monsieur Patrick Côté, président d’élection
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
418 883-3841, poste 2
Signature
Donné à Saint-Lazare, le 4 octobre 2021.

Patrick Côté
Président d’élection
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PROCÈS-VERBAL
Septembre 2021
COMPTES À PAYER
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Monsieur Sylvain Aubé
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des
comptes à payer fournie aux membres du Conseil, par le
directeur général, en date du 1er septembre 2021 :
Administration
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Quote-part
Urbanisme
Loisirs et culture
Immobilisation

11 949,21 $
1 100,96 $
39 795,00 $
9 431,95 $
1 200,00 $
253,11 $
3 420,09
$17 934,26 $

********************
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PROJETS
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION NUMÉRO DE DOSSIER :
00030446-1-19050(12)-2021-04-19-16
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 Michel Labbé
APPUYÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
Et UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ que le conseil de la
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse approuve les
dépenses d’un montant de 122 271,49$ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.
********************
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL)
RÉFECTION DE DEUX (2) PONCEAUX SUR LE 4E RANG EST
(050-ING-2002)
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
a pris connaissance des modalités d’application du volet
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL);
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ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale
du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
ministère;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse choisit d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
 L’estimation détaillée du coût des travaux;
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, monsieur Zacharia Jarine agit
à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce
dossier;
En CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin
APPUYÉ par :
Monsieur Sylvain Aubé
Et UNANIMEMENT RÉSOLU et ADOPTÉ que le conseil de la Municipalité de SaintLazare-de-Bellechasse autorise la présentation d’une demande d’aide financière
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
********************
RÉFECTION RUE ST-GEORGES - DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO 2
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin
APPUYÉ par :
Monsieur Michel Labbé
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, sur
recommandation de monsieur Zakaria Jarine du service infrastructures de la MRC
de Bellechasse, verse un montant de 146 528,49$ incluant les taxes, à Gilles Audet
Excavation inc. en lien avec le paiement du décompte no 2 pour les travaux réfection
d’une partie de la rue St-Georges sur ± 445 mètres (réf. : NO 050-ING-1802). Ce
montant est financé à même la programmation des travaux TECQ 2019-2023.
********************
PRÉSENCE DE MÉDECINS DANS BELLECHASSE
CONSIDÉRANT QUE dans Bellechasse, en date du mois de janvier 2021, 3 832
citoyens étaient orphelins de médecin;
CONSIDÉRANT la fermeture annoncée de la Clinique médicale de Sainte-Claire en
décembre prochain ce qui ajoutera 3 387 autres orphelins de médecin dans
Bellechasse;
CONSIDÉRANT la retraite annoncée du Dr Falardeau de Saint-Charles, qui ajoutera
près de 4 000 patients orphelins;
CONSIDÉRANT QUE c’est plus de 10 000 personnes, soit plus de 25% de la
population de Bellechasse, qui se retrouveront sans médecin;
CONSIDÉRANT QUE, même avec l’arrivée de 2 médecins, l’objectif de desservir
100% de la population apparaît impossible;
CONSIDÉRANT la détresse médicale engendrée pour ces personnes qui sont en
attente d’un médecin depuis 2 ans ½ pour certain;
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Suite—Procès-verbal septembre 2021
CONSIDÉRANT QUE cette situation engendre une réflexion aux automatiquement dans une nouvelle clinique ou hôpital;
Bellechassois ainsi qu’aux futurs résidents tant qu’aux choix de s’établir et
de demeurer dans Bellechasse;
En CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin
CONSIDÉRANT QUE les orphelins de médecin n’ont pas d’autres options APPUYÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
que d’aller dans des cliniques à l’extérieur de notre région pour Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de demander au comité Santé de la MRC de
rencontrer des médecins qui acceptent de les recevoir;
Bellechasse de travailler ce dossier en priorité avec les intervenants
concernés afin que chaque patient orphelin de médecin ait au moins le
CONSIDÉRANT QUE les dossiers de ces patients ne se transfèrent pas droit de consulter une médecin dans Bellechasse.

PROCÈS-VERBAL

ATTENDU que l’ensemble des DSSI sont en faveur de cette procédure;
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ATTENDU la résolution no C.M. 21-09-236 adoptée par le Conseil de la MRC de
Bellechasse à une séance régulière tenue le 15 septembre 2021.

COMPTES À PAYER
Il est

PROPOSÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Monsieur Stéphane Leblond
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 octobre 2021 :
Administration
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Quote-part
Urbanisme
Loisirs et culture
Immobilisation

72 210,43 $
6 502,02 $
87 340,73 $
11 676,50 $
91 887,00 $
353,11 $
3 420,09 $
139 441,71 $

********************
ABAT POUSSIÈRE (CALCIUM LIQUIDE)
Il est

PROPOSÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Madame Michèle Lemelin
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de retenir les services des
Entreprises Bourget Inc. pour la fourniture et l’épandage de
l’abat poussière en 2022, au prix de 0,328¢ le litre.
*********************
PROCÉDURE OPÉRATION NORMALISÉE
COUVERTURE INCENDIE
ATTENDU que pour respecter les exigences du schéma de
couverture de risques lors du déploiement des ressources, il y
aurait lieu de prévoir les effectifs minimaux advenant une
seconde intervention nécessaire;
ATTENDU la volonté que les directeurs des services de
sécurité incendie (DSSI) de mettre en place une procédure
d’opération normalisée en couverture incendie uniforme sur
l’ensemble du territoire;
ATTENDU que les DSSI de la MRC ont rédigé une procédure
d’opération normalisée;

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
adopte la résolution concernant la procédure opération normalisée – couverture
incendie de la MRC de Bellechasse.
*********************
PREMIÈRE LIGNE- FORMULAIRE WEB
ATTENDU que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques
établit un nombre de visites de prévention résidentiel ;
ATTENDU que les pompiers des municipalités locales sont moins disponibles pour
effectuer les visites ;
ATTENDU que le logiciel première ligne offre l’opportunité de compléter les
formulaires de visite préventive en ligne ;
ATTENDU qu’une présentation des avantages a été faite lors de la rencontre des
directeurs généraux du mois de juillet 2021 ;
ATTENDU que la présentation a été faite également lors de la rencontre du comité
de sécurité incendie du 31 août 2021 ;
ATTENDU que la compilation des visites de prévention sera grandement améliorée
et qu’un meilleur suivi pourra être réalisé par les autorités municipales;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger
Et UNANIMEMENT RÉSOLU Que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
confirme sa participation au service d'auto-inspection web de PG Solutions au coût
de 3 915 $, avant les taxes, réparti entre les municipalités participantes selon le
nombre d'unités d'évaluation de chacune.
*********************

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 289-2021 PORTANT SUR LA
RÉVISION DU PLAN D’URBANISME
Il est

PROPOSÉ par :
APPUYÉ par :

Monsieur Frédéric Bonin
Madame Michèle Lemelin

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse
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Suite—Procès-verbal octobre 2021
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le projet de règlement no 289- être appliquées par d’autres officiers municipaux et/ou contrôleurs;
2021 portant sur la révision du plan d’urbanisme.
*********************
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables de
l’application du règlement sur la sécurité publique et la protection des
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE REFONDU
personnes et des propriétés, et ce, tel que prévu à l’article 1.4.1 de ce
NO 290-2021
règlement;
En CONSÉQUENCE, il est
Il est
PROPOSÉ par :
Monsieur Stéphane Leblond
PROPOSÉ par :
Madame Michèle Lemelin
APPUYÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le projet de règlement de Et UNANIMEMENT RÉSOLU,
zonage refondu no 290-2021.
*********************
1. Que tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la
MRC de Bellechasse soient habilités à appliquer les règlements
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REFONDU
d’urbanisme de la municipalité énumérés à l’article 4 du règlement
NO 291-2021
numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse ;
2. Que tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la
Il est
PROPOSÉ par :
Monsieur Michel Labbé
MRC de Bellechasse soient habilités à appliquer les articles 1.4.3,
APPUYÉ par :
Madame Michèle Lemelin
1.4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10, 5.2 et 7.2.13 du
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le projet de règlement de
règlement numéro 249-2015 sur la sécurité publique et la
construction refondu no 291-2021.
protection des personnes et des propriétés de la municipalité.
*********************
3. Que le directeur général et/ou le contremaître des Travaux publics
de la municipalité soient habilités à appliquer les articles 1.4.3,
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT REFONDU
1.4.4, 2.1.2, 2.1.16, 4.7, 9.7.1, 9.7.3, 9.8.2 et 9.8.4 du règlement
NO 292-2021
numéro 249-2015 sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés de la municipalité.
Il est PROPOSÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
4. Que tous les employés de l’entreprise Escouade Canine MRC 2017
APPUYÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
et/ou tous les employés d’un mandataire de ladite entreprise
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le projet de règlement de
soient habilités à appliquer le Règlement d’application de la Loi
lotissement refondu no 292-2021.
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
*********************
d’un encadrement sur les chiens du gouvernement du Québec, ainsi
que les articles suivants du règlement numéro 249-2015 sur la
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
CERTIFICATS REFONDU NO 293-2021
de la municipalité : 1.4.3, 1.4.4 et tous les articles du Chapitre 9
concernant les animaux dudit règlement, à l’exception des articles
Il est PROPOSÉ par :
Madame Michèle Lemelin
9.7.1, 9.7.3, 9.8.2, 9.8.4 et des articles dont l’application relève de
APPUYÉ par :
Monsieur Michel Labbé
la Sûreté du Québec, soit où il est inscrit (SQ) à la suite du numéro
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le projet de règlement sur les
et du titre de l’article.
permis et certificats refondu no 293-2021.
5. Que tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la
*********************
MRC de Bellechasse, le directeur général et/ou contremaître des
Travaux publics de la municipalité, ainsi que les employés de
NOMINATION DES INSPECTEURS MUNICIPAUX,
l’entreprise Escouade Canine MRC 2017 et/ou tous les employés
OFFICIERS ET/OU CONTRÔLEURS
d’un mandataire de ladite entreprise soient autorisés à émettre les
avis et constats relatifs aux règlements ainsi qu’aux articles des
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a déclaré sa compétence, en
règlements pour lesquels ils sont nommés par la présente
vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec, d’établir, de
résolution, soit les règlements d’urbanisme de la municipalité, les
maintenir et de régir un service d’inspection régionale pour
articles du règlement numéro 249-2015 sur la sécurité publique et
l’application des règlements d’urbanisme des municipalités locales
la protection des personnes et des propriétés de la municipalité,
assujetties au règlement numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse;
ainsi que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a
sur les chiens du gouvernement du Québec.
adopté un règlement sur la sécurité publique et la protection des 6. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution
personnes et des propriétés et que ce règlement est appliqué
numéro 2008-096 adoptée à la séance du 28 juillet 2020 portant
principalement par la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 1.4.1;
sur le même objet.
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement pourront aussi

********************
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MOUVEMENT DES
FEMMES CHRÉTIENNES
Poème sur la « famille »
Une famille, c’est fragile,
Il faut en prendre soin
Comme la prunelle de nos yeux.
Même si on est loin,
On sait que rien n’est plus précieux
Que l’amour de sa famille!
L’Amour se conserve au fond du cœur
Comme un bijou dans son écrin,
Comme un frère, une sœur,
Une pépite d’or ou d’airain.
Toutes ces années passées
À s’aimer, se chicaner,
N’est pas du temps perdu
À se dire : « Si j’avais su! »
Un frère, une sœur
C’est un morceau de soi,
Et du fond du cœur
Croyez-moi, je l’aime, Ma famille!
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Lévis, jeudi 23 septembre 2021 — L’Unité
régionale de loisir et de sport de la ChaudièreAppalaches convie les organismes en loisir
culturel, les municipalités et les milieux scolaires
à une première journée régionale du loisir
culturel en Chaudière-Appalaches. L’événement,
soutenu par le ministère de la Culture et des Communications aura lieu le mercredi 20
octobre prochain à Scott.
Après une tournée territoriale virtuelle qui a rejoint plus de 130 personnes cet hiverprintemps, l'URLS-CA est heureuse d'organiser une journée pour celles et ceux qui
œuvrent pour le loisir culturel en Chaudière-Appalaches. Axée sur la rencontre et le
partage d'idées inspirantes, cette journée intersectorielle vise à outiller et mobiliser
l’assistance, en vue de favoriser la participation citoyenne à la culture.
« Cette journée est l’occasion de se réunir autour de la table afin de mettre
en perspective les enjeux et les actions à mettre en place pour favoriser le
développement du loisir culturel dans notre région » souligne Dave Fortin,
directeur de l’URLS-CA.
Au programme de cette journée régionale :
• Des ateliers thématiques pour découvrir de nouvelles pratiques inspirantes ;
• Une conférence sur l'état des lieux du loisir culturel dans la région ;
• Des moments d'échange et de réseautage ;
• Du loisir culturel à expérimenter!

C’est un très beau poème, très significatif.
Relisez-le
en
mettant
le
mot
« Mouvement » à la place du mot
« Famille ».
Dans votre réflexion,
demandez à l’Esprit-Saint de vous guider.

Dans un cadre convivial et chaleureux, la journée se tiendra à La Cache Maxime, à
Scott, le mercredi 20 octobre de 8 h 30 à 16 h 00. L’événement, ouvert à tous et
toutes, a été imaginé en collaboration avec l’organisme Communagir et les membres
du comité de pilotage.

Vous rappelez-vous la chanson : « Si tu
aimes le Seigneur, frappe des mains ». Et
bien moi, je vous dis : « Si tu aimes ton
Mouvement, ouvre ton cœur et soutiensle par ta disponibilité, tes talents, ton
implication et même ta cotisation, etc… »

« C’est une occasion d’échanger ensemble, de s’outiller mais aussi de réfléchir
collectivement aux actions à mettre en place pour favoriser la participation citoyenne à
la culture. Nous avons construit cette journée pour répondre aux attentes de tous les
milieux. Du bénévole au directeur, chacun y trouvera son compte. » souligne Julie
Beaudoin, membre du comité de pilotage et responsable du Socioculturel au Cégep
Beauce-Appalaches.

L’Église, ma famille, je l’aime
Bonne Sainte-Anne, c’est avec foi et
confiance que je viens te confier ce que
j’ai de plus précieux, ma famille, l’Église.
Tu as mis dans mon cœur le désir d’en
faire un lieu de communion et de
dialogue, un lieu porteur de vie et
d’espérance, un lieu de croissance,
d’amour et de joie. C’est avec foi que je
viens te demander de m’aider à entrer
toujours davantage dans ce merveilleux
plan de Dieu, me laissant illuminer et
inspirer par l’exemple de cette
merveilleuse famille pour devenir un
témoin fier et joyeux de l’amour du
Christ. Amen.

« J’ai tout simplement hâte. C’est une grande première dans la région et ce sera le
premier événement que nous tiendrons en présentiel après plus d’un an et demi de
travail à distance », ajoute M. Fortin.
Cette journée, organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, proposera
une option virtuelle restreinte pour celles et ceux qui ne pourraient se rendre sur
place.
Les organismes en loisir culturel, les municipalités et les milieux scolaires de la région
ont jusqu’au 10 octobre pour découvrir la programmation sur le site de l’URLS-CA et
s’inscrire : bit.ly/Journée-régionale-du-loisir-culturel
Cet événement s’inscrit dans le cadre du mandat en loisir culturel de l’URLS-CA
conféré par le ministère de la Culture et des Communications et grâce à la
contribution financière du gouvernement du Québec.

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse
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FADOQ ST-LAZARE
Par: Jacqueline Richard

VIACTIVE

OCTOBRE – La température est agréable, mais les feuilles ont changé de
couleur. Quelle beauté! Vite, il faut en profiter, car au moment où c’est le
plus majestueux, un petit coup de vent et voilà, tout est tombé.
J’ai remarqué des arbres où les feuilles ne changent pas de couleur. Elles
sèchent directement sur leurs branches et tombent. Pas de rouge, jaune,
orange et leur mille variations. Rien. Le résultat est pourtant le même.
L’arbre perdra toutes ses feuilles…
FADOQ DE ST-LAZARE – N’oubliez pas la réunion de l’année 2020 jusqu’en
octobre 2021, au local de la FADOQ, le 20 octobre à 13h30.
Joyeux anniversaire à nos membres nés en octobre
1er
7
8
10
14
15
15
20

Mme Marcelle Dion
M. Denis Labrecque
Mme Solange Nadeau
Mme Lucie Fortier
Mme Victorienne Tanguay
Mme Denise Godbout
Mme Francine Nicol
M. Jean-Guy Aubin

23
24
24
27
29
30
30

Mme Colette Labonté
M. Yvan Chabot
Mme Brigitte Laflamme
Mme Gabrielle Chabot
Mme Liliane Lemieux
Mme Lucille Goupil
M. Marcel Normand

Le plaisir et la motivation
de bouger en groupe.
Joignez-vous à nous!
Pour les 50 ans et plus, hommes
et femmes.
Quand:
Heures:
Ou:
Début:

Les mardis
13h30 à 15h00
Local de la FADOQ
5 octobre 2021

Information:
Nicole Côté
Liliane Leblond

418 883-3144
418 883-5036

PROGRAMMATION
NOVEMBRE 2021

Inscription obligatoire pour toutes les activités
418 883-2121
TOUS les MERCREDIS, de 13h00 à 14h00
Programme d’activités physique offert aux personnes touchées
par le cancer. Par Nicolas Chabot, kinésiologue, spécialisé en
exercices thérapeutiques, détient une formation accréditée en
oncologie
TOUS les MERCREDIS, de 9h30 à 11h00
Yoga avec Marlène Dumas
11 novembre, de 10h00 à 11h30
Relaxation guidée—Un moment pour se détendre en groupe
16 novembre, de 13h30 à 15h30
Groupe de soutien pour hommes en parcours cancer
18 novembre, de 10h00 à 13h00
Atelier de cuisine santé (On dîne ensemble)

Nos activités auront lieu
en présence (places limitées) et en virtuel

23 novembre, de 13h00 à 15h00
Café-échange—Prendre un temps afin d’échanger sur des
sujets libres
24 novembre, de 14h30 à 16h00
Atelier BELLE et SEREINE, avec Caroline Bernier,
cosméticienne, en collaboration avec Pharmaprix Anick
Tremblay de Ste-Claire. Pour toutes personnes en parcours
cancer
25 novembre, de 13h30 à 15h30
Atelier artistique avec Andrée Patry—Différentes créations
vous sont proposées

MASSAGE ONCOLOGIQUES
Contactez-nous pour information

Octobre 2021
ÉQUIPE D’ANIMATION
LOCALE
L’Équipe d’animation locale (EAL)
a pour mission de travailler en
équipe au service de la
communauté chrétienne sur 4
pôles, soit la FRATERNITÉ, la
CÉLÉBRATION, l’ÉDUCATION DE LA FOI et la
TRANSFORMATION DU MONDE. Le but est de
favoriser la rencontre personnelle de Jésus
Christ vivant et agissant dans les événements
et en chaque personne.
Toute personne peut s’engager à faire partie
de cette équipe. Vous êtes bienvenus. Pour
favoriser cette rencontre avec Jésus Christ et
grandir dans la Foi ou découvrir notre Foi
ensemble, différents parcours pour adultes
sont offerts dans les trois paroisses de Mission
Bellechasse-Etchemins et ce dès cet automne
2021 malgré la pandémie.
LA PLONGÉE DANS LES CELLULES
Paroisse Saint-Benoît – Hiver 2022
Des rencontres confortables d’une heure aux
deux semaines en compagnie d’un groupe
réuni spécialement pour vous accueillir. Plus
d’information à venir.
LA SAUT AVEC ALPHA (souper-vidéo-partage)
Paroisse Sacré-Cœur – Du jeudi 28 octobre au
2 décembre 2020.
Les six soirées ont lieu à la salle de rencontre
de l’église de Ste-Claire. Nous vous attendons
à la première rencontre le 28 octobre à 19h
pour une présentation générale.
LA TRAVERSÉE DU BAPTÊME AVEC LE CHEMIN
NÉOCATÉCHUMÉNAL
Paroisse Ste-Kateri – Les lundis et jeudis 19h30
dès maintenant jusqu’à mi-novembre.
Pendant une heure, à raison de deux fois par
semaine, retrouvez deux couples qui nous
entretiennent sur le sens profond et
surprenant du baptême, à l’église SteGermaine au Lac-Etchemins.
N’hésitez pas à vous inscrire ou à vous
informer. Prochaine présentation par l’équipe
missionnaire le 17 octobre 2021 à 15h30 au
centre multifonctionnel de La Durantaye.
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ÉCOCENTRE
(déchèterie)
Veuillez prendre note que l’écocentre fermera pour la période
hivernale, soit à compter du 28 novembre 2021 jusqu’au 15 avril
2022.
Par contre, un conteneur métallique brun sera aménagé, pendant
cette période de fermeture, au garage municipal (307 route 279),
pour vos PETITS REBUTS.
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter cette
consigne.

Patrick Côté
Directeur général

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse
 Samedi 13 novembre à St-Damien
Marche dans les pistes Skimont
(250, chemin Métivier)
Départ à 10h
Distance: 3,70 km (aller-retour)

PROGRAMMATION
VIACTIVE
Automne 2021
Pour garder la forme,
misez sur le plaisir de bouger!
Joignez-vous au groupe.
Séances hebdomadaires dans la municipalité.
De septembre 2021 à mai 2022.

Entraînement extérieur en circuit 50 +
(gratuit)
Circuit musco-cardio en 5 stations: échauffement,
cardio, muscles, étirements. Une invitation à
bouger en groupe et à expérimenter des activités
variées à l’extérieur.
Annulation en cas
d’intempérie.
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Mesures sanitaires à respecter
❑
❑
❑
❑

Distanciation physique minimale de 2 mètres.
Lavage des mains à l’entrée et à la sortie.
Registre des participants (maximum 50).
Regroupement à éviter.

Devenez animatrice ou animateur!
 Formation de base gratuite
 De nombreux outils d’animation disponibles
 Environ 2 heures de bénévolat par semaine
 Stimuler nos aînés à demeurer actifs et en santé

 Mercredi 20 et 27 octobre à 10h
Parc municipal d’Armagh
(5, rue de la Salle)
 Mercredi 3 et 10 novembre à 10h
École Provencher à St-Anselme
(45, rue Provencher)
 Mercredi 17 et 24 novembre à 10h
Parc de Vincennes à Beaumont
(422, route du Fleuve)

Quilles
Tous les jeudis du 21 octobre au 25 novembre à
13h au Bar et Salon de quilles Le Sommet (100,
rue du Couvent à Armagh).
Inscription
obligatoire.
 5$ la partie
 2$ pour les soulier
 Vos consommations sont à vos frais

Samedi d’bouger 2021 (gratuit)
 Samedi 16 octobre à St-Vallier
Marche au Domaine Pointe-de-St-Vallier
(116, chemin Lemieux)
Départ à 10h
Distance: Entre 3 et 3,5 km (aller-retour)

Entraide Solidarité Bellechasse
116C, rue de la Fabrique
St-Lazare (Québec) G0R 3J0
418 883-3699
Pour participer aux sorties ou vous impliquer, responsable:
Stéphanie Roy, conseillère Viactive au 418 883-3699

Octobre 2021
Développer des habiletés de travail… une étape à la fois!

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
C’est avec enthousiasme et fierté que l’équipe du Centre
d’éducation des adultes (CEA) de Bellechasse, le Centre en
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et l’entreprise
Compétence Travail ont uni leurs forces pour créer un milieu
d’apprentissage adapté aux besoins des personnes présentant
des limitations physiques et/ou intellectuelles.
Le but de cette union est de permettre à des adultes de
développer des compétences de travail tout en étant soutenus
par une enseignante et des éducateurs.
Au rythme de chacun
L’entreprise Compétence travail, située à Saint-Damien-deBuckland, se spécialise dans la sous-traitance industrielle et
manufacturière. Elle accueille depuis le début du mois de
septembre 6 personnes provenant des municipalités
avoisinantes. Elle permet à des adultes de vivre des
expériences signifiantes, dans le respect du rythme
d’apprentissage de chacun. Sur place, ceux-ci ont la possibilité
d'effectuer différentes tâches concrètes de travail comme de
l’assemblage, de l’ensachage, du pliage, de la couture, etc.
Le développement de compétences variées
Les compétences développées se situent à différents niveaux : l’hygiène de vie,
les comportements sociaux acceptables dans la vie quotidienne, les habitudes
de travail, la santé et la sécurité au travail, les relations interpersonnelles, la
connaissance de soi, etc. Certaines interventions sont faites de manière
individuelle, alors que d’autres se font en sous-groupe.
Des retombées visibles
L’objectif à long terme derrière la mise en place de ce milieu de travail est de
permettre éventuellement à des individus d’intégrer le marché du travail
traditionnel qui, autrement, serait inaccessible. Le projet vise également
l’inclusion sociale des personnes afin qu’elles puissent participer activement à
la communauté.
Selon Madame Marie-Pierre D’Amours, enseignante en adaptation scolaire et
sociale au CEA de Bellechasse, des retombées positives sont déjà observables,

même après quelques
semaines
d’intégration
au
plateau de travail.
Elle remarque que les
participants ont une
attitude positive par
rapport
à
l’apprentissage
de
leurs tâches de travail
ainsi qu’une meilleure
reconnaissance
de
leurs
nombreuses
capacités.
«Nous sommes une
équipe de travail qui
valorise et implique la
personne dans le
développement de ses
compétences personnelles et professionnelles.
L’intégration au marché de l’emploi, c’est aussi
pour nous la mission de l’école québécoise :
instruire, socialiser et qualifier.»
Pour de l’information additionnelle
À noter qu’il est encore possible d’accueillir des
participants et ce, tout au long de l’année scolaire.
Pour obtenir de l’information, vous pouvez
communiquer avec la direction adjointe du Centre
d’éducation des adultes de Bellechasse au 418-887
-1308 poste 2901.
Par Caroline Pérusse
Conseillère pédagogique en intégration sociale au
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE
L’Équipe d’animation locale tient à féliciter Bruno Morin qui, depuis 36 ans, a servi la population de St-Lazare comme épicier chez nous.
Au nom de la communauté, un gros merci et surtout une bonne retraite bien méritée. Merci d’avoir été à notre service et d’avoir
répondu présent à nos demandes toutes ces années. Nous allons nous souvenir de toi avec un pincement au cœur, et sois assuré de
que ta communauté est encore là pour t’apprécier et te donner son amitié.
Bonne vie avec Hélène et tous ceux qui te sont chers.
Équipe d’animation locale de St-Lazare
Marie-Josée Parent, Guy Labonté, Lucie Fortier, Nicole Côté et tous les bénévoles

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse

Plantation des

Noëls d’antan
Grande ouverture
7 novembre 2021
Brocante | Antiquités | Décorations | Terroir

Autocueillette de sapin
Activités familiales
Concours « Nommer notre lutin »
Trouvez les gardiens de la plantation
Boutique

Autocueillette

Venez nous rencontrer!
70, route du Barrage
St-Raphaël
www.facebook.com/
noelsdantan
www.noelsdantan.com

Boutique de Noël
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HORAIRE
Jeu-Ven
Sam-Dim

9h30 à 21h
8h30 à 17h

Ven
Sam-Dim

9h30 à 17h
8h30 à 17h

Octobre 2021
Un bilan positif pour le Show d’automne

AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE
Le lundi 27 septembre 2021 — Né de l’initiative de jeunes engagés au sein du
Conseil des jeunes de Bellechasse, le Show d’automne a attiré près de 350
spectateurs samedi dernier lors de cette journée à l’ambiance festive. On peut
dire que ce tout nouvel événement qui visait à faire rayonner les talents d’ici et
à mobiliser la communauté autour d’un projet rassembleur a été un succès.
Le Mixbus, un autobus entièrement converti en scène mobile, a égayé les rues
de St-Damien et St-Anselme en déambulant avec percussions et chansonnier.
Quelle fierté de voir performer la relève de Bellechasse à bord de cet autobus
coloré! Les jeunes artistes affirment d’ailleurs avoir grandement apprécié cette
expérience unique.
En après-midi, le site situé
sur le Terrain des
religieuses à Saint-Damien
a accueilli une centaine de
spectateurs. Les enfants
ont pu profiter des
activités animées par de
jeunes bénévoles dans la
Zone Famille aménagée à
cet effet. En soirée, les
quelques 250 personnes
présentes sur le terrain de soccer de Saint-Anselme ont pu apprécier les
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performances, aux styles musicaux variés, offertes
par les jeunes artistes. Le groupe de rap
montréalais, LaF, a clôturé la journée avec brio.
Cet événement rassembleur, propulsé par Agir
collectivement dans Bellechasse, a été rendu
possible grâce à l’engagement et au travail de
collaboration des jeunes ainsi que de plusieurs
organisations
du
milieu :
l’entente
de
développement culturel de la MRC de Bellechasse,
la Maison de la culture de Bellechasse, le Carrefour employabilité et travail de rue ainsi que les
municipalités de Saint-Anselme et de Saint-Damien.
À propos d’Agir collectivement dans Bellechasse
Agir collectivement dans Bellechasse est un
regroupement de partenaires, issus de diverses
organisations des milieux scolaire, communautaire,
municipal, économique et de la santé et des services
sociaux, qui s'engagent à collaborer pour contribuer
à l’épanouissement présent et futur des jeunes
bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur famille.
Parmi ces collaborateurs, on compte notamment la
Fondation Lucie et André Chagnon, la Caisse
Desjardins de Bellechasse, le Centre de services
scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse,
les 20 municipalités de Bellechasse, la SADC
Bellechasse-Etchemins
et
Développement
économique Bellechasse.

197, rue Principale, St-Lazare

418 883-1399
www.frigospleins.com
frigospleins@globetrotter.net

Banque alimentaire
◼

◼

Service d’aide
alimentaire
Ateliers de
cuisine pour tous

◼

◼

Insertion
socioprofessionn
elle
Paniers de Noël…
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AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Scrutin du 7 novembre 2021
Par cet avis, Patrick Côté, président d’élection, annonce les éléments suivant
aux électrices et électeur de la municipalité.

• Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes

1.-

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité,
le 4 octobre 2021. Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

•
•

2.-

Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3.-

Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :
❑
Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis;
❑
Le 1er septembre 2021 :
• Vous aviez la citoyenneté canadienne;
• Vous n’étiez pas en curatelle;
• Vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre
électorale au cours des cinq dernières années.
❑
De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux
conditions suivantes :
• Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et,
depuis au moins six mois, au Québec;
• Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou
occuper un établissement d’entreprises situé sur le territoire de
la municipalité.
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et
que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez
transmettre une demande d’inscription ou une procuration,
selon le cas, au président d’élection.

4.-

5.-

6.-

•

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux
documents : un qui indique votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre
domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un
établissement de santé admissible, ces documents peuvent
être remplacés par une attestation d’un membre du
personnel confirmant votre identité et votre lieu de
résidence.
Vous pouvez communiquer avec le président d’élection
pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite
les avoir reçus au plus tard le 25 octobre 2021 à 13h.
7.-

Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou
un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande
d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de
révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.
Bureau municipal - 116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0
Jours et heures : Jeudi 21 octobre 2021 de 19h à 22h, et
Lundi 25 octobre 2021 de 10h à 13h
Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne
domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse
précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents :
un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre,
son nom et l’adresse de son domicile.
Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de
correction ou de radiation de la liste électorale au président d’élection si
vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations
suivantes :
❑
Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé
admissible;
❑
Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou
vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse que
cette personne;
❑
Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
• Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14
jours;

toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de
la maladie;
Présentez des symptômes de COVID-19;
Avez été en contact avec un cas soupçonné,
probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins
de 14 jours;
Êtes en attente d’un résultat au test de COVID19.

Si vous êtes dans l’une des situations décrites ci-haut, et
que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous
pourrez également voter par correspondance. Pour ce
faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en
communiquant avec le président d’élection au plus tard le
27 octobre 2021.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous
devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre
demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre
2021 et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si
vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut,
votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour
les recommencements qui pourraient en découler.

8.-

Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au
numéro de téléphone ci-dessous.
Patrick Côté, président d’élection
116, rue de la Fabrique
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Tél. : 418 883-3841, poste 2

SIGNATURE
Donné à Saint-Lazare-de-Bellechasse, ce 4e jour du mois
d’octobre 2021

Patrick Côté, président d’élection

•
•
•

Matériaux de construction
Portes et fenêtres
Poêles et fournaises

•
•
•

Plomberie
Peinture
Décoration



Vente d’automobile



Atelier de carrosserie



Mécanique générale



Pneus neufs ou usagés



Alignement, a/c, frein



Inspection complète

Garage Réjean Brisson

Tél.: 418-883-3318 Téléc.: 418-883-3319
sletourneau@hletourneau.com
Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Virginie

Transport Hervé Ferland inc.

Pour un travail soigné et de qualité, nous vous offrons:
VENTE
Gravier
Sable
Terre

418

EXCAVATION

MINI CAMÉRA

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

Inspection de drains
de fondation
Débouchage de drain

883-2860
Hervé

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

418

883-3977
Sylvain

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

418 883-3111

Marché St-Lazare
Agence SAQ
◼ Vaste variété de produits maison
◼ Viandes | Fruits | Légumes
◼

La saveur…
on s’y connaît!

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

Bruno et l’équipe

883-3284 ou 883-4185
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
ATELIER
RÉMI GOSSELIN
FABRICATION
SOUDURE
MACHINAGE

EXCAVATION
RÉMI GOSSELIN

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

418 883-4550

719, 7e rang Ouest
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

remigosselin.com
remigosselin@hotmail.com

RBQ: 5756-0617-01
Carte de compétence CCQ

