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Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien en ce bel 

automne qui continue d'être si agréable. 

Suite à ma chronique vous soulignant la 

possibilité de fêter le 175e de notre belle municipalité en 2024, 

vous avez été nombreux à me signifier de l'intérêt pour ce 

beau projet. Donc, nous vous invitons à une rencontre 

publique qui se tiendra le lundi 5 décembre 2022 à 

19h30 à la salle l’Éveil du Centre communautaire.  Lors de 

cette soirée, nous discuterons des possibles activités et 

procèderons, espérons-le, à la formation d'un comité. 

 

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes pratiquement à 

la mi-novembre, et pas un flocon de neige ne s'est pointé le 

bout du nez.  Notre équipe est prête pour le déneigement.  

Comme je vous le mentionne à chaque année, vous êtes nos 

yeux sur le terrain, n'hésitez pas à nous signaler les 

problématiques, le cas échéant.  Merci de votre collaboration. 

 

En terminant, et je ne trouve pas agréable de terminer ma 

En 2024, fêtons notre 175e ! 
MOT DU MAIRE 

chronique sur une mauvaise note, mais je 

tiens à vous informer de modifications en 

matière d'aménagement du territoire au 

niveau municipal.  Le gouvernement 

provincial a, et aussi peu croyable cela 

puisse paraître à l'unanimité de l'Assemblée 

nationale, modifié des règles établies depuis 

très longtemps en cette matière.  Adoptée 

en décembre 2021, cette modification 

entraîne que les municipalités désirant 

agrandir leur périmètre industriel et 

commercial doivent passer par le biais de la 

MRC.  À titre d'exemple, ici à St-Lazare, 

notre zone commerciale et industrielle est 

déjà complète et nous regardons déjà à 

faire une demande à la CPTAQ (Commission 

de protection du territoire agricole) pour 

développer d'autres terrains.  Avec cette 

nouvelle réglementation, avant d'autoriser 

une telle demande, on devrait regarder les 

superficies disponibles dans les 

municipalités avoisinantes, obligeant 

pratiquement les entreprises à s'établir 

ailleurs.  Cette façon de faire est, à mon avis 

totalement absurde. On se doit de respecter 

l'autonomie municipale en matière de 

développement et surtout le droit aux 

entreprises de s'établir où elles le 

souhaitent.  Nous sommes à faire des 

représentations en ce sens à la grandeur du 

Québec, je vous tiendrai au courant. 
 
 
 

À la prochaine, 
Martin J. Côté, maire. 



C.S.I. Alpagas 
Boutique qui regorge de 

confections fait à partir de la fibre 

de nos alpagas. 
 

Bas d’alpagas: Produits tricotés et 

feutrés 7 fois plus chaud que la 

laine traditionnelle. 
 

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

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

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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Stationnement 

interdit la nuit durant 

l’hiver 

Il est interdit de 

stationner ou 

d’immobiliser un 

véhicule sur un chemin 

public entre 23h et 7h 

du 1er novembre au 15 

avril inclusivement, et 

ce, sur tout le territoire 

de la Municipalité.   

 

L’application de cet 

article est suspendue 

durant la période 

comprise entre le 23 

décembre et le 3 janvier 

inclusivement, sauf pour 

une période de 

déneigement en cours. 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre 

habituelle collaboration! 

Abris d’hiver 

Les abris d’hiver sont autorisés du 1er octobre au 1er mai de l’année 

suivante et doivent être localisés sur le même lot que le bâtiment 

principal qu’ils desservent.  Tout abri d’hiver doit être à 1,5 mètres et plus 

d’une limite de lot latérale ou arrière, il doit également respecter les 

dispositions relatives au triangle de visibilité. 

 

Disposition de la neige—obstruction de la visibilité 

Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie 

publique, s’il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en 

véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés 

pour cette fin par une autre personne. 

 

Disposition de la neige—Gestes interdits 

Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige recouvrant 

un terrain privé sur le terrain d’autrui, un terre-plein, un ilot, dans un 

parc, dans un cimetière ou sur une borne d’incendie, sur une chaussée ou 

sur un trottoir. 

Avis et règlementation 
Avec la période hivernale qui arrive à grands pas, il est bon de vous rappeler 
quelques avis et règlementation. 
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Séance régulière 
Novembre 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Alex Chabot 
 APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
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 novembre 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 : Monsieur Roger Bélanger 
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 2 novembre 2022 : 

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

 
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR 2023 

 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir les séances ordinaires du conseil 

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

16 473,80 $ 
1 599,38 $ 

105 578,51 $ 
7 105,98 $ 

990,00$ 
334,91 $ 

201 802,93 $ 

Loisirs et culture 3 855,00 $ 

municipal pour 2023, qui se tiendront le mercredi et qui 
débuteront à 20h00 : 
 

 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par le directeur général et secrétaire-trésorier, 
conformément à la Loi qui régit la municipalité. 

******************** 
 
FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 295-2022 

 
Date d’ouverture : 2 novembre 2022 

Heure d’ouverture : 10 h 
Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 
Montant : 300 000 $ 
Nombre de soumissions : 2 
Échéance moyenne : 4 ans et 2 mois 
Date d’émission : 9 novembre 2022 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins 
du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission de billets, datée du 9 novembre 2022, au 
montant de 300 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres publique pour la 
vente de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des 
Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu cet article. 
 

 
 

11 janvier 
1er février 
1er mars 
5 avril 

3 mai 
7 juin 
5 juillet 
1er août (mardi) 

6 septembre 
4 octobre 
1er novembre 
6 décembre 

1.- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
23 500 $ 

24 800 $ 

26 000 $ 

27 500 $ 

198 200 $ 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

  

Prix : 98,434  Coût réel : 5,42882% 

2.- CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 
23 500 $ 

24 800 $ 

26 000 $ 

27 500 $ 

198 200 $ 

5,58 % 

5,58 % 

5,58 % 

5,58 % 

5,58 % 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

  

Prix : 100,00000  Coût réel : 5,58% 
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Suite - Compte rendu séance de novembre 2022 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse accepte l’offre 
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son 
emprunt par billets en date du 9 novembre 2022 au montant de 
300 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 295-
2022.  Ces billets sont émis au prix de 98,43400 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

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

PROGRAMMATION TRAVAUX  -  TECQ 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par :     Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que 
❑ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

❑ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

❑ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 04 ci-jointe et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

❑ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme; 

❑ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

❑ La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 04 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 

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

NOMINATION DU 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (DSSI) 

 
CONSIDÉRANT que le directeur du service de sécurité incendie 
(DSSI) de Saint-Lazare-de-Bellechasse, monsieur Stéphane Royer, 
quittera ses fonctions le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été faite à l’ensemble de la 
brigade incendie de Saint-Lazare afin de connaitre leur intérêt pour 
le poste de DSSI; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Aubin a manifesté de l’intérêt 
pour ce poste de façon intérimaire pour une période d’un an; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par :  Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par :     Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
QUE monsieur Frédéric Aubin soit nommé Directeur du service de 
sécurité incendie (DSSI) de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse pour une période intérimaire d’un an à compter du 1er 
janvier 2023. 
 
QUE cette période intérimaire pourra se prolonger au-delà d’un an 
et/ou devenir permanente par la suite. 

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

23 500 $ 

24 800 $ 

26 000 $ 

27 500 $ 

28 900 $ 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

5,00 % 

9 novembre 2023 

9 novembre 2024 

9 novembre 2025 

9 novembre 2026 

9 novembre 2027 
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FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

NOVEMBRE 
 

Je te rencontre un soir d’automne, 
Un soir frais, rose et monotone, 
Dans le parc oublié, personne. 

 
Toutes les chansons se sont tues : 

J’ai vu grelotter les statues, 
Sous tant de feuilles abattues. 

 
Tu es perverse.  Mais qu’importe, 
La complainte pauvre qui apporte 
Le vent froid par-dessus la porte. 

 
Fille d’automne tu t’étonnes 
De mes paroles monotones… 

Il nous reste à vider les tonnes. 
 

FADOQ DE ST-LAZARE – N’oubliez pas le dîner de Noël qui aura lieu 
le 14 décembre, vous pouvez inviter des sœurs, frères, amis(es) il 
n’est pas important qu’ils soient membres ou non de la FADOQ.  
Veuillez communiquer avec Denise Morissette au 418-883-2598 ou 
418-883-5905. 
 
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par le départ de 
Mme Yolande Larochelle Chabot. 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en novembre : 

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 

Mercredi 
30 novembre 2022 

2 Mme Line Gaumond 
6 M. Léopold Goupil 
10 M. Armand Lacasse 
11 Mme Suzanne Lavertu 

24 Mme Yvette Roy Plante 
26 M. Germain Gosselin 
27 M. Gilles Dion 
27 M. Michel Labbé 

Enregistrement ou 
renouvellement licence 

(médaille) 
 
 
 
 
 
 

Le porte-à-porte s’effectuera au courant de 
l’automne 2022. 
 
Tous les propriétaires ou gardiens de chiens 
doivent enregistrer leur(s) animal(aux).   
 
L’enregistrement demeure valide pour un an.  
Le coût est 25$ par année. 

Fermeture de 
l’écocentre pour la 
période hivernale 

 

Samedi 
26 novembre 2022 
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Plan d’agriculture durable 

Un appui pour adopter des pratiques agroenvironnementales 

Pourquoi adopter de telles pratiques?  

Les raisons son nombreuses.  En voici 

quelques-unes: 

❑ Protéger votre santé et celle de 

vos proches; 

❑ Vivre dans un environnement 

plus sain, y compris des sols et 

une eau de qualité ainsi qu’une 

riche biodiversité; 

❑ Assurer la santé et votre 

entreprise et sa pérennité. 

 

Vous voulez en savoir davantage?  

Consultez le site Internet du MAPAQ 

pour connaître le soutien offert aux 

productrices et aux producteurs 

agricoles.  Vous pouvez aussi 

communiquer avec la 

Direction régionale de la 

Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches du 

MAPAQ pour être guidé dans 

vos démarches. 

 

cnca.pad@mapaq.gouv.qc.ca 

Ensemble, travaillons à 

rendre notre 

agriculture plus durable! 

 

 

Source: 

MAPAQ, Direction régionale de la 

Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches 

Productrices et producteurs agricoles, votre région est investie dans 

une démarche sans précédent: réduire l’empreinte environnementale 

de l’agriculture comme jamais auparavant. 

 

Le gouvernement du Québec a annoncé le Plan d’agriculture durable à 

l’automne 2020.  Au cours des cinq prochaines années, plus de 150 millions 

de dollars seront investis pour rendre l’agriculture québécoise plus durable.  

Le plan vise à: 

❑ Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et 

l’environnement; 

❑ Améliorer la santé et la conservation des sols; 

❑ Améliorer la gestion des matières fertilisantes; 

❑ Optimiser la gestion de l’eau; 

❑ Améliorer la biodiversité. 

 

Votre participation est essentielle à l’atteinte de ces objectifs.  Voilà pourquoi 

le ministère de 

l’Agriculture, des 

Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) 

a un plan pour soutenir 

les entreprises d’ici dans 

l’adoption des meilleures 

pratiques 

agroenvironnementales. 

 

Vous pourrez profiter 

d’une aide financière, de 

services-conseils, de formation et bien plus pour mettre en place, par 

exemple, une meilleure gestion des pesticides, des rotations culturales, des 

haies brise-vent, des bandes riveraines, des corridors fauniques ou des 

cultures de couverture. 
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La MRC de Bellechasse est 
fière de vous présenter la 
nouvelle image de marque 
territoriale! 

Développée sous le signe de l’authenticité, de la 
fierté, du dynamisme et de la simplicité, cette 
nouvelle image territoriale vise à faire ressortir la 
personnalité de Bellechasse afin de rester fidèle à 
son ADN à travers les communications et le 
rayonnement de la marque. 

« VRAIE DE NATURE » 
 
Ce slogan retranscrit en quelques 
mots l’ADN de notre territoire: une 
région aux grands espaces, aux 
paysages et à la nature omniprésente.  
Ici, il fait bon vivre et les gens qui y 
habitent sont passionnés et 
authentiques.  Ce sont eux qui 
rendent la région attachante et 
distinctive. 
 
Notre Bellechasse est noble et fière.  
L’image de marque évoque la 
stabilité, la qualité de vie et 
l’ouverture de la région, tout en 
restant humaine et accueillante. 
 

Le sigle, dessiné avec un tracé 
moderne, reflète les différents 
éléments du paysage comme les 
montagnes et le littoral.  Les racines 
font référence à la nature et à 
l’agriculture ainsi qu’à la richesse de 
notre histoire et de notre culture.  Les 
rayons symbolisent l’épanouissement 
de la région, notamment en ce qui a 
trait au dynamisme de 
l’entrepreneuriat et à l’ouverture de 
cette dernière sur le monde. 
 
L’image territoriale se veut à la fois 
percutante, épurée et chaleureuse 
pour que l’on ressente l’atmosphère 
d’une région aux multiples possibilités 
et empreinte d’histoires. 
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FERMIÈRES ST-LAZARE 
 Par: Line Lacasse 
 

« Fière de notre engagement » 

Nous vous invitons à notre 

souper-rencontre de Noël, 
en compagnie de votre conjoint, 

le mercredi 14 décembre 2022 à 18h 
à la salle l’Éveil. 

 
Le portes ouvriront à 17h30.  Une 
contribution de 15$ par personne 
vous sera demandée.  Vous devez 
réserver avant le 1er décembre auprès 
des membres du comité: 
 Lyne Bilodeau 418 907-0811 
 Réjeanne Goupil 418 883-3546 
 Francine Labrie 418 883-2350 
 
On continue nos bonnes habitudes 
pour la récupération des cartouches 
d’imprimantes, cependant il est très 
important de bien vérifier sur vos 
boîtes car certaines marques ne sont 
pas récupérables. 
 
On peut toujours les déposer à 
l’entrée du local des Fermières lors 
des heures d’ouverture du Centre 
communautaire ou à l’entrée de la 
bibliothèque municipale. 

Il y a une histoire derrière chaque décision d’immigrer. Quelle était la vôtre ? J’ai immigré au 
Québec en 2017 pour les études. Après celles-ci, en 2019, je suis resté, tellement j’étais tombé 
amoureux du Québec. Je suis à ma 5ième année au Québec et je n’ai toujours pas décidé de 
retourner dans mon pays d’origine, car le Québec est devenu ma maison. Après mes études, j’ai 
entrepris les démarches pour la sélection permanente. La route a été longue et parsemée 
d’embûches mais on dit qu’un homme patient mangera des fruits mûrs ! Je viens d’obtenir ma 
résidence permanente au Canada en novembre 2022. Je suis un homme heureux ! 
Quelle a été la partie la plus difficile du départ ? Le fait de tout quitter pour une nouvelle vie 
dans un pays où je n’avais pas encore été avant était très préoccupant pour moi. J’étais très 
excité de partir mais en même temps je me posais de sérieuses questions par rapport à ce qui 
m’attendait. Au fond de moi, je me disais que c’était un risque qui devait en valoir la peine. 
Aujourd’hui, je me rends compte que c’était la meilleure décision. 
Quelle a été la partie la plus difficile en arrivant sur le territoire de Bellechasse ? Il n’a pas été 
facile pour moi de faire ma place dans Bellechasse. J’ai eu besoin de faire mes preuves pour 
qu’on m’accepte. Quand vous vous levez le matin et que la première personne sur laquelle vous 
tombez vous pose une pluie de questions dont la plupart axées sur les préjugés, ça donne froid 
au dos.  
Qu’est–ce qui vous a le plus aidé à vous installer dans cette nouvelle vie ? Mon ouverture 
d’esprit m’a été d’une aide inestimable. Aussi, le fait que je suis créatif. Je me suis beaucoup 
impliqué dans la communauté en participant à diverses activités organisées par divers 
organismes y compris Alpha Bellechasse pour lequel je travaille actuellement. Aussi, j’ai mis sur 
pied une structure permettant aux personnes immigrantes et aux personnes issues de la 
population d’accueil de se retrouver pour jouer au soccer tous les samedis à St-Anselme. Cette 
structure porte le nom de Soccer interculturel région de Bellechasse. Vous pouvez la retrouver sur 
Facebook. 
En quoi l’immigration vous a changé ? Le fait d’avoir immigré au Québec m’a ouvert sur le 
monde. Aujourd’hui, je suis plus optimiste face à l’avenir. J’ai découvert une nouvelle façon de 
faire et une nouvelle façon de penser, ce qui est très enrichissant pour moi. 
Quel message voudriez-vous partager à ceux et celles qui veulent immigrer au Québec ? Voici 
mon message à tous ceux et celles qui veulent immigrer au Québec : immigrer change une vie. Il 
faut prendre le temps de bien réfléchir avant de faire le grand saut. Il y aura des moments de joie 
intense et des moments où on aura envie d’abandonner. L’hiver pourra être, par exemple, un 

400 ans de contribution des Noir.e.s à la société québécoise—Par Alpha Bellechasse 

RENCONTRE AVEC DES HOMMES ET DES FEMMES VENU.E.S DE LOIN! 

Chance Biragi, originaire de la République Démocratique de Congo 

facteur contraignant au début pour les 
personnes qui viennent des pays 
chauds mais avec le temps, on s’y 
habitue. Il faut savoir que 
l’intermittence des moments de joie et 
des moments de frustration n’est que 
temporaire.  
Que doit savoir la communauté 
d’accueil sur les personnes 
immigrantes ? La communauté 
d’accueil doit savoir que les personnes 
immigrantes avaient une vie avant 
d’arriver ici et que le fait de tout 
abandonner pour immigrer est déjà 
une grande épreuve à surmonter. Il 
faut accorder du temps aux personnes 
immigrantes pour qu’elles puissent 
s’intégrer à leur nouveau milieu de vie. 
Ces personnes viennent contribuer à 
l’économie du Québec. 
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UN BULLETIN D’INFORMATION POUR LA TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE 

Comment réduire le montant de sa facture d’épicerie? 
Par : Frigos Pleins et CDC Bellechasse 
 
Dans l’article suivant, Frigos Pleins nous accompagne pour notre panier 
d’épicerie.  Avec l’augmentation des prix des produits alimentaires, il est de 
plus en plus pertinent de savoir comment réduire le montant de notre 
facture d’épicerie.  Voici quelques trucs! 
 
Acheter la marque maison 
Parfois, comme l’emballage est moins attrayant ou que la marque est 
moins connue, nous n’osons pas la choisir.  Pourtant, la marque maison est 

souvent moins chère et aussi bonne au 
goût. 
 
Intégrer les protéines végétales à son 
alimentation 
Les protéines végétales sont plus 
abordables que la viande.  Pour débuter, 
vous pouvez, par exemple, mettre des 
lentilles rouges dans un potage de 
carottes ou encore remplacer la moitié 
de la viande dans un pâté chinois par 
des lentilles en conserve. 
 
Cuisiner en groupe ou acheter en 
grande quantité 
Acheter des plus gros formats, diminue 
la facture; les formats individuels sont 
généralement plus dispendieux.  De 
plus, en cuisinant en groupe, on peut 
séparer les mets cuisinés entre tous les 
participants, s’amuser et économiser! 
 
Être à l’affût des initiatives 
permettant l’alimentation à petit prix 
Les organismes communautaires offrent 
parfois des cuisines collectives et des 
jardins communautaires; une belle façon 
de joindre l’utile à l’agréable!  De plus, 
depuis cet été, vous aurez sans doute 
remarqué l’arrivée de quatre (4) frigos 
partages dans le sud de Bellechasse.  
Suivez la page Facebook 
@frigomobileetcompagnie pour en 
savoir plus. 
 
Nous espérons que ces trucs vous 
soutiendront dans vos achats 
alimentaires à venir. 
 
Pour en savoir plus sur les services de 
Frigos Pleins, n’hésitez pas à les 
contacter au 
frigospleins@frigospleins.com    ou au 
418-883-3199. 

mailto:frigospleins@frigospleins.com


 

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 

  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 

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 

250, route 279 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 




