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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 
 

J'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle année. 
Depuis le début de cette pandémie, à chaque nouvelle mesure, 
on croit avoir tout vu... et ce depuis 9 mois.  Nous devons tous, 
collectivement, être vigilants pour se protéger les uns les autres. 
Je vous souhaite de tout cœur une belle année remplie de santé, 
de santé et de santé. Le reste, on trouvera les moyens de 

Bonne santé en 2021 

MOT DU MAIRE 

l'obtenir. Je vous demande de continuer à veiller les uns sur les autres, de s'assurer que, 
malgré tout ce qui se passe, on n’oublie personne afin de passer à travers cette crise. 
 
En ce qui a trait au bureau municipal, si vous devez communiquer avec nous afin 
d’obtenir nos services, nous vous demandons de le faire par téléphone afin de limiter 
au maximum les contacts pour le moment, au numéro 418-883-3841. À ce numéro, 
vous pourrez également obtenir de l'information sur les services de la bibliothèque à 
l'option numéro 4. Quant aux Loisirs et ce jusqu'à nouvel ordre des gouvernements, 
tout est présentement sur pause, mais si vous avez besoin d’info : 418-883-2980.  Pour 
ce qui est de l’ensemble des comités et organismes municipaux, votre Jaseur est un très 
bon outil d’information, ne vous en privez pas. 
 
Comme vous le savez déjà, nos séances publiques du conseil sont tenues par vidéo-
conférence, mais cela ne vous empêche pas de nous faire parvenir vos questions qui 
seront présentées à la période de questions. Vous pouvez également écouter l’intégral 
de votre conseil municipal, et ce en tout temps, sur le site internet de la municipalité. 
 
En terminant, ce n'est pas parce que l'on ne peut pas se rencontrer que l'on ne peut pas 
communiquer... juste un petit coup de fil à quelqu'un peut faire toute la différence en 
ce temps de crise. Ne l'oublions pas. 
 

Martin J. Côté, maire 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

AVIS PUBLIC 
Séances régulières pour 2021 - Dates 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, 
Patrick Côté, directeur général et 
secrétaire-trésorier, 
 
QUE le Conseil a adopté, à sa séance 
régulière du 4 novembre 2020, le 
calendrier des séances régulières du 
Conseil pour l’année 2021, à savoir: 

◼ 13 janvier 
◼ 3 février 
◼ 3 mars 
◼ 7 avril 
◼ 5 mai 
◼ 2 juin 
◼ 7 juillet 
◼ 27 juillet (mardi) 
◼ 1er septembre 
◼ 6 octobre 
◼ 17 novembre 
◼ 1er décembre 

Donné à Saint-Lazare, 
ce 5e jour du mois de novembre 2020. 
 
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



MINI-MOTEUR 

 Location  Centre complet de location 
 d’outils 

 Réparations  Motos | Motoneiges | VTT 

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

 

Tél.:  418-883-3703 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

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

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

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

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

100% local! 

Été 2021: Nouvelles places disponibles, 

réservez la vôtre! 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

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

Suivez-nous sur 

Facebook 

 

418 883-3005 

Louisette A. Laflamme 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 
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La pauvreté: les différents visages... 

RÉTROSPECTIVE 2020 - DU POSITIF AU TEMPS DE LA COVID-19 

Effectuer la rétrospective de cette année 2020, qui passera sans 
aucun doute à l’histoire, est plutôt chose facile lorsqu’on se 
concentre sur l’événement marquant de la pandémie de la COVID-
19 et ses impacts négatifs.  Mais, si l’on vous proposait de changer 
de lunettes; vous serait-il possible de ressortir un peu de positif de 
cette rétrospective 2020? 

 
Dans cet élan, voici notre vision positive 
de cette rétrospective. 
 
2020 est une période marquée par la 
réinvention et l’adaptation dans la vie 
de nos communautés.  Bon nombre 
d’organisations autant communautaires, 
scolaires, municipales que religieuses 
innovent dans leurs façons de faire et 

développent de nouvelles façons de faire pour maintenir les 
services et les liens avec la population. 
 
Également une période de grands apprentissages pour tous! 
 
Apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies; 
apprendre à utiliser des outils de visioconférence tels que Zoom, 
Teams ou ses semblables… et ce, peu importe l’âge que l’on a et 
d’où l’on vient. 
 
Apprentissage et mise en pratique constants du lâcher-prise, du 

vivre dans l’instant présent et des saines habitudes de vie.  De 
là un retour marqué vers l’essentiel, vers l’agriculture de 
proximité, ou l’art de cultiver chez soi et du faire soi-même. 
 
Prise de conscience : Il y a une partie des consommateurs qui 
ont pris conscience de leur mode de consommation.  Une 
tendance observée par trois facteurs plus déterminants que 
jamais : la recherche du meilleur prix en raison de la 
contraction du pouvoir d’achat, la priorité donnée à l’achat 
local et le respect de l’environnement. 
 
À ce sujet, le directeur de l’Observatoire de la consommation 
responsable du l’UQAM, fait remarquer que certains types de 
transformations prises pendant le confinement semblent 
perdurer. 
 
Une perspective encourageante pour les communautés de 
Bellechasse, où, entre autre, l’on note déjà une forte 
augmentation de l’achalandage au Parc régional Massif du Sud 
par exemple. 
 

La TABLE ACTION SOLIDARITÉ 
regroupement les organisations suivantes: 

Alpha Bellechasse, l’Association des Personnes handicapées de 
Bellechasse, ADDS Rive-Sud, Carrefour Employabilité - Travail de 

rue, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la CDC Bellechasse, Entraide 
Solidarité Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, la MRC de 

Bellechasse et le Regroupement des Proches aidants. 

Biblio-Culture 

Durant toute la durée du couvre-feu imposé suite à 
l’augmentation des cas de COVID-19, les heures d’ouverture 
de la bibliothèque sont les suivantes: 
 

Jeudi de: 18h à 19h30 
 
Deux (2) bulles à la fois, masque, désinfection des mains et 
respect de la distanciation. 
 
Pour aider la seule personne au prêt et accélérer le service, 
on vous demande de présenter votre carte d’abonné lors du 
prêt.  Ne vous privez pas de venir emprunter des livres si vous 
avez perdu votre carte.  Nous ferons quelques applications 
supplémentaires. 
 

Bienvenue à votre bibliothèque. 
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PROCÈS-VERBAL 
Décembre 2020 

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 2 décembre 2020 : 

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

 
CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 

(ÉDIFICE MUNICIPAL) 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’octroyer le contrat pour le 
service d’entretien ménager de l’édifice municipal à 
monsieur Tommy Bourrassa, pour la période du 1er 
décembre 2020 au 31 décembre 2021.  Que ce contrat est 
au prix de 1,65$ du pied carré, pour un montant total de 
5 326,20$ par année sans taxe. 

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

RÉFECTION DE DEUX SECTIONS DE CHAUSSÉE 5e EST 
DÉCOMPTE DE 

PAIEMENT NO  1 ET RECEPTION PROVISOIRE 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par :  Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse, sur recommandation de monsieur 

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

14 727,47 $ 
59 322,36 $ 
41 126,81 $ 

1 032,88 $ 
1 420,00 $ 

173,21 $ 
3 436,00 $ 

17 609,07 $ 
1 180,98 $ 

Didier St-Laurent du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, verse un montant de 275 286,01$ incluant les taxes, à 
P.E. Pageau inc. en lien avec le paiement du décompte no 1 et 
réception provisoire pour les travaux de réfection de deux sections 
de chaussée sur le 5e rang Est.  Ce montant est financé à même la 
programmation des travaux TECQ 2019-2023. 

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

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
RÉFECTION DE LA RUE ST-GEORGES SUR 375 MÈTRES 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser Monsieur Didier St-Laurent, 
directeur du services des infrastructures à la MRC de Bellechasse, à 
signer, au nom de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, 
toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au 
ministre du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et au ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les 
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement, pour le projet  numéro 050-ING-1802 réfection 
de la rue St-Georges sur 375 mètres. 

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

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par :     Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter les prévisions budgétaires 
équilibrées pour l’année 2021 au montant de 2 153 743$. 

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

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE ET TARIFS 

POUR L’ANNÉE 2021 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Michel 
Labbé conseiller, à l’effet qu’il sera soumis à l’attention de ce 
Conseil, pour adoption à une prochaine séance, un projet de 
règlement fixant le taux de la taxe foncière, de la surtaxe sur 
terrains vacants et tarifs pour l’exercice financier 2021.  Un projet 
de ce règlement est déposé séance tenante. 

PRATIQUER LE FRANÇAIS TOUT EN S’AMUSANT 
Sur zoom (100% numérique) 

 
Atelier de conversation québécoise: 

• Lundi 18h à 19h30 

• Mardi 13h30 à 15h 

 
Inscription: 418 885-1587 ou info@alphabellechasse.org 

Les places sont limitées, 
réservation obligatoire. 

Avec la participation financière de: 
Gouvernement du Québec  |  Alpha-Bellechasse  |  Liaison immigration Bellechasse 
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DISPOSITION GÉNÉRALES 
 
a. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur 

foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune 
des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la 
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, en vigueur pour 
l’année financière 2021. 

b. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont 
exigés du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est 
inscrite au rôle d’évaluation. 

  
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
  
Taxe générale 
 
La taxe générale et prélevée est de 0,995$ pour chaque 100,00$ de 
biens imposables.  Cette taxe se divise ainsi : 

 
  
Surtaxe sur terrains vacants – Secteur village 
 
Les terrains vacants desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout 
municipal seront assujettis à une surtaxe sur terrains vagues 
équivalant au taux de la taxe foncière. 
 
Sont considérés comme desservis, les lots vacants sur lesquels il n’y 
a pas de bâtiment principal y dessus construit et dont les services 
municipaux d’aqueduc et d’égout passent en façade de tel terrain et 
qu’il y a un branchement de service desservant tel terrain. 
  
  
TARIF DE COMPENSATION 
 
Tarif pour la cueillette, le transport, la disposition, la 
récupération et le recyclage des matières résiduelles 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 185,00$ par 
unité de bac équivalent. 
 
Catégorie usager résidentiel 
 
Maison unifamiliale, bi-familiale, multi-familiale, immeuble en 
rangée:  
◼ 1 unité de base (chaque unité de logement comporte un usage 

distinct).  Le tarif imposé annuellement donne droit à la 
disposition d’un bac roulant d’ordures par collecte. Chaque bac 
supplémentaire utilisé est tarifé au même taux. 

Résidence pour personnes en perte d’autonomie: 
◼ 0,5 unité par chambre. 

Résidence saisonnière: 
◼ 0,5 unité. 

 
Autres catégories 
 
EAE avec érablière sans cabane à sucre commerciale : 

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 
Frais financement 

0.0475 
0.1552 
0.3321 
0.1081 
0.0957 
0.0162 
0.0633 
0.0217 
0.1552 

RÈGLEMENT : 287-2021 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS COMPENSATION POUR 
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

◼ 0,5 unité. 
EAE avec érablière avec cabane à sucre commerciale : 

◼ 1 unité + 1 unité par bac roulant supplémentaire utilisé. 
EAE avec animaux d’élevage: 

◼ 1 unité. 
Place d’affaires: 

◼ 0,50 unité par locataire. 
Motel: 

◼ 0,25 unité par porte. 
Restaurant: 

◼ 2 unités de base (premier bac).  Chaque bac supplémentaire est tarifé 
à 1,50 unité. 

 
Catégories utilisant des contenants métalliques à chargement avant  
 
Commerces, industries, entreprises, EAE : 

◼ 1 unité par nombre UBE** 
 

** Déterminé par la MRC de Bellechasse, 
suivant la liste des contenants métalliques pour la municipalité. 

  
Toute vidange supplémentaire de contenants métalliques autre que celle prévue au 
tarif de base, sera l’objet d’un compte supplémentaire au tarif de 40,00$ par 
collecte. 
   
Tarif pour les services municipaux d’aqueduc et d’égout 
 
Le tarif du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type d’utilisation des 
immeubles est le suivant, à savoir : 

 
Article 3.2 Tarif compteur d’eau 
 
La tarification pour la consommation d’eau des usagers du réseau d’aqueduc 
municipal est fixée à : 

 
 
  
 
 

Toute lecture de compteur d’eau non transmise à la municipalité, dans le délai 
prévu, engendra des frais fixes de 30,00$ par compteur en plus de la 
consommation de l’année précédente.  
 
 
Tarif entrée de services 
 
Résidentiel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à l’emprise de la rue est 
établi à 50% de l’ensemble des coûts des travaux. 

Aqueduc 
Aqueduc et égout - 1 logement 
Aqueduc et égout - 2 logements 
Aqueduc et égout - Commerce 
Aqueduc et égout - Commerce / Place d’affaires 
Aqueduc et égout - Commerce + 1 logement 
Aqueduc et égout - Commerce + 2 logements 
Aqueduc et égout - Commerce + 3 logements 
Aqueduc et égout - Garage 
Aqueduc et égout - Industrie 
Aqueduc et égout - Pavillon/Garderie 
Aqueduc et égout - Restaurant-Motel 
Aqueduc et égout - Immeubles à logements (4 et +) 

200 $ 
400 $ 
600 $ 
400 $ 
600 $ 
600 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200 $ 
800 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
par logement 

1 à 5000 m3 
501 à 1000 m3 
1001 m3 et plus 

0,50 $ du m3 
0,75 $ du m3 
1,00 $ du m3 
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Suite - Règlement no 287-2021 

Commercial et industriel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à 
l’emprise de la rue est établi à 25% de l’ensemble des coûts des 
travaux. 
 
Tarif par bâtiment ou résidence isolée, pour la vidange des 
boues des installations septiques 
 
Bâtiment 
Un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou dont 
une partie n’est pas utilisée comme résidence isolée et d’où sont 
déversées vers l’extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées. 
Résidence isolée 
Une habitation non raccordée à un réseau d’égout autorisé par le 
ministère de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.S., chap. M-15.2). 
 
Le tarif de base pour une vidange, aux quatre (4) ans pour 
l’occupation saisonnière et aux deux (2) ans pour l’occupation 
permanente, par bâtiment ou résidence isolée non desservis par un 
réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère du 
Développement durable et de l’Environnement du Québec, exigé 
du propriétaire de tout immeuble imposable sur lequel on retrouve 
tel bâtiment ou résidence isolée et prélevé est de 100,00$ pour une 
occupation permanente et de 50,00$ pour une occupation 
saisonnière. 
 
Toute vidange autre que celle prévue au tarif de base, sera l’objet 
d’un compte de taxe supplémentaire au tarif prévu au règlement de 
la MRC de Bellechasse concernant la gestion des boues des 
installations septiques. 
 
Tarification signalisation 9-1-1 
 
Le coût du matériel sera chargé aux propriétaires au montant de 
35,00$ l’unité. 
 
IMMEUBLES RECONNUS PAR LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 
Taxes de services pour les immeubles reconnus par la 
Commission municipale du Québec 
 
Que l’immeuble sis au 197 rue Principale, appartenant à Frigos 
Pleins, visé par une reconnaissance de la Commission municipale 
du Québec en date du 24 octobre 2016 (Dossier CMQ-66323), 
sera taxé par une compensation à l’évaluation foncière, selon 
l’article 205.1 de ladite Loi, au taux de 0,60¢ du 100,00$ 
d’évaluation. 
 
Une compensation fixe pour le service des matières résiduelles 
sera calculée à l’unité de bac équivalent à 185,00$ par année. 
 
La tarification pour la consommation d’eau des usagers du réseau 
d’aqueduc municipal est fixée à : 

 
 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Paiement en plusieurs versements 
 
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à 
payer pour l’année financière en cours est égal ou supérieur à trois 

1 à  500 m3 
501 à 1 000 m3 
1 001 m3 et plus 

0,50¢ du m3 
0,75¢ du m3 
1,00$ du m3 

cents dollars (300,00$), le débiteur aura le choix de le payer en un (1) 
versement unique ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Le directeur général est autorisé à fixer les dates de chacun des versements 
en tenant compte des paramètres suivants : 
◼ La date d’échéance du premier versement ou du versement unique doit 

être fixée entre le trentième et le trente-cinquième jour de l’envoi du 
compte de taxes; 

◼ La date d’échéance du deuxième versement doit être fixée entre le 
soixantième et le soixante-cinquième jour de la date d’échéance du 
premier versement. 

◼ La date d’échéance du troisième versement doit être fixée ente le 
soixantième et le soixante-cinquième jour de la date d’échéance du 
deuxième versement, et 

◼ La date d’échéance du quatrième versement doit être fixée entre le 
soixantième et le soixante-cinquième jour de la date d’échéance du 
troisième versement. 

 
Les intérêts, aux taux établis à l’article 5.2, s’appliquent à chaque versement 
à compter de la date d’échéance de ce versement. 
 
Chèque retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura 
été arrêté 
 
Des frais de 15,00$ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque 
qui nous sera retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura 
été arrêté. 
 
Taux d’intérêt pour l’année 2021 
 
Les intérêts, au taux de 15% l’an, s’appliquent pour l’année financière 2021. 
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Nous sommes présentement à la recherche de candidats/
candidates pour travailler à notre usine de transformation de bois 
de plancher situé au 4469 rue Principale à Buckland. 
 
Postes offerts: 

◼ Journalier (formation sur place) 
◼ Conducteur de chariot élévateur 

 
• Poste à temps plein - 40 heures / semaine de jour 
• La compagnie offre une assurance collective 
 
Communiquer avec: Serge Cassidy 
 serge.cassidy@boisbuckland.ca 
 418 789-2222, poste 101 
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L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI ! 
 
Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire 
rappeler qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la 
sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.  
 
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des 
comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées 
dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des 
motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des 
autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la 
limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoire aux croisements 
des sentiers et des chemins publics. 
 
Conseils de sécurité: 

◼ Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à 
certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui 
s’aventurent hors des sentiers. 

◼ Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire 
prévu. 

◼ Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 

Service des communications et de la prévention 

SÛRETÉ DU QUÉBEC  

◼ Garder la droite en tout temps. 

◼ Respecter la signalisation. 

◼ Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 

◼ S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

 

Rappel de la réglementation: 

◼ La circulation en motoneige est interdite sur les chemins 
publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits 
prévus par une signalisation. 

◼ La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h. 

◼ Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les 
automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite 
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des 
deux. 

 
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les 
principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au 
cours de la saison 2019-2020,  24 personnes ont perdu la vie 
en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec. 

Un rayon de soleil dans la grisaille des nouvelles 

MOUVEMENT 
DES FEMMES CHRÉTIENNES 

Dans le monde entier, les gens s’arrêtent et réfléchissent.  
Dans le monde entier, les gens regardent leurs voisins d’un 
autre œil.  Dans le monde entier, les gens s’éveillent à une 
nouvelle réalité, à la grandeur de ce que nous avons 
vraiment, à ce qui est vraiment important : AIMER! 
 
PRIONS DONC ET RAPPELONS-NOUS : 
Oui, il y a de la peur mais il ne doit pas y avoir de haine. 
Oui, il y a l’isolement, mais il ne doit pas y avoir de 
solitude.  Oui il y a des achats en panique, mais il ne doit 
pas y avoir d’égoïsme.  Oui, il y a la maladie, mais il ne doit 
pas y avoir d’infirmité de l’âme.  Oui, il y a même la mort, 
mais il peut toujours y avoir une renaissance de l’amour. 
 
Réveille-toi en choisissant comment tu dois vivre 
aujourd’hui.  Aujourd’hui, respire, arrête-toi et écoute, au-
delà des inquiétudes de la peur, les oiseaux qui chantent 
de nouveau, le ciel qui s’éclaircit, le printemps qui arrive, et 
que nous sommes toujours entourés d’amour.  Ouvre les 
fenêtres de ton âme même si tu ne peux pas marcher dans 
la rue vide. 

 

F. Richard Hendrick, moine capucin 

PETIT COUCOU EN CES TEMPS DIFFICILES… 
« Ça va bien aller » 

 
Peut-on sortir plus forte de cette crise, de cette bataille 
contre la COVID-19?  C’est difficile on le sait toutes.  
L’isolement, le confinement, la distanciation, les gants et 
les masques pour certains. Oh la la.  C’est comme irréel 
tout ça. 
 
Par contre, c’est peut-être un temps fort pour travailler 
sur soi en ne se laissant pas emporter par la peur et 
l’inquiétude.  C’est peut-être le temps de s’unir, de 
travailler ensemble, de prendre soin les uns des autres.  
C’est peut-être le temps de créer une ambiance apaisante 
dans notre maison, dans notre famille. 
 
C’est peut-être le temps : 
• De tendre l’oreille du cœur; 
• D’un éveil à la beauté; 
• D’aller à la source; 
• D’un éveil spirituel; 
• De reconnaître la présence du plus grand que soi qui 

lutte avec nous; 
• D’affronter l’invisible. 
 
Ensemble, on va y arriver! 

Pierrette Bélanger 
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Activités de 
loisir gratuites 
pour les 
citoyens à 
revenus 
modeste de 
Bellechasse 

DU PROGRAMME 

ACCÈS-LOISIRS 
REPORTÉES 

Inscription hiver 2021 
En raison de la 
« zone rouge » 

Liée au contexte de la 
COVID-19 

Nous désirons aviser la population du report 
des inscriptions du programme Accès-
Loisirs, hiver 2021, qui se déroulent 
habituellement en janvier. 

D’ici là, n’oubliez pas de bouger et 
nous vous invitons à prendre soin 
de vous. 

Cette décision, prise de concert avec nos 
partenaire du loisir, est liée aux mesures 
gouvernementales en vigueur et à la 
désignation de « zone rouge » pour notre 
région. 
 
Sachez que nous espérons que les inscriptions 
Accès-Loisirs pourront se tenir prochainement, 
mais que nous nous devons tous de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur. 

Vous désirez que l’on 
communique avez-vous 

pour les prochaines 
inscriptions Accès-Loisirs? 
Communiquer avec Ariane 

Goupil à 418-883-1587, 
poste 205 ou 

cdc.agent@globetrotter.net 
Suivez nos communications dans vos 

journaux locaux et sur facebook 

La Villa sous le Clocher 
OFFRE D’EMPLOI 

Ayant 340 employés et 2000 membres actifs, la Coopérative de 
services Rive-Sud vous propose bien plus qu'un emploi, elle vous 
offre la possibilité de contribuer au bien-être des résidents tout en  
faisant une réelle différence dans la vie de ces gens. 

 
CUISINIER(ÈRE) 

 
Tâches: 
◼ Effectuer la préparation des menus du dîner et du souper 
◼ Effectuer la mise en place 
◼ Collaborer au bon fonctionnement de la cuisine, nettoyer les plans 

de travail et tenir en ordre les lieux de travail. 
 
Compétences recherchées: 
Vous êtes une personne passionnée de cuisine qui trouve plaisir à 
concocter des repas réconfortants. Vous mettez en priorité le travail 
d’équipe, l’hygiène et la salubrité. La ponctualité, leadership et  
discipline dans l’organisation du travail sont des qualificatifs qui vous 
définissent bien… la Coopérative est l’entreprise qu’il vous faut! 
 
Conditions de travail : 
◼ Résidence à Saint-Lazare-de-Bellechasse, une fin de semaine sur 

deux (18h). 
◼ 16,35$ l’heure. 
◼ Temps partiel - Permanent - Fin de semaine. 

Nous vous offrons la possibilité de suivre des formations 
connexes, mais surtout de vivre une expérience professionnelle 
enrichissante en tant qu’acteur d’une cuisine familiale. 
 

PRÉPOSÉ(É) AUX SERVICES ALIMENTAIRES 
 
En tant que serveur ou serveuse, votre rôle sera de faire vivre 
aux résidents une expérience chaleureuse par la qualité de votre 
accueil et de votre service en salle à manger. 
 
Tâches: 
◼ Préparer la salle à manger ; 
◼ Faire le service des aliments et boissons ; 
◼ Laver la vaisselle, les verres et les ustensiles à l'aide d'un lave-

vaisselle ; 
◼ Maintenir la cuisine propre (laver les planchers). 

 
QUARTS DE TRAVAIL : 
◼ Une fin de semaine sur deux : le samedi de 16h30 à 18h30 et 

le dimanche de 16h30 à 18h30 
◼ Possibilité d'être sur appel pour effectuer des remplacements, 

au besoin. 
 

CONDITIONS OFFERTES : 
◼ Salaire de départ de 15,35$ de l’heure ; 
◼ Prime offerte ; 
◼ REER collectif ; 
◼ Banque d’heures de maladie ; 
◼ Formations rémunérées. 

 
Emploi idéal pour un(e) étudiant(e) ou un(e) retraité(e)! 
 
Compétences recherchées: 
◼ Vous avez une approche courtoise orientée vers le bien-être et 

le confort des personnes. Vous rayonnez par votre 
dynamisme, votre sourire, votre ponctualité, votre patiente et 
votre écoute… La Coopérative est l’entreprise qu’il vous faut! 

◼ Expérience en service alimentaire serait un atout ; 
◼ Aimer être en contact avec une clientèle âgée ou en perte 

d’autonomie;  
◼ Minutie, dextérité et débrouillardise ; 
◼ Professionnalisme, respect et discrétion. 
 
Si vous avez la volonté de donner le meilleur de vous-même afin 
d’assurer le bien-être de nos membres, faites-nous parvenir 
rapidement votre candidature. Il nous fera plaisir de communi-
quer avec vous pour discuter du poste! 
 
Équité en emploi: 
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique 
un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées. 
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L’Unité régionale de loisir et de 
sport de la Chaudière-Appalaches 

vous invite à prendre part au 
Défi Château de neige 
jusqu’au 8 mars 2021.  

 
L’objectif premier est de bouger dehors, de 
s’amuser et de se changer les idées tout en 
construisant un château de neige. Puisque les 
activités extérieures, pratiquées en bulle 
familiale sont permises, il demeure possible de 
réaliser une œuvre hivernale en toute 
sécurité. Les participants courent la chance de 
gagner de fabuleux prix de participation. 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport de la 
Chaudière-Appalaches est fière d’assurer la 
gestion régionale du programme encore une 
fois cette année.  
 
Un défi gratuit et ouvert à tout le monde 
 
Pour participer, il suffit de construire un 
château de neige à l’endroit de votre choix, de 
l’immortaliser en photo et de partager celle-ci 
en l’inscrivant au www.defichateaudeneige.ca. 

Le Défi château de neige en Chaudière-Appalaches 

URLS DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 
C’est encore possible de jouer dehors 

Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que régional.  
 
Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction 
parmi l’une des quatre catégories suivantes :  
 

1. Famille : pour tout le monde. 
2. Petite enfance : pour les services de garde et les CPE qui encadrent les 

enfants de 0 à 5 ans. 
3. École : pour les écoles primaires et secondaires. 
4. Organisme/municipalité : pour les organisations (autant les OBNL que les 

entreprises) et les municipalités. 
 
D’ailleurs, cette année le volet événement de l’activité s’adapte. Des écoles, des 
centres de la petite enfance et des municipalités invitent les élèves, les enfants ou 
les citoyens à participer au défi, chacun chez soi.  

 
Favoriser la sécurité de tous 
 
En ces temps de pandémie, où les occasions de faire de l’activité physique 
s’avèrent plus complexes et moins nombreuses, le DCN se présente comme une 
option de choix en raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’extérieur.  
 
Toutefois, tout «ouvrage» de construction vient avec son lot de mesures de 
sécurité. «En plus de celles implicites à une construction en neige, nous vous 
demandons de respecter les consignes sanitaires qui s’appliquent dans votre 
région selon son niveau d’alerte par rapport à la COVID-19», rappelle l’agente de 
développement en plein air à l’URLS-CA, Caroline Pomerleau.  

 

1er Mme Yolande Gosselin 
2 Mme Monique Goupil 
7 Mme Lise Létourneau 
7 M. Alyre Chabot 
10 M. Michel Morin 
11 Mme Cécile Côté 
12 Mme Line Lacasse 
13 M. Marcel Morin 
14 Mme Monique Hébert 
16 M. Clément Côté 
17 Mme Gaétane Bolduc 

22 M. François Corriveau 
25 Mme Solange Leblond 
26 Mme Agnès Laverdière 
27 Mme Alice Aubin 
28 Mme Lauréanne Larochelle 
28 Mme Michèle Coulombe 
28 Mme Hélène Gagné 
29 Mme Françoise Goupil 
31 M. Marcel Gosselin 

Que le vilain rhume s’efface 
Pour laisser au mois de février sa place 

 
Le comité de la FADOQ vous souhaite « Bonne et Heureuse année! »  Avec espoir de 
recommencer nos dîners et activités, pour se rencontrer afin de fraterniser! 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en janvier : 

JANVIER 
Janvier premier mois de l’année 
Qui commence tout enrubanné 

Par une nuit de liesse 
Pleine de promesses 

Mois qui s’étire tranquillement 
Au rythme du train train qui reprend 

Après la folie des fêtes passées 
On s’octroie le droit de traînasser 
De profiter de ses longues soirées 

De se reposer pour mieux redémarrer 
Janvier premier mois de l’année 
Qui commence tout enrubanné 
Finit souvent mouchoir en main 

En attendant le lendemain 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

http://www.defichateaudeneige.ca
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Banque alimentaire 
◼ Service d’aide alimentaire 

◼ Ateliers de cuisine pour tous 

◼ Insertion socioprofessionnelle 

◼ Paniers de Noël… 

 
197, rue Principale, St-Lazare 

418 883-1399 
www.frigospleins.com 

frigospleins@globetrotter.net 

Atelier d’information 
Les prestations pour proche aidant en emploi 

 
Cet atelier s’adresse aux proches aidants en emploi qui devront s’absenter du travail pour 
apporter du soutien à un proche malade ou blessé.  On vous présentera les prestations de 
compensation du revenu en fonction de la situation vécue, à savoir la prestation pour 
proche aidant d’adulte, la prestation pour proche aidant d’enfant et la prestation de 
compassion. 
 
Atelier virtuel sur zoom le 25 février de 12h à 13h et de 18h30 à 19h30. 
 
Inscription obligatoire auprès de Anik Paradis, intervenante du Regroupement: 418 883-
1587, poste 210. 
 
Si vous n’êtes pas disponible aux plages horaires, mais que vous avez besoin de 
l’information, appelez-nous.  Nous trouverons une solution! 

 

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE 

Statistique Canada 
EMPLOIS AU RECENSEMENT 

 
Statistique Canada embauchera dans votre collectivité! 
 
• Nous embauchons environ 32 000 personnes dans le cadre du 

recensement en vue de dénombrer toutes les personnes au 
Canada. 

• La planification des écoles, du logement ainsi que des services 
de santé et d’urgence se fait au moyen des données du 
recensement. 

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons 
à assurer la sécurité de nos employés en tout temps. 

• Aidez votre collectivité à planifier l’avenir : postulez dès 
maintenant. 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : 
• Le taux de rémunération varie entre 17,83$ et 21,77$ l’heure 

selon le poste, en plus des dépenses admissibles. 

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et 
le lieu de travail, mais se situent dans la période allant de 
mars à juillet 2021. 

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire 
flexible, principalement le soir et la fin de semaine. 

 
www.recensement.gc.ca 

ATS (un appareil de télécommunication pour personnes 
sourdes) : 1-833-830-3109 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE 
 
En ce début d’année, je veux en mon nom et au 
nom de l’Équipe d’animation locale remercier 

beaucoup de personnes ( il y en a tellement que je ne peux 
toutes les nommer). 
 
Daniel Leblond qui a coupé et apporté le beau sapin sur le 
perron de l’église pour le temps de Noël.  Patrice Fournier pour 
la fixation qui a résisté à tous les vents.  Louise Fortier, Marie-
Josée Parent, Marc Laverdière, Guy Laverdière et Sylvie Picard 
pour la décoration.  Josseline Laverdière pour la Nativité à la 
base du sapin.  Jean Laverdière et Dany Fradette pour la mise en 
place de la musique de Noël qui était diffusée à l’extérieur.  
Josselin Laverdière et Michel Dion pour le montage de la crèche 
dans l’église.  Victorien Leblond sacristain.  Réal Leblond et 
Manon Fradette au service du chant et de la musique.  À toute 
l’équipe de prêtres qui se dévouent dans nos communautés: 
Abbé Thomas Malenfant, Alex Cordoni, Raymond Poulin, 
Gustave Lamontagne, Claude Gagnon. 
 
Merci à tous pour la très belle participation à vague de souhaits.  
Un très beau moment de fraternité et d’amour en temps de 
confinement. 
 
Merci à tous ceux qui prennent le temps de faire des petits 
groupes de 25 personnes afin que des célébrations 
eucharistiques puissent se faire dans notre église et continuer de 
rendre grâces pour tous ce que nous recevons dans nos vies. 
 
Que Dieu vous bénisse tous!  Bonne et heureuse année 2021! 
Nicole Côté 

http://www.recensement.gc.ca


Mercier Vallières Lapointe  
Société en nom collectif 

 

Société de comptables 

professionnels agréés 

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

 

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

 

Marché St-Lazare 

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

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Dimanche au mercredi 5h30 à 21h 

Jeudi 5h30 à 2h 

Vendredi et samedi 5h30 à 1h 

Dernière commande: 15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 




