
Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Avril 2022 - Vol. 28, no 307 

Bonjour à tous, 
 

J’espère que vous allez bien.  En accord avec 

les mesures sanitaires récentes, nos 

organismes ont recommencé à planifier 

différentes activités.  Je vous invite à vous 

impliquer de nouveau, que ce soit comme bénévoles ou comme 

participants.  Suivez les infos sur les différentes plateformes de 

communication. 

 

Je vous invite, particulièrement, à la 18e édition du Souper bénéfice 

aux profits des Loisirs de St-Lazare, qui se tiendra le samedi 30 avril 

prochain à la salle des Bâtisseurs.  Merci à Mme Stéphanie Chabot et 

à son équipe de la Garderie Le Chaboté d’en avoir accepté la 

présidence.  Les cartes sont en vente au coût de 60$ auprès des 

Loisirs au 418-883-2980.  Ça fait drôle à dire, mais pour plusieurs 

d’entre vous ce sera l’occasion de découvrir un Centre 

communautaire revampé et vous serez à même de constater que 

cela en fait un des plus beaux bâtiments locatifs de la Rive-Sud. 

 

Avec l’hiver qui tire à sa fin, nous sommes à constater « les dégâts » 

qu’il nous laisse et il ne nous a pas épargnés.  Nous avons beaucoup 

de réparations à effectuer.  Dans les travaux déjà prévus, grâce à une 

Enfin le printemps... 
MOT DU MAIRE 

subvention émanant du ministère des 

Transports, nous allons procéder au 

remplacement de deux ponceaux majeurs 

dans le 4e rang Est.  Évalués au montant de 

375 000$, ces travaux seront effectués au 

courant de l’été.  Nous avons également 

planifié des travaux de réfection de chemin 

dans le 7e rang Ouest et le 5e rang Est.  Bien 

sûr nous allons, de concert avec notre équipe 

d’employés, tenter de réparer le pavage aux 

endroits les plus touchés.  En passant, nous 

sommes à la recherche d’un.e employé.e de 

voirie à temps plein.  Vous pouvez prendre 

information au bureau municipal au 418-883-

3841. 

 

En terminant, je tiens à remercier les 

propriétaires terriens qui acceptent le passage 

sur leur terre ou dans leur forêt de sentiers de 

motoneige, de quad ou autres.  Malgré le 

manque de respect et de jugement de 

quelques utilisateurs, vous offrez ce privilège 

à une foule d’adeptes.  On ne le dira jamais 

assez, mais vous contribuez de cette façon à 

l’essor économique et touristique des 

différents commerces et organismes de toute 

la région.  Merci de cette grande contribution. 

 

 

 

 

 

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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FARCE À PÂQUES 
 

Devant moi trois coquetiers. 
Dans les trois coquetiers. 
Trois œufs bien droits posés! 
 
Celui-là est en bois; 
Je n’y goûterais pas; 
Mais il est doux contre ma joue. 
 
Celui-là est ouvert… 
Toc-toc-toc, c’est l’œuf coque. 
Que je mange à la petite cuillère. 
 
Celui-là est en chocolat; 
C’est l’œuf que je préfère. 
Je le garde pour mon dessert. 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ DE ST-LAZARE 
 
❑ N’oubliez pas le dîner d’avril qui aura lieu le mardi 19 avril, ce sera un repas de cabane à 

sucre.  Pour réservation de repas veuillez, SVP, communiquer votre présence à Mme 
Denise Morissette au 418-883-2598 ou 418-883-5905. 

 
❑ La réunion générale de l’année aura lieu le lundi 23 mai à 19h00. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
à nos membres nés en avril 

3 M. Denis Létourneau 

3 M. Jean Bisson 

3 M. Maurice Dutil 

3 M. Michel Leblond 

7 M. Neil Aubin 

8 M. Guy Laverdière 

12 M. André Dion 

12 M. Jean-Thomas Lessard 

15 Mme Martine Roy 

17 M. François Bernier 

18 M. Patrice Fournier 

20 Mme Marie-Claire Goupil 

20 Mme Louisette Fillion 

20 Mme Hélène Rhéaume 

21 Mme Rose-Lyne Plante 

25 Mme Christiane Roy 

27 M. Réal Aubin 

Voir la beauté 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
 
Voir le beau dans tout; le beau est plus important que le laid, disait le père Benoît 
Lacroix. 

La beauté peut changer le monde.  La beauté nous émerveille. 
Rester connecté à cette beauté.  Trouver la beauté partout. 

Coucher de soleil, soleil dans la forêt, qui crée ombre et lumière, comme en soi. 
 

Je connais une jeune femme qui, à la belle saison, fait chaque matin la tournée de 
son parterre et de son jardin.  Elle s’arrête, elle regarde, elle admire en silence.  Elle 
s’émerveille devant le piment rouge qui grandit, devant les lys, les glaïeuls, les 
tournesols qui s’épanouissent dans le soleil.  Et, à certains jours, elle court dans la 
clarté de l’aurore vers le fleuve encore endormi.  Elle voit le grand héron bleu, le 
grand pic, elle observe les becs tenus vers une maman merle qui offre le fruit de sa 
chasse matinale à sa nichée affamée. (Revue Appoint, février 2014, page 3). 
 
Vous allez me dire « Je n’ai pas le temps de faire ça… » et pourquoi pas?  Cette jeune 
femme va à la source.  Elle voit la beauté qui l’entoure. 
 
Et nous, rappelons-nous toutes les belles choses que nous avons vues au cours de 
notre vie. 
 
Avons-nous oublié les bons mots et les gestes d’amitié, les visages transfigurés par 
l’écoute, par la générosité.  Des rencontres spirituelles émouvantes à travers des 
personnes, des lectures, des peintures, des chants sacrés, des retrouvailles 
inattendues d’une amie de jadis.  Toutes ces expériences de beauté débordent 
l’infirmité des mots (ex. : lorsqu’on dit je n’ai pas de mots pour exprimer ce que j’ai 
senti). 

Tu iras à la source, c’est ça la source.  Toutes 
ces expériences de beauté sont la source et 
nous tendent vers l’infini. 
 
La beauté nous aide à apprivoiser ce que nous 
ne pouvons pas expliquer totalement; la 
beauté nous aide à aimer ce qui dépasse nos 
limites. 
 
Nous devons reconnaître qu’avec le tourbillon 
de la vie, nous frôlons souvent cette beauté 
sans la voir.  Il n’y a des d’âge pour s’enivrer 
de beauté et pour créer soi-même de la 
beauté. 
 
 

PRIÈRE À SAINTE ANNE 
 

Sainte Anne, je me réjouis d’être sous ta 
protection.  Je veux te louer et t’honorer, toi 
qui es la mère de la Vierge Marie et la grand-

mère de Jésus, mon Sauveur. 
J’ai recours à ton aide, bonne sainte Anne.  
Rends-moi attentive à la présence de Jésus 

dans ma famille, l’Église, la société.  Apprends
-moi comment mettre les dons que l’Esprit 
m’a confiés au service de mes semblables.  

Soutiens-moi dans mon désir de faire la 
volonté du Père et de construire son 

Royaume. 
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Séance régulière 
Avril 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
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 avril 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 Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, des membres du Conseil 
ayant exercé leur droit de vote, monsieur Alex Chabot 
s’étant abstenu de voter, que soit adoptée la partie de 
la liste des comptes à payer concernant les « Loisirs et 
culture » fournie aux membres du Conseil par le 
directeur général en date du 6 avril 2022 : 

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

 
RAPPORT DE L’AUDITEUR ET RAPPORT FINANCIER 2021 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter le rapport 
financier 2021 tel que présenté par David Vallières 
associé, certification de Raymond Chabot Grant 
Thornton. 

Loisirs et culture 19 691,38 $ 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 297-2022 ÉDICTANT 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 297-2022 édictant 
le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

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

DEMANDE DE SUBVENTION À MADAME STÉPHANIE LACHANCE 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité demande une subvention 
à Madame Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe 
parlementaire du ministre de la Famille, dans le cadre du Projet 
particulier d’amélioration pour circonscription électorale (PPA-CE) pour 
l’exercice financier 2022 pour des travaux à être effectués dans les rangs 
4, 5 et 6 Est et Ouest de même que les rangs 7 Ouest, 8 Est et 9 Est ainsi 
que le Petit-Buckland. 

******************** 
 
OUVERTURE DE SOUMISSIONS - RÉFECTION DE DEUX PONCEAUX SUR LE 

4E RANG EST – RÉF. : NO 050-ING-2002 
 

CONSIDÉRANT que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
réfection de deux ponceaux sur le 4e rang Est (dossier no 050-ING-2002); 
 
CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 17 mars 2022 à 
10h00 et les soumissionnaires suivants ont présenté une offre pour la 
réalisation des travaux (ces prix incluent les taxes); 

 
 
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 sur recommandation de Monsieur Zakaria Jarine, ingénieur, 
chargé de projets de la MRC de Bellechasse retienne la plus basse 
soumission conforme, pour la réfection de deux ponceaux sur le 4e rang 
Est (no 050-ING-2002), soit Les entreprises JR Morin inc. au montant de 
255 245,42$ taxes incluses.  Le montant de ces travaux sera financé à 
même le règlement d’emprunt no 295-2022. 

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

Les Entreprises JR Morin inc. 
Excavation Gérard Pouliot inc. 
Michel Gamache et Frères inc. 
Cité Construction 
Excavation Yvan Chouinard 
Construction Binette inc. 
Les Entreprises Gilbert Cloutier 
Construction Abénakis inc. 
Gilles Audet Excavation inc. 

255 245,42 $ 
275 805,25 $ 
279 860,65 $ 
288 307,63 $ 
300 469,23 $ 
318 309,22 $ 
329 362,50 $ 
332 239,62 $ 
332 888,22 $ 

  
  
  
Soumission rejetée 
  
Soumission rejetée 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Urbanisme 
Immobilisation 

18 571,89 $ 
7 822,60 $ 

78 317,62 $ 
9 261,82 $ 

481,11 $ 
20 470,99 $ 
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Suite - Compte-rendu séance d’avril 2022 

APPROBATION DU RAPPORT 
DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2021 

 
ATTENDU QUE les municipalités ont transmis toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel à la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC a produit et présenté le contenu au Conseil 
de la MRC; 
 
 ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, 

la MRC doit transmettre dans les trois mois de leur fin d’année 

financière un rapport d’activité de l’exercice précédent au ministre 

de la Sécurité publique; 

 

 ATTENDU QUE chaque municipalité doit adopter le rapport 

annuel 2021 de la MRC de Bellechasse;  

En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de

-Bellechasse approuve le rapport des activités en sécurité incendie 

de l'année 2021 et fera parvenir la présente résolution à la MRC.  

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

 
ADOPTION DU 1ER PROJET RÈGLEMENT NO 299-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 290-2021 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par :  Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adopté le 1er projet de 
règlement no 299-2022 modifiant le règlement de zonage no 290-
2021 dans le but d’ajouter à la grille de spécification de 
l’autorisation pour l’usage « Commerce et service – Relié à 
l’agriculture » à l’intérieur de la zone 101-A et le remplacement de 
l’article 50 type de construction, apparence et forme prohibés. 

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

TOUR DE COMMUNICATION 
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE Rogers Communications inc. désire construire 
une tour de télécommunication sur le terrain de la municipalité 
(partie du lot 6 168 688); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un contrat de location à 
cette fin; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le maire et le directeur 
général à signer, pour et au nom de la municipalité, un contrat de 
location pour une partie du lot 6 168 688 avec l’entreprise Rogers 
Communications inc. pour l’implantation d’une tour, 
conditionnelle à l’autorisation de Vidéotron Infrastructures inc. 

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

CERCLE DES FERMIÈRES 
DE ST-LAZARE 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu 
le 11 mai prochain.  Nous vous y 

attendons en grand nombre! 
 

PORTES OUVERTES 
 

Portez attention en mai, vos Fermières feront un 
avant-midi « PORTES OUVERTES » pour vous 
présenter leur local refait à 
neuf.  La date reste à 
confirmer.   

 
Brigitte Claveau 

Loisirs de St-Lazare inc. 

Inscriptions 

COURS DE NATATION 
 

Date: 10 mai 2022 
Lieu: Centre communautaire (en présentiel) 
Heure: À partir de 18h 
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Nous tenons à vous faire savoir que les 
lunchs lors des funérailles vous sont 
toujours offerts.  Le Club FADOQ de 
St-Lazare en a pris la responsabilité. 
 
Pour information, veuillez contacter 
Mme Anne-Marie Chabot Laverdière 
au 418-883-2756. 

Jeudi 19 mai 2022 de 10h à 16h 
Chez ALPHA BELLECHASSE (5 rue Morin, St-Anselme) 

 
Inscription obligatoire: 

Le MARCHAND DE LUNETTES 581-983-3883 
 
Cinq bonnes raisons de faire confiance au Marchand de lunettes: 

❑ Économie substantielle 

❑ Produits de qualité 

❑ Lunettes garanties 

❑ Grande sélection de montures, tous les types de lentilles 
ophtalmiques 

❑ 10$ par paire de lunettes vendue retourne à Alpha Bellechasse, 
promoteur de cette initiative dans Bellechasse 

 

Simon Dufour, opticien 

IMPORTANT 
Apportez votre prescription! 

Programmation 
MAI 2022 

Inscription obligatoire pour 
toutes activités 418-883-2121 

 

 
MARDI 
➢ CAFÉ-JASETTE ENDEUILLÉS 
 3 mai 13h30 à 15h30 
➢ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON SOMMEIL 
 10 mai 13h30 à 15h30 
➢ GROUPE DE SOUTIEN POUR HOMMES EN PARCOURS 

CANCER 
 17 mai 13h30 à 15h30 
➢ ATELIER D’ÉCRITURE INSPIRÉE AVEC LUCIE LÉVESQUE 
 24 mai 13h30 à 15h30 
➢ ACTIVONS NOS NEURONES 
 Exercices pour stimuler la mémoire 
 31 mai 13h30 à 15h30 
 
MERCREDI 
➢ YOGA AVEC MARLÈNE DUMAS 
 Tous les mercredis 9h30 à 11h00 
➢ RELAXATION GUIDÉE 
 Un moment pour se détendre en groupe 
 4 mai 13h30 à 15h00 
 
JEUDI 
➢ ATELIER COMMENT APPRIVOISER LA MORT, ANIMÉE 

PAR MIREILLE DION 
 19, 26 mai et 2, 9 juin 13h00 à 16h00 
➢ ATELIER ARTISTIQUE PAR DOMINIQUE PICHÉ 
 19 mai 10h à 12h 
 
VENDREDI 
➢ ATELIER DE CUISINE SANTÉ 
 27 mai 10h00 à 13h00 
 Salade repas aux huit légumes 
 Pain aux bananes et aux graines de lin 
 Hummus à la coriande 
 
 

Semaine de la santé mentale 
2 au 8 mai 2022 

 
Le thème abordé CHOISIR, 

une des 7 astuces pour prendre soin 
de sa santé mentale. 

 
Viens découvrir cette astuce 

Jeudi 5 mai de 13h30 à 15h30 
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V I T R E R I E 
Marcel Morin 

Vente - Installation 
Résidentiel - Commercial 

Entrepreneur spécialisé 

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

 

➢ Porte 
➢ Fenêtre 
➢ Porte patio 
➢ Thermos 

Joint scellant - Pliage de moulures 
d’aluminium sur mesure 

vitreriemarcelmorin@hotmail.com 

➢ Verre 
➢ Miroir 
➢ Vitre de table 

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

PROGRAMMATION 
MAI 2022 

Repas communautaire hebdomadaire 
❑ Les mercredis à Ste-Claire 418-883-4058 
❑ Les jeudis à St-Damien 418-789-2054 

 
Réservation obligatoire.  Pour réserver votre repas ou pour nous signaler votre 
absence, il est important de communiquer avec nous avant le mardi de chaque 
semaine. 
 
 

Après-midi dansant 
❑ 4 mai Ste-Claire 13h30 
❑ 12 mai St-Damien 13h00 

Réservation: Ste-Claire 418-883-4058 
 St-Damien 418-789-2054 
 
 

Retraités actifs 
Vous aimez le plein air et les sports d’hiver?  Venez bouger en gang avec nous! 
 

À tous les lundis de 13h30 à 15h30 
2  et 9 mai Entraînement extérieur en circuit 
 RDV au Manoir de la Rive Claire (17 rue de l’Église, Ste-Claire) 
 
Important: En cas de pluie, l’activité se déroule au Centre de Vie (55B rue de la 
Fabrique à Ste-Claire). 
 
Information et inscription: Émilie Doyon au 418-883-4058 ou 
centrevie1988@gmail.com. 

Conférence 
Services offerts par le Regroupement des 
Proches Aidants de Bellechasse: 
❑ Mardi 24 mai 9h30 St-Henri 
❑ Mercredi 25 mai 13h30 Ste-Claire 

❑ Jeudi 26 mai 13h00 St-Damien 

❑ Lunid 30 mai 13h00 Buckland 

Gratuit.  Inscription obligatoire: 418-883-4058 
 

Tournoi Pétanque-Atout 2022 
Amateur de Pétanque-Atout?  Soyez au 
rendez-vous!!  Le Centre de Vie vous offre 
l’opportunité de venir sociabiliser tout en 
passant une agréable journée entre amis.  
Inscrivez votre équipe et venez participer à ce 
tournoi! 
 
Quand: Jeudi 19 mai de 9h à 15h 
Où: Salle Fleur de Lys (336 St-Jean, Honfleur) 

Coût: 16$/personne (dîner inclus) 
 
Inscription: Centre de vie de Bellechasse, 
auprès de Nathalie Bolduc et Émilie Doyon 
dans les différents points de services. 
 
 

Sortie Place Laurier 
Quand: Vendredi 20 mai 
Coût: 15$ 
Départ: 8h30  | Retour: 16h00 
Transport en autobus.  Arrêt Ste-Claire, St-
Anselme et St-Henri.  Inscription obligatoire 
au 418-883-4058. 
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

CARTE INTERACTIVE DE BELLECHASSE  
  

Un nouvel outil de consultation de données est 

maintenant accessible à tous!  

 

La carte interactive des municipalités de Bellechasse 

rend accessibles à la consultation 52 couches 

d’informations et donne accès à l’orthophotographie 

complète du territoire.  

 

Cet outil permet entre autres : 

 

❑ de connaître le nom des propriétaires, la valeur au 

rôle d'évaluation, les caractéristiques des bâtiments 

et des terrains; 

 

❑ de localiser la zone inondable, le zonage municipal, les secteurs de glissement de terrain, les sentiers de motoneige et de VTT, les lacs 

et cours d'eau, les bâtiments culturels et les secteurs touchés par une décision de la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ), etc. 

 

Afin de faciliter l'utilisation de la plateforme, un tutoriel a été réalisé. Ce dernier est disponible sur le site Web de la MRC de Bellechasse 

au même emplacement que la carte interactive, soit au www.mrcbellechasse.qc.ca sous l'onglet Pour les citoyens. 

 

Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail et a pu se réaliser grâce à la collaboration de nombreux professionnels œuvrant à la MRC, 

notamment au niveau du Service d'évaluation, de l'aménagement du territoire et de l'inspection régionale, des technologies de 

l'information et des communications. 

 

Légende (gauche à droite): Christian 
Isabel, directeur du Service d’évaluation 
et Daniel Paradis, géomaticien à la MRC 
de Bellechasse. 
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DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE POLITIQUE TERRITORIALE D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS DE BELLECHASSE 
 

L'organisme Alpha Bellechasse et la MRC de Bellechasse ont 

procédé, le 24 mars dernier, au dévoilement de la nouvelle politique 

d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants de Bellechasse.  

 

85 personnes se sont réunies pour l'événement afin d'en apprendre 

davantage sur les projets qui seront initiés dans Bellechasse au 

courant des prochaines années. L'activité s'est conclue par un atelier 

interactif sur les pratiques inspirantes en matière d'accueil, 

d'intégration et de communication. 

 

Cette politique est le fruit d'une collaboration entre plusieurs 

partenaires du milieu tous concernés par les enjeux d'attraction, 

d'intégration et de rétention de la population.  

 

Le plan d'action compte au total 36 actions dont la mise en œuvre 

s'échelonnera de 2022 à 2025.  

 

Elles contribueront à l'atteinte des quatre principaux objectifs ciblés 

soit de : 

❑ développer les relations interculturelles et de mobiliser les collectivités; 

❑ se concerter et de se mobiliser pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants; 

❑ promouvoir l'ouverture en prévenant les préjugés et les discriminations; 

❑ favoriser l'accessibilité aux services essentiels sur le territoire. 

Pour la réalisation de cette démarche, la MRC et Alpha Bellechasse ont bénéficié de l'accompagnement et de l'appui financier du 

Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. 

Légende: Yves Turgeon, élu responsable de la Politique 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de 
Bellechasse, Aurélie Abiaga, chargée de projets pour Alpha 
Bellechasse et Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets pour la 
MRC de Bellechasse. 

Crédit photo: Keitumetse Chinyepi 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-Lazare 
 
 

Aux contribuables de la susdite 
municipalité 

A V I S   P U B L I C 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À toutes les personnes habiles à voter et 
susceptibles d’être intéressées par le projet 
de règlement no 299-2022, AVIS est par les 
présentes donné par le soussigné : 
 
QUE le Conseil municipal a adopté, par sa 
résolution 2204-068 un projet de règlement 
no 299-2022 modifiant le règlement de 
zonage no 290-2021 dans le but d’ajouter à 
la grille de spécification de l’autorisation 
pour l’usage « Commerce et Service – Relié à 
l’agriculture » à l’intérieur de la zone 101-A 
et le remplacement de l’article 50, type de 
construction, apparence et forme prohibés. 
 
QU’une assemblée publique de consultation 
aura lieu mercredi le 4 mai 2022 à 19h30  au 
bureau municipal au 116, rue de la Fabrique  
en la municipalité de Saint-Lazare.  L’objet 
de cette assemblée est de discuter du 
règlement ci-haut mentionné.  Au cours de 
cette assemblée, Monsieur Martin J. Côté, 
maire expliquera le projet de règlement et 
entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer. 
 
QUE le projet de règlement peut être 
consulté au bureau de la municipalité de 
8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 du lundi 
au vendredi inclusivement. 
 
QUE  ce projet  contient une disposition 
propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
QUE l’assemblée sera levée à 20h00. 
 
 
Donné à Saint-Lazare, 
ce 7ième jour du mois d’avril 2022. 

Patrick Côté 
Directeur général 



 

Marché St-Lazare 

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

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Charles-Antoine, Francis et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Bernard, Virginie 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

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

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

418 883-3284 ou 418 933-5811 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

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

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

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

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

 Transport Hervé Ferland inc. 

Pour un travail soigné et de qualité, nous vous offrons: 

VENTE EXCAVATION MINI CAMÉRA 

Gravier 
Sable 
Terre 

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

Inspection de drains 
de fondation 
Débouchage de drain 

418 883-2860 
Hervé 

418 883-3977 
Sylvain 

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

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



418-883-2980 
BIENVENUE À TOUS 

 MERCI DE NOUS ENCOURAGER! Au profit des Loisirs de St-Lazare inc. 

Coût: 60$ par personne, comprend:  

❑ Souper 3 services 

❑ Vin au souper 

❑ 4 consommations gratuites 

❑ Prix d’ami au bar durant la soirée 

❑ Soirée BANCO (Grand prix de 1 000$) 

❑ Musique 

30 avril 2022 
Centre communautaire de Saint-Lazare 

SOUPER BÉNÉFICE 

Saint-Lazare 
Sous la présidence d’honneur de Stéphanie Chabot, 

propriétaire de la Garderie Le Chaboté, 

La Caravane 360o pour les aînés 

ON NE PERD PAS SES DROITS AVEC L’ÂGE 
 
Conférence interactive gratuite sur les droits des personnes aînées 
présentée par un.e avocat.e 

❑ Autonomie de la personne; 

❑ Maltraitance; 

❑ Logement; 

❑ Procuration et mandat de protection; 

❑ Testament et succession; 

❑ Aide médicale à mourir; 

❑ Directives médicales anticipées. 

 

  
 10 mai 2022 
 13h00 à 16h00 
 
Où: 176, rue Nadeau, St-Gervais 
 
Inscription: 
 Entraide Solidarité Bellechasse 
 info@entraidesolidarite.com 
 418 883-3699 
 
 Centre de vie Bellechasse 
 centredeviebell@gmail.com 
 418 883-4058 

Ce projet a été réalisé grâce à la contribution du 
Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. 

Inscription obligatoire jusqu’au 5 mai 2022. 
 
Pour plus d’information: 
 aines@juripop.org 


