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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien. Voilà nous y sommes, la 

vaccination a débuté partout au Québec. Quelle merveilleuse 

nouvelle! Pour nous, c'est au CLSC situé à St-Lazare que nous 

pourrons recevoir nos vaccins. Il est également possible que 

COVID-19… ENFIN LA VACCINATION 

MOT DU MAIRE 

nous soyons appelés à nous déplacer ailleurs. On se croise les doigts afin de pouvoir 

tourner cette horrible page de notre histoire et de recommencer à avoir une vie plus 

normale. Restons vigilants et respectons encore les consignes de la santé publique. 

 

Avec un hiver très peu généreux en précipitations de neige ou de pluie, peu d'eau s'est 

infiltrée dans le sol. Grâce à des investissements technologiques majeurs lors de notre 

mise aux normes de notre réseau d'eau potable, nous sommes capables de cibler et 

d'identifier les endroits où il peut y avoir, soit des fuites, soit une consommation 

anormale d'eau. Je vous demande de surveiller votre consommation et nous signaler si 

vous voyez des anomalies à l'extérieur de vos propriétés. L'eau est une richesse très 

importante pour tous, travaillons ensemble à la protéger. 

 

Vous vous souvenez sans doute que dans certaines de mes chroniques, je vous parlais 

d'une possibilité d'alimenter en gaz naturel nos entreprises agricoles et industrielles 

ainsi que nos commerces et autres grands bâtiments. Nous avons travaillé très fort avec 

l'avènement du gaz naturel qui s'est arrêté à Ste-Claire, faute de budget et de demande 

de volume justifiant ces investissements. De concert avec DEB (Développement 

Économique Bellechasse) et la Municipalité de St-Damien, nous avons travaillé sur un 

projet d'alimentation à même le réseau existant mais transporté par camion. Ce type 

de projet n'existait pas au Québec 

jusqu'à tout récemment. Grâce à l'effort 

de tous les intervenants tant municipaux, 

régionaux et gouvernementaux un 

premier projet verra le jour dans 

Bellechasse, donc le point de chute sera 

à St-Henri. La très grande nouvelle est 

que tous les gens mentionnés ci-haut 

pourront installer des réservoirs 

appropriés afin de recevoir cette énergie 

à des coûts plus économiques. Je 

remercie sincèrement le maire de St-

Damien, M. Sébastien Bourget, ainsi que 

M. Alain Vallières, Directeur général de 

DEB, d'avoir persévéré avec nous dans ce 

projet audacieux. Ceci constitue une 

attraction supplémentaire aux 

entreprises qui veulent s'établir chez 

nous.  

 

En terminant, merci de votre résilience 

face à cette pandémie. Préparons-nous à 

la reprise, je l'espère bientôt, de nos 

activités économiques, culturelles, 

religieuses et autres. activités qui font de 

notre belle municipalité un endroit où il 

fait bon vivre. 

 

À la prochaine, Martin J. Côté, maire. 



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 

 

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 
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La pauvreté: les différents visages... 

PRISE DE CONSCIENCE DE L’APPORT DES FEMMES DANS NOTRE 
RÉSEAU DE SANTÉ, DE GARDERIES ET D’ÉDUCATION 

La pandémie aura mis en évidence, l’apport des femmes à notre système social à forte 
majorité soutenu par des femmes et une nécessité d’agir. Un exemple concret de 
l’application de cette prise de conscience, la reconnaissance récente du travail de 
préposé(e) aux bénéficiaires par nos décideurs. En effet, encore aujourd’hui, 
nombreuses sont les femmes présentes pour répondre et faire le pont entre la 
personne et les soins, l’éducation et l’enseignement…  

Ces femmes trop souvent oubliées…  
Que ce soit du point de vue de la rémunération, des exigences du métier ou des 
charges mentales qui se sont ajoutées au travail ou télétravail. écoutons les 
 
Ce merveilleux télétravail pour d’aucune, cauchemar pour d’autres… 
Disons-le, le télétravail avec de jeunes enfants à la maison, c’est quasi impensable ! 
Garder son intérieur propre, sans traîneries et montagne de vaisselle sale pour 
améliorer son visuel à l’écran ou encore se faire une place tranquille dans la maison 
pour installer un bureau fonctionnel, demande souplesse, ingéniosité et adaptabilité. 
Et, en demande encore plus, si toute la famille est à la maison. 
 
Et si nous parlions du réseau d’éducation… 
À combien de changements ce réseau, ces femmes enseignantes, ont dû faire face 
depuis mars 2020 ? 

Ailleurs, dans notre réseau de santé, 
l’appel à de nombreux bénévoles est 
fréquent.  Que ce soit en 
accompagnement ou en soutien, ce 
réseau aussi soutenu en majorité par des 
femmes recrute de nombreuses 
bénévoles âgées de 60 ans et plus. En 
période de pandémie, plusieurs de ces 
bénévoles n’ont plus été présentes pour 
accomplir leurs tâches causant ainsi un 
impact important sur le maintien à 
domicile. Plusieurs organisations et 
familles ont dû repenser les services 
offerts et reçus, notamment les Popotes 
Roulantes, les soins d’hygiène, les 
accompagnements aux rendez-vous 
médicaux et autres. 
 
Collectivement, nous devons voir 
l’évidence que sans les femmes, un 
système tel le nôtre, ne peut pas 
fonctionner.  Alors, demandons-leur 
comment améliorer notre société et 
surtout écoutons-les ! «Écoutons les 
femmes» et soyons porteurs de 
changements. 
 

https://www.facebook.com/
Collectif8mars 

 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE BELLECHASSE-ETCHEMINS  
REPENSE SA MISSION 

 
Dorénavant regroupées dans l’unité missionnaire Bellechasse-Etchemins, les 
paroisses Saint-Benoît-de-Bellechasse, Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse et Sainte
-Kateri-Tekakwitha ont ouvert un vaste chantier de revitalisation. 
 
Une démarche de vision stratégique a débuté en août 2020 et devrait donner ses 
premiers fruits au printemps 2022. Elle mobilise toute la communauté chrétienne en 
vue de rejoindre les personnes non-pratiquantes. 
 
L’exercice comporte trois grandes étapes : 
◼ VOIR la société actuelle et notre réalité communautaire ; 
◼ DISCERNER la vision et les projets ; 
◼ AGIR à travers la mise en œuvre de plans d’action. 

 
L’Église catholique saisit clairement la nécessité de reprendre son élan depuis la base 

et de raviver l’esprit missionnaire 
emblématique des premières 
communautés. Toute personne est 
appelée à s’impliquer dans cette 
transformation. 
 
L’équipe missionnaire invite les 
personnes intéressées à compléter 
anonymement le sondage Guide 
paroisses 3.0 disponible sur la page 
d'accueil du site m-b-e.org. 
 
 

 
Sébastien Gendron, agent de pastorale 
418 887-3942, poste 304 
sebastien.gendron@bellechasse-
etchemins.org 

https://www.facebook.com/Collectif8mars
https://www.facebook.com/Collectif8mars
https://www.facebook.com/Collectif8mars
https://www.facebook.com/Collectif8mars
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PROCÈS-VERBAL 
Mars 2021 

COMPTE À PAYER 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des 
comptes à payer fournie aux membres du Conseil, par le 
directeur général, en date du 3 mars 2021 : 

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

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET 
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

REDDITION DE COMPTES 
 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 162 024$ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile 2020; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la 
municipalité visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1er, 2e 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 

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

APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a pris connaissance du Rapport 
des activités en sécurité incendie pour l’année 2020; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’entériner le rapport des activités en 
sécurité incendie pour l’année 2020 produit par la MRC de Bellechasse 
conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

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

SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À LA POPULATION 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a reçu des 

soumissions pour l’achat d’un tel logiciel ; 

 

ATTENDU QUE le logiciel de CITAM répond au projet de règlement du 

Gouvernement du Québec sur les procédures d’alertes et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre ; 

 

En CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 

APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 

 

QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse mandate CITAM pour 

l’acquisition d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse afin de 

répondre aux besoins de la municipalité concernant les procédures 

d’alertes et de mobilisation, et ce, au coût de 2 377,00 $ ; 

 

QUE les frais annuels concernant l’entretien et l’hébergement de la base 

de données, l’accès à toutes les mises à jour et nouvelles fonctionnalités 

développées par CITAM et la maintenance du système sont au coût de 

0,25$ per capita ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse mandate la gestion et 

l’envoi de messages par CITAM (jour) ou CAUCA (soir) ainsi que le service 

24/7 au coût de : 

Appels filaires ou cellulaires : 0,05 $ 

SMS :  0,05 $ 

Courriel :  0,02 $ 

Gestion envoi message (occasionnel) : 100 $  

 

Que la Municipalité mandate le maire et le directeur général à signer tout 

document nécessaire à ce contrat. 

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

 

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

13 237,73 $ 
11 208,59 $ 

224,23 $ 
38 110,87 $ 
11 787,35 $ 

-619,89 $ 
188,01 $ 

6 338,25 $ 
18 281,27 $ 
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Suite - Procès-verbal de mars 2021 

VIDANGE DES GRILLES DE RUE, DE REGARDS D’ÉGOUTS ET 

STATIONS DE POMPAGE 

 

CONSIDÉRANT le prix soumis par Sani Etchemins inc., pour 

la vidange des grilles de rue, de regards d’égouts et stations 

de pompage, au coût de 13,50$ par grille pour les puisards 

de rue et 190,00$ de l’heure pour le camion (vidange des 

regards d’égouts et des stations de pompage) ; 

 

En CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 

APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de 

Sani-Etchemins inc. au prix de 13,50$ par grille pour les 

puisards de rue et 190,00$ de l’heure pour le camion 

(vidange des regards d’égouts et des stations de pompage). 

 

SEMAINE D’ACTION BÉNÉVOLE 
V i e n s   b é n é v o l e r 

Je veux rester en santé, 
je fais du bénévolat! 

 
◼ Selon une étude, les bénévoles sont en meilleure 

santé que le reste de la population. 
 
◼ JE ME SENS BIEN! Le bénévolat est bénéfique pour la 

santé mentale. 
 
◼ L’étude révèle que les bénévoles ont 27% moins de 

risque de développer des troubles cognitifs. 
 

418 883-3699 

1 877 935-3699 

F O R M A T I O N 
Initiation à l’informatique 

 

OBJECTIFS 

◼ Faciliter votre autonomie. 

◼ Apprivoiser et mettre à jour votre tablette, portable ou 
téléphone. 

◼ Emprunter un appareil pour pratiquer chez vous, si 
nécessaire. 

◼ Apprendre selon vos besoins. 

◼ Rencontrer votre formatrice en ligne. 

 

 

GRATUIT 

◼ 5 premières heures en privé. 

◼ Ou 10 heures en couple ou duo. 

 
 

INSCRIPTION: 418 467-3050 
 

Avec le soutien financier du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral 
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Hommage à un Grand Bellechassois  
 
En février dernier est décédé l’homme d’affaires et philanthrope, M. Maurice Tanguay.  
 
En 2011, la MRC de Bellechasse avait rendu hommage aux œuvres et aux réalisations de ce grand 
entrepreneur, originaire de Saint-Philémon, en lui décernant le titre de Grand Bellechassois.  

La contribution de Maurice Tanguay s’est exprimée de plusieurs façons, notamment par la Fondation Maurice Tanguay dont la mission 
est d’aider les enfants malades et handicapés, mais aussi dans le domaine sportif avec la mise sur pied de l’équipe de hockey l’Océanic 
de Rimouski et par le soutien financier offert au club de football du Rouge et Or de l’Université Laval.  Maurice Tanguay était attaché à 
ses origines philémontoises et bellechassoises et a soutenu plusieurs organismes du milieu.  
 
Nous tenons à rendre hommage à ce Grand Bellechassois!  

Connaissez-vous L’ARTERRE? 
 

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes, 
l’acquisition ou la location d’actifs et la mise en place de partenariats.  
 
Les services de l’ARTERRE sont disponibles dans Bellechasse depuis 2018 grâce à un projet 
régional réalisé avec d’autres MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis. Chaque MRC 
adhérente offre les services d’un agent de maillage qui connait bien son territoire et ses 
candidats.  

Un premier maillage dans Bellechasse 
 
L’ARTERRE a réalisé son premier maillage dans Bellechasse. Il s’agit d’un jeune couple de 
Montréal, Alex Simard et Justine Moreau. Le couple a quitté la ville pour s’établir à Saint-
Raphaël et créer leur projet d’agriculture maraîchère, de forêt nourricière et de créations 
artisanales.  Dès le printemps prochain, les propriétaires du Domaine du Grand Corbeau 
souhaitent faire la connaissance des gens de Bellechasse dans les marchés publics du 
territoire et au kiosque aménagé à la ferme.  
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M E S S A G E   I M P O R T A N T 
Aux propriétaires de chien 

Procédure pour l’enregistrement de chien 
 

Selon le DÉCRET 1162-2019 du gouvernement du Québec, 
vous avez l’obligation d’enregistrer votre chien. 
 
Pour la municipalité de Saint-Lazare, l’organisme 
responsable pour l’enregistrement des chiens est 
ESCOUADE CANINE MRC. 
 
En raison de la COVID, le responsable ne passera pas à votre 
résidence pour faire ledit enregistrement.  Vous devez aller 
sur leur site Web (www.escouadecaninemrc.com) pour 
inscrire votre chien en ligne. 
 
Il est simple d’utilisation, un menu déroulant s’affichera et 
vous aurez à sélectionner le nom de la municipalité et 
suivre les instructions.  Dès le paiement complété, un reçu 
électronique vous sera acheminé et l’envoi de la médaille se 
fera par la poste. 
 

Municipalité de Saint-Lazare 
418 883-3841 

CERCLE DES FERMIÈRES 
DE ST-LAZARE 
 
Bonjour chères fermières, 
 
Les jours qui rallongent nous donnent 
plus le goût de penser au jardinage et 
aux fleurs qui embelliront nos 
parterres.  Nous aurons la possibilité 
d’être plus souvent à l’extérieur, ce 
qui nous fera tous du bien, tout en 
respectant les consignes sanitaires. 
 
Avec toutes ces restrictions notre 
Cercle est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Voici les dernières informations 
transmises par la Fédération 

 
Le Congrès provincial des CFQ et le 
Congrès régional qui était prévu le 
1er mai prochain à St-Prosper 
n’auront pas lieu.  Le Concours 
d’artisanat textile 2020-2021 est 
reporté et il n’y aura pas 
d’exposition.   

 
 
Cela ne nous empêche pas de penser 
et à nous soumettre des suggestions 
pour le concours d’artisanat textile 
pour 2022-2023. 
 
En souhaitant que nous puissions nous 
côtoyer dans un avenir prochain.  
Prenons soin de votre santé, gardons 
le moral.  Continuons, même dans ces 
moments difficiles, la mission des 
Fermières, de bien transmettre les 
connaissances de notre artisanat, ce 
qui marque l’union des Fermières. 
 
Nous attendons vos candidatures pour 
les postes vacants au sein du conseil 
d’administration ainsi qu’une 
responsable du local de tissage. 

 
 
De vos membres du 
conseil 
Par Céline Laflamme 

Besoin de parler à quelqu’un? 
Nous somme sommes là pour vous écouter. 

 

24/7 | Gratuit | Confidentiel 
Lévis et environs 

418 838-4095 
Sans frais: 1 866–559-4095 

Convergence tel-écoute est un service d’écoute qui vise à prévenir la 
détresse psychologique et à combattre l’isolement social, en offrant un 
espace pour ventiler, se confier ou simplement réfléchir à voix haute.  
N’hésite pas, appelle-nous. 
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MARS 
Mars, le mois des fous, qui s’amuse et bafoue 

Les lois mêmes de la nature, un jour l’hiver perdure 
Un autre l’été semble déjà là, mars long mois plein 

de falbalas 
Oui, la nature enfin s’éveille, après de longs mois 

de veille. 
Les animaux sortent de leur torpeur, au milieu de 

ces jours trompeurs 
Dans un environnement prometteur, mais rien 

n’arrête de vilain rouspéteur 
Qui n’en fait qu’à sa tête, et comme une vedette 
Annonce le retour du printemps, dans une vague 

de coloris promettant 
L’éclosion de la vie insolente, telle une immense 

vague déferlante 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ DE ST-LAZARE – Il n’y aura aucune activité au cours du mois de mars, 
tout en espérant de recommencer bientôt les repas et les autres rencontres. 
 
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par le départ de Mme 
Lise Godbout Leblond, Mme Lucienne Labbé Leblond et M. Simon Goupil. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
à nos membres nés en mars 

1er M. Réal Goupil 
3 M. Louis Goupil 
4 M. Martin J. Côté 
6 Mme Alexina Comeau 
8 M. Jean-Guy Trahan 
12 M. Rodrigue Létourneau 
12 M. Grégoire Vermette 
13 M. Albert Leblond 
13 M. Serge Aubin 

19 Mme Rose-Andrée Fortier 
19 Mme Johanne Laflamme 
21 M. Bernadin Dubé 
22 Mme Yvonne Dutil 
24 M. Yvon Carrier 
27 Mme Michèle Lemelin 
28 Mme Raymonde Leblanc 
28 Mme Hélène Bourbonnais 
31 Mme Louise Larochelle 
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DEVENEZ MEMBRE DE LA 
COOP POUR PROFITER DE 
CETTE OFFRE EXCLUSIVE 

PANIERS DE LÉGUMES 
HEBDOMADAIRES 

 

VOUS COMPOSEZ VOTRE PROPRE PANIER! 
◼ Grand choix de légumes et de produits sur notre boutique en ligne. 

◼ Accès à la production dès le mois de mai 2021. 

◼ Abonnements de 250$ ou de 500$. 

◼ S’ajuste à vos besoins et à vos vacances! 

 

LIEU DE CUEILLETTE 
◼ À St-Damien-de-Buckland Kiosque du jeudi soir 

◼ À St-Malachie  Marché le samedi matin 

Nouveauté cette année! 
ABONNEZ-VOUS AUX PANIERS DE LÉGUMES 

Réservation sur notre boutique en ligne 
www.leschouxgras.com/collections/abonnements 

 

MOUVEMENT DES FEMMES 
CHRÉTIENNES 

Cantique des Cantiques 2,8-14 : 
 

« Voici mon Bien-Aimé qui vient… Le voici qui se tient derrière 

notre mur; il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage.  

Mon bien-aimé a parlé; il m’a dit : Lève-toi, mon amie, viens, ma 

toute belle.  Car voici que l’hiver est passé, la saison des pluies est 

finie, elle s’en est allée.  Dans les campagnes, les fleurs 

apparaissent.  Le temps des chansons arrive.  Le roucoulement de 

la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.  Ma colombe 

blottie dans les rochers, montre-moi ton visage, fais-moi entendre 

ta voix; car ta voix est douce, et ton visage est beau ». 

L’APPORT DU PRINTEMPS 
 

Laisse la Vie venir 
Et prends ce qu’elle a à t’offrir 
Ne laisse pas la tristesse 
Freiner ta hardiesse 
Laisse le chant des oiseaux te transporter 
Ne laisse pas ta joie s’envoler! 
 Souris à ce que la vie te donne 
 Et réponds en toi à ce qui résonne 
 Ne laisse pas l’entourage 
 Augmenter tes blocages 
 Laisse-toi porter vers l’Infini 
 Ne pense pas que tout est fini! 
Profite de ce qu’aujourd’hui peut t’apporter 
Et saisis toute la joie d’aimer et de donner 
Le printemps renaît! L’espoir est là! 
Tout est permis! 



 

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 

Du lundi au dimanche 
11h à 19h30 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

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

 

418 883-2566 



 

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 
Activités de sensibilisation contre le racisme et pour l’égalité des chances 

Le théâtre PARMINOU a conçu quatre (4) épisodes appelés « L’autre bout du monde » qui 
portent une réflexion sur le parcours des personnes issues de l’immigration. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour visionner ces épisodes et participer à une 
discussion portant sur l’immigration et l’intégration des nouveaux arrivants. 
 

◼ MERCREDI 31 MARS DE 19H À 20H 
◼ La diffusion et l’animation de ces épisodes se fera sur la plateforme Zoom 
◼ Coût: Gratuit 

 
Inscription pour recevoir le lien de visionnement: 
 418 885-1587 ou sans frais: 1 888 985-1587 
 immigration3@alphabellechasse.org 


