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J'espère que vous allez bien en ce beau début de 
mai avec ces belles températures tant espérées. Le 
vendredi 6 mai dernier, à la salle des Bâtisseurs, 
plus d'une centaine de lazarien(nes) ont assisté à 
une présentation par un nouveau comité. En effet, 
c'est depuis un peu plus de deux ans et ce, sous la 
présidence de M. Frédéric Bonin, que Mme Cynthia 

Moras, Messieurs Rodrigue Létourneau, Anthony Bilodeau, Philippe Chabot, 
Samuel Morissette et moi-même 
travaillons à un projet structurant. Ce 
projet consiste à doter notre 
population et celle des municipalités 
environnantes, d'infrastructures 
familliales, culturelles et sportives 
extérieures. Cette offre de services 
permettra une attraction 
supplémentaire à habiter dans notre 
MRC. 
 
Comme nous devions déménager notre 
patinoire extérieure, entre autre pour 
augmenter la capacité de 
stationnement lors de gros 
évènements hivernaux, le terrain de 
balle devenait un meilleur endroit pour 
la relocalisation.  Aussi, à chaque 
année, notre festival doit louer un 
immense chapiteau à grand frais pour offrir une programmation de choix. 
Alors pourquoi ne pas réaliser un vieux rêve qui était de se doter d'une 
infrastructure permanente au-dessus de la patinoire afin d'être utilisée à 
l'année. 

Tout simplement… MERCI! 

MOT DU MAIRE 
Comme le terrain est vaste et grâce à vos idées et 
suggestions, notre comité pourra s'affairer à 
prendre les meilleures décisions. Les gens présents 
le 6 mai ont pu échanger avec les membres du 
comité et donner le mandat de poursuivre cette 
belle aventure.  En ce qui a trait au financement de 
ces projets évalués à plus d'un million de dollars, 
ce sera par le biais de subventions et de 
programmes gouvernementaux. Le président du 
comité, M. Frédéric Bonin, vous fera le suivi dans 
les prochaines éditions du Jaseur. 
 

En terminant, merci aux 235 personnes qui se sont 
déplacées pour célébrer avec nous la 18e édition 
du Souper bénéfice au profit des Loisirs. Votre 
sentiment d'appartenance s'est encore une fois 
démontré. 
 
Merci au comité organisateur ainsi qu'aux précieux 
bénévoles qui ont gravité autour de cette réussite. 

 
 
 
 
À la prochaine, 
Martin J. Coté, maire.  

Projet - Phases 1 et 2 réalisées 



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 
Carol ine 

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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Le joli mois de mai 
 
Le joli mois de mai, tu fais naître les roses, 
Le muguet, le jasmin et les plus douces fleurs. 
En saison du printemps, un papillon se pose, 
Et puis le nectar, le suc et les senteurs. 
 
Au beau jardin de mai, nous goûtons nos vingt ans, 
Le parfum de l’amour et le miel de l’espoir. 
Nous étions mariés, et nos deux cœurs aimants, 
Le monde s’ouvrait à nous, si magnifique à voir. 
 
Un beau matin de mai, une enfant est née, 
Nouvelle fleur d’amour, si jolie fleur des Iles. 
Apparition divine, à nos yeux étonnés, 
Un visage caressant, fière brunette aux longs cils. 
 
Six jolis mois de mai t’ont bercée sur mon cœur, 
Je garde le souvenir de ma plus grande fille. 
Que vit venir émue une petite sœur, 
Une rose de Noël au jardin de famille. 
 
Était-ce un mois de mai oublié le chagrin, 
Du nid un jour, s’envolent tous les oiseaux. 
Tu as choisi ta route et suivi les chemins, 
Qui donnent à tout jamais les instants les plus beaux. 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

Des jolis mois de mai, en fleuriront encore, 
En bouquets de tendresse, en brassées de « je t’aime ». 
Et lorsque j’attendrai, un jour mon dernier port, 
Je serai toujours là, tu lirais ce poème. 
 
Le dimanche 8 mai c’était la fête de toutes les mamans, celles rendues 
au ciel et aussi à celles qui sont avec nous.  Donc, bonne et heureuse 

fête des mères à toutes les mamans. 
 
FADOQ DE ST-LAZARE - N’oubliez pas votre dîner du mois de mai qui 
aura lieu le mardi 17 mai.  Pour réservation, veuillez, SVP, 
communiquer avec Denise Morissette au 418-883-2598 ou 418-883-
5905.  Surtout, nous vous invitons tous à la réunion générale de 
l’année le 23 mai à 19h00.  Elle est très importante pour savoir ce qui 
s’est passé durant l’année, nous vous remercions d’avance pour votre 
présence. 
 
SYMPATHIES - Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées 
par le départ de Mme Caroline Fradette. 
 
 

Joyeux anniversaire  à nos membres nés en mai : 

1er M. Jean-Guy Godbout 
1er Mme Jacynthe Corriveau 
7 Mme Jacqueline Richard 
12 Mme Francine Fournier 
15 Mme Yolande Chabot 
17 Mme Lise Genest 
19 Mme Thérèse Goupil 

29 M. Donald Corriveau 
29 M. Martial Labonté 
30 Mme Diane Corriveau 

Programmation – Juin 2022 

ACCUEIL-SÉRÉNITÉ 

MARDI 
 
❑ Atelier : Les 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale 
 7 juin, 13h30 à 15h30 
❑ Groupe de soutien pour hommes en parcours cancer 
 14 juin, 13h30 à 15h30 
❑ Atelier d’écriture inspirée avec Lucie Lévesque 
 28 juin, 13h30 à 15h30 
 
 

MERCREDI 
 
❑ Relaxation guidée – Un moment pour se détendre en groupe 
 8 juin, 10h à 11h30 
❑ Atelier : Belle et sereine avec Caroline Bernier, cosméticienne 
 22 juin, 14h30 à 16h 
 En collaboration avec Pharmaprix Anick Tremblay de Ste-
 Claire.  Pour toutes personnes en parcours cancer. 

❑ Pique-nique aux Chutes Rouillard – Le dîner est fourni 
 29 juin, 11h30 

 
JEUDI 

 
❑ Atelier artistique par Dominique Piché 
 23 juin, 10h à 12h 

 
VENDREDI 

 
❑ Atelier de cuisine santé 
 17 juin, 10h à 13h 
 Végé burger de haricot noir, salade de concombre 
 à la thaï, biscuits santé à l’avoine 

 

Assemblée générale annuelle 
Mardi 21 juin 2022 
(heure à confirmer) 

Inscription obligatoire pour toutes activités 
418-883-2121 
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Séance régulière 
Mai 2022 

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 4 mai 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 : Madame Brigitte Claveau 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
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 4 mai 2022 : 

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

 
AFFECTATION DE LA RÉSERVE SUR LES REDEVANCES 

DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 

Attendu que la Municipalité a des fonds réservés sur les 
redevances des carrières et sablières; 
 
En CONSÉQUENCE, il est  

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Urbanisme 
Immobilisation 

29 400,73 $ 
3 566,74 $ 

31 183,19 $ 
6 577,25 $ 
1 433,48 $ 

94 566,41 $ 

Loisirs  3 890,03$ 

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’affecter un montant de 30 000$ à la 
dépense de la voirie de la municipalité pour l’année financière 2022.  

******************** 
Monsieur Stéphane Leblond se retire de la table du Conseil. 
 

ADOPTION DU 2E PROJET RÈGLEMENT NO 299-2022 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 290-2021; 

 
Il est PROPOSÉ par :     Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par :       Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adopté le 2e 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 

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

AVIS DE MOTION—RÈGLEMENT NO  299-2022 MODIFIANT LE 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 

 
Madame Brigitte Claveau, conseillère, par la présente : 
 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
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. 
 
Dépose le projet du règlement no 299-2022 intitulé règlement modifiant 
le règlement de zonage 290-2021. 

******************** 
Monsieur Stéphane Leblond se joint à nouveau à la table du Conseil. 
 

PROJET DE LOI 103 
 
ATTENDU l’adoption du Projet de loi no 103 modifiant diverses 
dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau 
administratif (ci-après, projet de loi 103), le 6 octobre 2021 par le 
Gouvernement du Québec;  
 
ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif, 
anciennement le projet de loi 103, a été sanctionnée le 9 décembre 
2021; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le 
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Suite - Compte-rendu séance de mai 2022 

développement de l’activité agricole; 
     
ATTENDU que cet objectif d’accroître la production agricole dans 
un but de développer les régions ne pourra se réaliser sans des 
communautés et des villages viables et en santé; 
    
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des 
milieux ruraux où les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les 
mêmes que près des grands centres; 
 
ATTENDU que la vitalité des noyaux villageois en milieu rural et en 
région ne peut être abordée de la même façon que les 
problématiques de croissance des milieux urbains des grandes 
agglomérations; 
 
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et 
communautés des régions du Québec qui ne sont pas concernées 
par les problématiques d’étalement urbain; 
 
ATTENDU que l’adoption d’une approche unique en matière de 
gestion du territoire comme celle contenue dans l’article 75 va à 
l’encontre du discours gouvernemental de la nécessité de tenir 
compte des particularités régionales et de renforcer le processus 
d’aménagement du territoire, notamment dans le cadre des 
travaux de la future politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU que les municipalités du Québec sont reconnues 
comme des gouvernements de proximité et que le gouvernement 
s’engage à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs. 

EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
DE demander le retrait des modifications prévues aux articles 73 
et 75 du projet de Loi 103 en respect des compétences des 
municipalités sur leur développement local. 
 
DE demander que l’article 72 du projet de Loi soit modifié, par le 
retrait, au deuxième alinéa, dans le paragraphe 5 les mots 
suivants : «sur un lot compris dans une agglomération de 
recensement ou une région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistiques Canada»; 
 
DE demander aux membres de la Commission parlementaire de 
l’économie et du travail de l’Assemblée nationale et au 
gouvernement de retenir les propositions de la FQM et de l’UMQ 
eu égard au projet de Loi 103, afin de permettre aux municipalités 
de conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci 
soit exercé conformément aux orientations et décisions contenues 
dans le schéma d’aménagement de la MRC. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre de 
l’Économie et de l'Innovation, à la ministre déléguée à l’Économie, 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à l'UMQ, à 
la FQM ainsi qu'aux députés présents sur le territoire de la 
Chaudière-Appalaches. 

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

MESSE DES JUBILAIRES 
 
L’Équipe d’animation locale invite les couples célébrant un 
anniversaire de mariage divisible par 5, à une messe spéciale 
le 12 juin prochain à 10h en l’église de St-Lazare.  Les 
couples figurant dans nos registres vont recevoir une 
invitation.  Merci de nous contacter pour confirmer votre 
présence. 
 
On vous a oubliés?  Vous vous êtes mariés à l’extérieur de  St
-Lazare et vous ne figurez pas dans nos registres?  Appelez-
nous, il nous fera plaisir de vous recevoir à cette célébration. 
 
Merci de nous contacter le plus tôt possible pour nous 
permettre de vous recevoir. 
 
Nicole Côté 418 883-3144 
Josseline Laverdière 418 883-3975 
Monique Goupil 418 883-4028 

Cercle des Fermières de St-Lazare 
 

Toutes les membres du Cercle des Fermières 

de St-Lazare sont invitées à participer à 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qui se 

déroulera le 8 juin prochain. 

 

Lors de cette assemblée il y aura élection du nouveau 

comité. 

 

Nous vous attendons en grand nombre et merci de garder 

notre cercle vivant. 

 
 
 
Brigitte Claveau 
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

Formations gratuites sur le compostage domestique et le zéro déchet 
 
La MRC est heureuse d’offrir encore cette année de nombreuses formations gratuites sur le compostage domestique et le 
zéro déchet.  Offerte en collaboration avec la Coopérative Les Choux Gras, les citoyens auront accès à une offre de 
formations en mode présentiel et virtuel. 
 
L’inscription aux ateliers est obligatoire.  Inscrivez-vous par courriel au: compost@leschouxgras.com. 

Pour vous procurer une compostière 
 

Des ensembles de compostières comprenant une 

compostière en bois et un bac de comptoir sont 

disponibles à un coût avantageux de 55$ (taxes incluses). 

 

Pour vous procurer votre ensemble, veuillez communiquer 

avec votre municipalité locale. 
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Ouverture officielle de la Cycloroute de Bellechasse 
 
Pendant le mois de mai, la MRC procédera au 
nettoyage de la Cycloroute et à l’installation des 
commodités sanitaires le long de la piste pour 
permettre l’ouverture officielle de la piste vers la mi-
mai. 
 
Les patrouilleurs seront présents encore cet été afin 
d’informer et d’aider les utilisateurs en cas de besoin.  
Ils veilleront aussi à repérer les anomalies présentes 
sur la piste. 
 
Nous rappelons aussi aux utilisateurs qu’un formulaire 

de requête est accessible sur notre site Web au www.mrcbellechasse.qc.ca afin de signaler les problématiques. 
 
Pour être informés des travaux d’entretien ou de réparation, prévus sur la piste cyclable cet été, abonnez-vous à la page 
Facebook de la MRC de Bellechassse. 
 
 

Service de vélo triporteur pour les aînés 
 
Le service de promenade en vélo triporteur destiné aux 
personnes aînées sera disponible cet été.  L’horaire de ce 
service sera communiqué au courant des prochaines 
semaines. 
 
Bonne saison vélo à toutes et à tous! 

Photo: Site Web de l’organisme Un vélo une ville au www.unvelouneville.com 
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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 

Bulletin d’information mensuel par la Table Action Solidarité Bellechasse 

INFO-COMMUNAUTAIRE (Mai 2022 | Numéro 1) 

Grouille avant que ça rouille! 

Ce mois-ci, nous avons la chance de lire l’histoire d’une travailleuse de milieu d’Entraide Solidarité Bellechasse et de Micheline (nom 
fictif), une dame de Bellechasse de 84 ans. 
 
Pour maintenir la forme physiquement et psychologiquement pendant la pandémie, elles ont préparé ensemble un bocal avec plus de 
trente routines d’exercices physiques.  Micheline devait piger tous les jours une nouvelle série d’exercices à faire.  D’ailleurs, c’est elle 
qui vous fait dire: « Grouille avant que ça rouille! »  Voici donc, deux trucs pour vous soutenir dans cette aventure. 
 
Se fixer des objectifs 
Un exemple du bocal d’activités était de se lever et de s’asseoir cinq fois en comptant jusqu’à cinq: un exercice simple et efficace.  
Sinon, pendant votre marche, pourquoi ne pas emprunter un chemin avec un petit ou grand dénivelé?  Réussir des petits défis 
augmente le cardio et l’estime de soi. 
 
Passer du temps avec soi et les gens qu’on aime 
Embarquez votre meilleur.e ami.e dans le coup ou amenez votre conjoint.e dans vos folies.  Profitez-en pour échanger, pour parler de 
votre journée, de vos défis, de vos rêves.  La vie passe tellement vite, avoir du temps de qualité avec nos proches ou avec soi chaque 
jour n’est pas un luxe.  D’ailleurs, Micheline a même initié son mari à faire les différents exercices avec elle.  Inspirant, n’est-ce pas? 
 
Ce bocal d’activités a aidé Micheline et son mari à garder la forme pendant le confinement, mais ce qui est le plus beau, c’est que 
depuis, elle continue d’ajouter dans son bocal de nouveaux défis. 
 

La Table Action Solidarité Bellechasse regroupe les 
organisations suivantes: Alpha Bellechasse, Association des 
Personnes handicapées de Bellechasse, Centre-Femme de 
Bellechasse, Partage Bellechasse, Centre local d’emploi (CLE), 
CISSS de Chaudière-Appalaches, Corporation de 
développement communautaire (CDC) de Bellechasse, 

Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, MRC de Bellechasse, Travail de Rue Bellechasse, Ressourcerie 
Bellechasse. 
 
Si vous sentez que vous avez besoin d’un coup de pouce pour bouger davantage, n’hésitez pas à contacter Entraide Solidarité 
Bellechasse au info@entraidesolidarite.com ou au 418-883-3699. 

Plus d’articles sur la résilience post-pandémie: 
 www.cdcbellechasse.ca 
 Suivez-nous @cdcbellechasse 
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400 ans de contribution des Noir.e.s à la société québécoise 

À VOUS DE JOUER! 
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) par son Programme d’appui aux collectivités (PAC) contribue de manière 
importante à atteindre les objectifs de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024*. Avec le soutien financier du MIFI, 
Alpha Bellechasse publie mensuellement des textes-jeux qui nous permettent d’en apprendre toujours un peu plus sur les femmes et hommes des 
communautés noires du Québec et de Bellechasse. 
* Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) En décembre 2014, l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unis (ONU) a 

proclamé… la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024). 

Lisez le texte suivant et répondez ensuite à la question 
 
Jusqu’aux années 1950, on sait que les Noirs au Québec forment grossièrement trois groupes distincts(…) qu’il y avait des Américains 
venus s’installer temporairement à Montréal pour travailler au service des compagnies de chemin de fer. Les Antillais anglophones 
venus au Québec pour les mêmes raisons professionnelles ont choisi, à l’inverse, de s’établir de façon permanente dans la province. 
Enfin, il y a bien sûr les Noirs nés au Canada qui deviennent d’ailleurs majoritaires au Québec si l’on se fie au recensement de 1941. Ce 
bref portrait de la population noire se modifie néanmoins progressivement à partir du milieu des années 1950. En effet, à compter de 
cette période, la communauté s’accroît grâce à l’arrivée d’immigrants du Tiers-Monde et de pays à population noire. (…)  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, une prise de conscience en faveur des Noirs commence enfin à s’effectuer, mais il allait falloir 
attendre encore quelques années pour observer des changements concrets. Aussi, on voit notamment arriver de plus en plus 
d’étudiants antillais au pays. Parmi eux, notons la présence de Rosemary Brown, née à Kingston en Jamaïque, venue au début des 
années 1960 étudier les arts à l’Université McGill. Elle allait devenir, une décennie plus tard, la première femme noire élue dans une 
législature canadienne. 

Ce texte est tiré du livre « La contribution des Noirs au Québec : Quatre siècles d’une histoire partagée » de l’auteur Arnaud Bessière, éditions LES 
PUBLICATIONS DU QUÉBEC, Québec, 2012. Extrait pages 119 et 120. Les erreurs ont été insérées volontairement par Alpha Bellechasse. 

QUESTION: Dans le texte ci-haut, 
quels sont les 3 groupes distincts 
formés par les Noirs au Québec? 
 
Répondez à la question ci-dessus et 
courez la chance de gagner ce livre: La 
musique des âmes, une biographie de 
Rosemary Brown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez votre réponse avant le 30 juin 
2022 à l’adresse courriel suivante: 
coordo@alphabellechasse.org.  Trois 
(3) gagnants dans Bellechasse! Bonne 
chance! 
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Saint-Nérée-de-Bellechasse, 4 mai 2022 – Une cinquantaine de personnes, 
dont 12 élèves des écoles secondaires de Bellechasse et du collège Dina-
Bélanger, ont participé au 7e Rendez-vous Agir collectivement dans 
Bellechasse. La rencontre s’est tenue au Complexe municipal de Saint-Nérée
-de-Bellechasse.  
 
Après trois années de collaboration entre les organisations de Bellechasse 
œuvrant auprès des jeunes, l’heure était au bilan et à la prospective. Le 
présent plan d’action triennal (2020-2023) d’Agir collectivement dans 
Bellechasse tirant à sa fin, l’un des objectifs de ce Rendez-vous était de 
débuter l’élaboration d’une 
prochaine planification 
stratégique territoriale 0-21 
ans.  
 
En ouverture, M. Marc 
Bouchard, Directeur général 
de la Caisse Desjardins de 
Bellechasse, a signifié son 
appui à cette démarche 
rassembleuse pour la 
jeunesse Bellechassoise. « La 
Caisse Desjardins de Bellechasse est fière de contribuer financièrement à 
cette initiative favorisant le bien-être de nos jeunes ».  
 
Un moment de rétrospective en début de rencontre a permis de mettre la 
table aux discussions sur les enjeux jeunesse à prioriser pour les prochaines 
années. C’est dans une ambiance conviviale que les participants ont discuté 
et échangé sur les retombées engendrées par notre collaboration des 
dernières années ainsi que sur les défis des années à venir. 
 
Les échanges tenus lors de la séance de travail en atelier ont mis en lumière 
toute l’importance que les jeunes et les partenaires désirent accorder à 
l’enjeu de l’environnement dans une perspective de développement durable 

RENDEZ-VOUS AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE 

de notre territoire. Cet atelier a également permis 
de confirmer la volonté des jeunes et des 
partenaires de poursuivre le travail collectif sur les 
enjeux de la santé mentale et de l’implication des 
jeunes dans la communauté. La notion de 
renforcement du sentiment d’appartenance au 
territoire et la collaboration intersectorielle 
demeurent des conditions essentielles à la poursuite 
de la démarche ACB. 
Le comité de coordination ACB remercie l’ensemble 

des participants, des jeunes et des 
partenaires engagés de près ou de 
loin au sein de la démarche Agir 
collectivement dans Bellechasse. La 
mobilisation, l’engagement et la 
collaboration de tous laissent 
présager encore beaucoup de 
positif pour les suites de cette 
démarche rassembleuse avec et 
pour les jeunes. 

SERVICE INCENDIE ST-LAZARE 
 

Les feux à ciel ouvert sont interdits dans 
Chaudière-Appalaches et ce, jusqu’à nouvel 
ordre, en raison des conditions qui sévissent 
présentement.  
 
Prenez également note que: 
❑ les feux à ciel ouvert sont interdits dans le 

périmètre urbain sur notre territoire en 
tout temps. 

❑ vous avez l’obligation d’obtenir un permis 
de brûlage avant de faire un feu à ciel 
ouvert, et ce, 12 mois par année. 

 
Si vous possédez un foyer muni d’un pare-
étincelles (avec ouvertures maximales de 1 cm 
par 1 cm), disposé sur un pavé ou sur un sol 
dégagé en terre battue ou en gravier, vous 
pouvez continuer à profiter de la chaleur d’un 
bon feu de foyer, et ce, même lors d’une 
interdiction de faire des feux à ciel ouvert. 

 
Stéphane Royer, directeur service incendie 



 

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 




