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Le Jaseur de St-Lazare
Une reprise des activités… encore différente

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, malgré tout,
un bel été. Avec une température aussi clémente, cela nous a
fait oublier un peu cette fichue pandémie. Au moment d'écrire
ces lignes, la Santé publique du Québec est en voie d'exiger un
passeport vaccinal pour participer à certaines activités. Je vous
demande, si besoin il y a, de vous faire aider à vous le procurer.

Je vous souhaite un beau début d'automne
et n'oubliez pas de vous assurer que vos
parents et amis auront la possibilité
d'obtenir leur passeport vaccinal et
continuons à veiller les uns sur les autres.

À la prochaine,
Martin J. Côté, maire

Le mois de septembre est signe de retour en classe. Signe aussi de la reprise des
activités de nos nombreux comités qui vous offrent une multitude d'événements
sportifs, culturels, religieux etc. Suivez notre journal et autres publicités pour demeurer
à l'affût.
Outre les élections fédérales, l'ensemble des municipalités et villes au Québec
tiendront des élections municipales cet automne afin d'élire maire (mairesse) et
conseillers (conseillère). Cette procédure se tient à date fixe au 4 ans. Dans ce journal,
vous trouverez l'avis public à cet effet.
En ce qui a trait aux travaux municipaux, nous avons pratiquement terminé ce qui était
prévu au budget. Merci à notre équipe d'employés pour leur excellent travail.
En terminant, j'aimerais vous inviter à la 1ère édition du marché public de St-Lazare qui
aura lieu le samedi 11 septembre de 9h30 à 12h30. Cette activité vous permettra de
constater la diversité des produits locaux offerts par les entrepreneurs de la région.
L'activité se déroulera autour du Lac Arthur sur le terrain des Loisirs. Bienvenue à tous.
Également, à moins d'un changement de dernière minute, la dernière partie du Festival
de la Galette qui se déroulera le samedi 25 septembre (remis au lendemain en cas de
pluie) avec la traditionnelle démolition de «bazous».

PASSEPORT VACCINAL
Le Centre de Vie de Bellechasse offre
aux aînés de l’aide pour se procurer leur
passeport vaccinal sur papier.
Il est possible de se prévaloir du service
en appelant au 418-883-4058 et en
ayant en main son numéro d’assurance
maladie. Le Centre de Vie imprimera le
passeport et plastifiera la carte avec le
code QR pour chaque personne.

Paniers de légumes
hebdomadaires sur
abonnement.
100% local!
Été 2021: Nouvelles places disponibles,
réservez la vôtre!

Coiffure

Salon Louiset

Caroline Lemieux

110, rue Leroux

20, rang 3 Est, Saint-Gervais

418 887-3747

Saint-Lazare
Louisette A. Laflamme

Où chacun est important!

621, rang 6 Ouest, St-Lazare
Tél. : 418 883-5958

Suivez-nous sur
Facebook

Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau

Mardi - Mercredi - Vendredi
8h à 20h

418 883-3005

Sur rendez-vous

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

C.S.I. Alpagas
Boutique qui regorge de
confections fait à partir de la fibre
de nos alpagas.
Bas d’alpagas: Produits tricotés et
481, rg 4 Est
St-Lazare

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
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Une année de relecture pour l’avenir de notre Église (suite)

MISSION BELLECHASSE-ETCHEMINS 20-21
En vue du renouvellement pastoral et spirituel de notre Église, une vaste
opération de concertation s’est déployée à travers les trois paroisses de la
Mission Bellechasse-Etchemins. Voici quelques résultats.
Premier constat : Rupture pastorale entre deux groupes :
1. Personne en recherche (non-pratiquant demandant des sacrements) :
• Personnes non évangélisées;
• Célébrations sans lendemain;
• Pas de lien communautaire crée.
2. Personne pratiquante (se rassemblant le dimanche) :
• Peu de communion fraternelle entre les personnes;
• Peu ou pas de petits groupes se réunissant la semaine.
Première équation : Peu d’évangélisation et de communion = Pas de
nouvelles personnes.
Deuxième constat : Patrimoine bâti et finance en déclin :
1. Manque d’argent;
2. Bâtiments sous utilisés;
3. Bâtiments mal adaptés.
Deuxième équation : Le plaisir de participer = Le plaisir de donner.
Troisième constat : Là où il y a de la communication, il y a de l’avenir.
Quelques exemples de communion et d’évangélisation :
1. Les cellules paroissiales d’évangélisation;
2. Les petits groupes de l’Avent (2019);
3. Le partage de la Parole en ligne;
4. Les appels aux non-croyants;
5. Les messes maisonnées.
Troisième équation : La charité = Attire et évangélise.
En résumé :
1. Centrer sur nous-mêmes, nous évangélisons peu;

2. L’avenir de nos communautés est menacé par le
non-renouvellement;
3. La communion est la clé pour redevenir une
Église vivante.
Pour rejoindre nos paroissiens
1. Feuillets et courriels (mais ça ne rejoint pas tout
le monde!).
2. Nouveau site web (www.m-b-e.org) sur lequel
nous retrouvons :
• Rencontre et temps de prière en ligne
(zoom);
• Messages d’information vidéo (Youtube);
• Deux séries de podcasts (émissions de
radio);
3. Chaîne de communication (on s’appelle les uns
les autres).
4. Équipe relais (on répond à vos questions via :
info@bellechasse-etchemins.org).
Pour rejoindre les personnes éloignées
1. Plus de 200 appels à des non-pratiquants pour
recueillir leur opinion sur l’Église;
2. Communiqués aux journaux locaux et à La Voix
du Sud;
3. Équipe d’aide et de soutien spirituel pour les
personnes seules;
4. Mais rien ne bat le « bouche-à-oreille… »
quelque chose vous interpelle, parlez-en autour
de vous!
Pour vous joindre à la démarche l’année prochaine
ou pour toutes autres questions : info@bellechasseetchemins.org ou appelez-nous au 418-883-1307, p.
505
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PROCÈS-VERBAL
Août 2021
COMPTES À PAYER
Il est

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin
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 27 juillet 2021 :
Administration
Sécurité publique
Sécurité civile
Transports
Hygiène du milieu
Quote-part
Urbanisme
Loisirs et culture
Immobilisation

23 261,02 $
7 680,36 $
541,18 $
119 614,20 $
10 181,87 $
900,00 $
371,12
$18 575,67 $
315 832,67 $

********************
PAVAGE 4e RANG OUEST, EST ET 8e RANG EST
Il est

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin
APPUYÉ par :
Monsieur Sylvain Aubé
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le paiement au
montant de 43 492,79$ plus taxes à Pavage Gilles Audet Inc,
pour le pavage effectué dans le 4e rang Ouest, Est et le 8e rang
Est.
********************
REFECTION RUE ST-GEORGES - DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO 1
Il est PROPOSÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Monsieur Stéphane Leblond
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare
-de-Bellechasse, sur recommandation de monsieur Zakaria
Jarine du service infrastructures de la MRC de Bellechasse,
verse un montant de 195 979,32$ incluant les taxes, à Gilles
Audet Excavation inc en lien avec le paiement du décompte n o 1
pour les travaux réfection d’une partie de la rue St-Georges sur
± 445 mètres (réf. : NO 050-ING-1802).
Ce montant est financé à même la programmation des travaux
TECQ 2019-2023.
*********************
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVE DE PETITE ENVERGURE 2021
(MUNICIPALITÉ)

Il est

PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin
APPUYÉ par :
Madame Michèle Lemelin
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse autorise la
présentation du projet de parc d’enfants au ministère de
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de SaintLazare-de-Bellechasse à payer sa part des coûts admissibles au
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par
le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs
avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse désigne
Monsieur Patrick Côté, directeur général, comme personne
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
*********************
LETTRES D’APPUI - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVE DE PETITE
ENVERGURE 2021 (LOISIRS DE ST-LAZARE DE BELLECHASSE INC.)
Il est

PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé
APPUYÉ par :
Monsieur Michel Labbé
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,
Que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse appuie le
projet des Loisirs de St-Lazare de Bellechasse inc. pour la mise à
niveau de leur patinoire afin que ce dernier puisse bénéficier de
l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure.
Que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse s’engage à
conclure une entente de service avec les Loisirs de St-Lazare de
Bellechasse Inc. pour la mise à niveau de leur patinoire afin que
ce dernier soit accessible à l’ensemble de la population.
*********************

Nouveautés

BIBLIO-CULTURE
Romans adultes

L’été d’Hélène (André Mathieu)

Sa parole contre la mienne (Christine Brouillet)

Les enfants de Roches-Noires (Anne-Michèle Lévesque)
• Tome 1 – Ceux du fleuve
• Tome 2 – Ceux de la terre
• Tome 3 – Ceux de la forêt

Septembre 2021

Page 5

2e édition de la MARCHE DE SOLIDARITÉ

FONDATION LE RAYON D’ESPOIR DE LA
MRC DE BELLECHASSE
Après le succès en 2019 de sa première édition de La Marche
de Solidarité, La Fondation Rayon d’Espoir vous invite de
nouveau cette année pour sa 2e édition!
Quand:

Le samedi 2 octobre de 13h à 15h

Où:

Départ au parc de la Promenade-des Sœurs à St-Gervais (220 rue Principale) Arrivée au CHSLD de St-Gervais (stationnement à l’église)

Distance: Cette marche se veut familiale et sera d’une longueur de 1,4 km (à noter que
vous pouvez faire le parcours autant de fois que souhaité).
Coût:

50$ par personne (un reçu d’impôt sera émis). Gratuit pour les enfants de 14
ans et moins.

Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe, et même faire commanditer votre inscription
à la marche!
Pour vous inscrire et/ou faire une commandite:
 Inscrivez-vous directement en ligne au https://www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/
events/marche-de-solidarite/fondation-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse-2/
Sur place: ANIMATION et SERVICES pour rendre cette journée des plus agréables!

Vous collaboration est un signe d’affection auprès de nos aînés
et la Fondation vous en remercie!!

VIACTIVE
Le plaisir et la motivation de
bouger en groupe.
Joignez-vous à nous!
Pour les 50 ans et plus,
hommes et femmes.
Quand:
Heures:
Ou:
Début:

Les mardis
13h30 à 15h00
Local de la FADOQ
5 octobre 2021

Information:
Nicole Côté
Liliane Leblond

Inscription au CPA Abénakis



PATINAGE PLUS
PATINAGE STAR

www.cpaabenakis.ca/inscription

Début des cours:
21 septembre 2021
(sous réserve de modification)

Places limitées

Pour plus
d’informations:

info@cpaabenakis.ca
ou au 418-885-9190

URGENTS BESOINS!

418 883-3144
418 883-5036
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FADOQ ST-LAZARE
Par: Jacqueline Richard
Voici une chanson de Nana Mouskouri : Au cœur de septembre.
Seuls dans ma chambre au cœur de septembre
Entre la pluie et l’hirondelle
Seuls dans ma chambre au cœur de septembre
Quand vient la nuit je me rappelle
Seuls dans ma chambre nous vivions ensemble
D’un cœur nouveau des amours nouvelles
Seuls dans ma chambre la vie était tendre
Et belle, belle, belle, belle.
Ciel de septembre plus gris que bleu
Tu te rappelles l’arbre qui tremble
Au vent de septembre. Et la prairie
Un peu moins verte. Tant de septembre
Au cœur de ma chambre ont passé depuis
Si tu te rappelles. Chaque septembre
ma vie est plus tendre, plus belle, belle.
J’aime septembre et j’aime t’attendre à l’ombre bleue
Des feuilles blondes. J’aime septembre
Quand tu viens me rendre. Les jours plus courts
Les nuits plus longues. Je vois descendre
De l’or et de l’ambre. Au fond de tes yeux
Que l’amour inonde. J’aime septembre
Le temps le plus tendre du monde, monde.
FADOQ de St-Lazare – Il n’y aura pas de rencontre durant le mois de septembre, tout
en espérant que les repas de chaque mois reviennent bientôt.
Au nom de la FADOQ, nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos
étudiants(tes) ainsi qu’à leur professeur.

1er
3
5
5
7
8
9
9
10
10
14
16
17
18
22
22
28

JOYEUX ANNIVERSAIRE
À nos membres nés en septembre
Mme Francine Labrie
M. Fernand Labbé
Mme Rollande Gosselin
Mme Claude Lemieux
Mme Gemma Rouleau
Mme Claire Aubin
Mme Simone Aubin
Mme Gabrielle Lafontaine
M. Lionel Fournier
Mme Mariette Bélanger
Mme Marie-Lise Lacasse
Mme Denise Chabot
Mme Chantal Lamontagne
M. Henri-Louis Goupil
Mme Réjeanne Goupil
M. Rolland Nicol
M. Léopold Aubin

BUREAU DE POSTE
STE-CLAIRE ET ST-LAZARE
Nous sommes à la recherche d’adjoints
temporaires sur appel dans un bureau de poste
à Ste-Claire et St-Lazare.
Voici quelques responsabilités d’emploi :

Vendre des produits et services postaux au
public et aux entreprises de la communauté.

Trier, distribuer et traiter le courrier.

Fournir de l’information et des formulaires aux
clients.

Traiter les problèmes liés à la livraison et aux
services afin de les résoudre avec rigueur et
célérité.
Qualifications :

Diplômes d’études secondaires ou équivalence
provinciale, ou expérience en administration des
affaires.

Formation ou expérience dans un
environnement de vente au détail, incluant des
ventes et des transactions au comptant.

Capacité à soulever des objets pouvant peser
jusqu’à 22,7 kg (50 lbs), de pousser ou tirer des
boîtes, et de rester debout pendant de longues
périodes.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés et
soumettre votre candidature, visitez
www.postescanada.ca/carrieres et reportez-vous
au numéro de poste 108742, jusqu’au 14
septembre 2021. Vous devez recevoir un courriel
de confirmation comme quoi ils ont reçu votre C.V.

Le Jaseur de St-Lazare
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Spécialisée dans la récupération
et la revalorisation de matières
résiduelles

La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de cueillette à
domicile pour différents encombrants, pièces de mobilier et autres
biens. Il est offert aux citoyens de 26 municipalités dont la liste est
disponible sur Internet (www.ressourceriebellechasse.com).
Liste des biens et matières acceptés pour le service de cueillette à
domicile.
Cueillette à domicile
Hebdomadaire
En bonne
condition

En mauvaise
condition

2 fois/an
Cueillette
spécial de
gros
rebuts

Meubles
Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon,
divan lit, table de chevet, commode, lampe

Oui

miroirs, armoire, matelas, sommier, pupitre,

Non
Écocentre: Oui

Oui

418 642-5627
info@ressourceriebellechasse.com
www.ressourceriebellechasse.com

Préparer une collecte:
Avant une collecte, vous devez vous assurer de mettre vos
articles près de la porte afin qu’ils soient faciles d’accès. De
plus, il est de votre responsabilité que l’accès à vos articles soit
sécuritaire en tout temps. Si nos employés considèrent un
accès non sécuritaire, la collecte pourra être annulée.
Propre et en bonne condition:
Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie Bellechasse,
vous devez respecter la liste des matières acceptées, mais
aussi vous assurer que ce que vous donnez est propre et en
bonne condition. Si un article comporte l’un des éléments
suivants, il pourrait être refusé lors d’une collecte:
Cerne ou tâche (tissus, coussin).
Déchirer (vêtement).
Mauvaise odeur.
Dommage par l’eau.
Égratignure importante ou très apparente.
Décoloration très importante.
Partie manquante (tiroir, porte, tablette).
Bris majeur, défectueux.
Non fonctionnel.
◼

coffre, table d’appoint.

◼

Électroménagers

◼

Frigidaire, congélateur, ai climatisé,
thermopompe, laveuse, sécheuse, four,

Oui

Oui

Oui

congélateur, lave-vaisselle, cuisinière.

◼

◼

Tissus, textiles et vêtements
Vêtement en cuir (botte, ceinture, sac à main),
vêtement de sport, vêtement pour bébé,

◼

Oui

Non

Non

◼

◼

chaussure, botte, cintre et support.

◼

Articles de cuisine
Vaisselle, ustensile, casserole, contenant en

Oui

Non

Non

plastique.

Cueillette spéciale de gros rebuts
se fera les 8, 15, 22 et 29 octobre 2021

Articles divers
Bibelot, bijou, équipement de sport, patin,
raquette, ski, luge, traineau, décoration

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

tableau, lampe, livre, CD, VHS, casse-tête,
jouet.
Articles de jardin
Boyau d’arrosage, meuble de patio, pot à
fleur, barbecue.
Antiquités
Machine à coudre, lampe, poterie, meuble.
Appareils électroniques « Serpuariens »
Ordinateur, tablette, cellulaire, souris, clavier,
télécommande, manette, imprimante,
télécopieur, radio.

◼
◼

Oui

Non
Écocentre:
Oui

Non
Écocentre: Oui

Non
Écocentre: Oui

Magasin à Saint-Léon-de-Standon
Magasin à Saint-Anselme

Deux fois par année, la Ressourcerie Bellechasse offre un
service spécial de cueillette des gros rebuts. Durant cette
cueillette, les encombrants en mauvaise condition sont
acceptés.
Si vous désirez vous débarrasser d’un
encombrant en mauvaise condition en dehors des
cueillettes spéciales de gros rebuts, vous devez aller à
l’écocentre de votre municipalité.

Oui

Oui

Vous devez communiquer avec nous avant le 30
septembre 2021 pour faire votre demande de cueillette,
nous vous indiquerons la procédure à suivre.

491, route 277
1265, route Bégin

G0R 4L0
G0R 2N0

Septembre
Septembre 2021
2021
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Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Date du scrutin : 7 novembre 2021

Avis public aux propriétaires d’un immeuble et aux
occupantes et occupants d’un établissement d’entreprise
Par cet avis public, Patrick Côté, président d’élection, annonce les éléments suivants aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et
occupants d'un établissement d'entreprise.
1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise dans la
municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.
2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne
devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.
3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :




Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante unique d’un établissement
d’entreprise, une demande d’inscription;
Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d’un établissement d’entreprise, une
procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président d'élection. Vous devez transmettre le formulaire rempli à
l’adresse indiquée plus bas.
4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus tard le 13 octobre 2021. La
demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer
une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer avec le président d’élection.
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19)
5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une demande ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
• présentez des symptômes de COVID-19;
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président
d'élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités
de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours.

COORDONNÉES DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Patrick Côté
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Tél.: 418 883-3841, poste 2
SIGNATURE
Donné à Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 27 août 2021.
Patrick Côté, président d’élection

Le
Le Jaseur
Jaseur de
de St-Lazare
St-Lazare

La Boîte à Grandir – Depuis 27 ans dans Bellechasse

LA MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
Activités GRATUITES pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans.
Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants!
La Boîte aux Trésors (ateliers parents et enfants de 2 à 5 ans**)
Activités favorisant le développement global et harmonieux des
enfants (éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité, …),
moments privilégiés pour enrichir les liens parent/enfant.
Pourquoi participer?
Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à la maison, connaître
et apprendre des autres parents. Durant la dernière heure, une
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période d’échanges et d’informations pour les parents et
des activités pour favoriser la vie de groupe chez les
enfants (SVP, s’inscrire).
Automne : 10 rencontres, 1 fois par semaine (2 groupes)
Début :
5, 6 ou 7 octobre 2021 de 9h à 11h30
Où :
À déterminer selon les inscriptions
** Note : Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30
septembre 2021. Si vous avez aussi un enfant de moins de
9 mois, il sera accepté avec votre enfant de 2 ans et plus.

Les Ren-CONTES « Petits pas vers la lecture… » (ateliers
parents et enfants de 0 à 5 ans)
Au programme : Animation et lecture d’histoires
différentes à chaque rencontre, jeux divers en lien avec
l’histoire (chansons, bricolages, activités motrices…) et
encore plus (SVP, s’inscrire).
Automne : 5 rencontres, 1 semaine sur 2
Début :
4 octobre 2021, de 9h à 11h
Où :
La Maison de la Famille de Bellechasse

Coup de pouce famille (pour les parents d’enfants de 0 à 5
ans)
Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour vous
accompagner auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans votre
quotidien.
Pour toutes questions, inquiétudes ou problématiques
concernant votre enfant. Besoin d’être rassuré, écouté ou
simplement échanger, un petit coup de téléphone peut
vous donner un bon « Coup de pouce ».
Contactez-nous!
La Maison de la Famille de Bellechasse
132, rue Aubé, St-Lazare, G0R 3J0
418-883-3101

•
•
•

Matériaux de construction
Portes et fenêtres
Poêles et fournaises

•
•
•

Plomberie
Peinture
Décoration



Vente d’automobile



Atelier de carrosserie



Mécanique générale



Pneus neufs ou usagés



Alignement, a/c, frein



Inspection complète

Garage Réjean Brisson

Tél.: 418-883-3318 Téléc.: 418-883-3319
sletourneau@hletourneau.com
Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Virginie

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

418 883-3111

Marché St-Lazare
Agence SAQ
◼ Vaste variété de produits maison
◼ Viandes | Fruits | Légumes
◼

La saveur…
on s’y connaît!
Bruno et l’équipe

883-3284 ou 883-4185
418.883.2994
amical@globetrotter.net
www.restaurantlamical.com

Du lundi au dimanche
7h à 21h
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
ATELIER
RÉMI GOSSELIN
FABRICATION
SOUDURE
MACHINAGE

EXCAVATION
RÉMI GOSSELIN

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

418 883-4550

719, 7e rang Ouest
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

remigosselin.com
remigosselin@hotmail.com

RBQ: 5756-0617-01
Carte de compétence CCQ

Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Date du scrutin : 7 novembre 2021

Avis public d’élection
Par cet avis public, Patrick Côté, président d’élection, annonce les éléments
suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
1.

2.




Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 6
Poste de conseillère ou conseiller 3



Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
De 9h00 à 11h00
De 12h30 à 15h30
De 9h00 à 11h00
De 12h30 à 15h30
De 9h00 à 11h00
De 12h30 à 15h30
De 9h00 à 11h00
De 12h30 à 15h30
De 9h00 à 11h00
De 12h30 à 15h00

Si vous êtes inscrit(e) au vote par
correspondance et que vous n’avez pas reçu vos
bulletins de vote quelques jours après leur envoi,
vous pourrez communiquer avec le président
d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au
bureau du président d’élection au plus tard le
vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez
exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous
sera assigné, entre 9h30 et 20h, aux dates suivantes :
 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Si vous demandez de voter par correspondance
car vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de
santé publique, votre demande sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes
dans une autre des situations présentées ci-haut,
votre demande sera valide pour le scrutin en
cours et pour les recommencements qui
pourraient en découler.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)
4.

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des
situations suivantes :

 Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre
de réadaptation ou une résidence privée pour aînés inscrite au registre
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) ou dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5);
 Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous
déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou
un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous
devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, car vous :



êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)
comme porteur(-teuse) de la maladie;

êtes en attente d’un résultat de test de
COVID-19.

Les bulletins de vote par correspondance seront
expédiés à partir du 8 octobre 2021.

ATTENTION
Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert
de 9h à 16h30 de façon continue.
3.

avez été en contact avec un cas soupçonné,
probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14 jours;

Pour voter par correspondance, vous devez faire
une demande verbale ou écrite en
communiquant avec le président d’élection au
plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au
bureau du président d’élection aux jours et aux heures suivants :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

présentez des symptômes de COVID-19;

5. La personne suivante a été nommée secrétaire
d’élection : Dany Morin.
6.

Vous pouvez joindre le président d’élection à
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Patrick Côté, président d’élection
116, rue de la Fabrique
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Tél. : 418 883-3841, poste 2

Signature
Donné à Saint-Lazare-de-Bellechasse,
le 27 août 2021

