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Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien. Quand on y repense, à 

la période des fêtes nous n'avions que quelques 

centimètres de neige et aujourd'hui on se demande 

où on va la mettre. C'est signe que l'on ne contrôle 

rien au niveau de la température. Avec les bordages 

très élevés qui diminuent considérablement la visibilité, je vous invite à la 

plus grande prudence dans vos déplacements.  Mais restons positif, le 

printemps s'en vient. 

 

Que de bonnes nouvelles au sujet de la COVID-19. Au moment d'écrire ces 

lignes, l'ensemble des mesures que l'on vit depuis 2 ans sont sur le point 

d'être levées en vue d'un retour à la normale qui, espérons-le, sera là pour 

durer. Merci de votre résilience, votre patience et de votre soutien les uns 

envers les autres. 

 

Les activités de l'ensemble de nos comités reprennent graduellement grâce 

à nos nombreux bénévoles. Comme je le dis depuis longtemps, ce sera un 

immense et réel plaisir de se revoir. 

 

Merci au comité des Loisirs de St-Lazare d'avoir organisé un festival des 

neiges. Vous étiez nombreux à y participer. Dans la suite des choses, le 

point culminant des activités des Loisirs pour le printemps, sera la 18e 

édition du Souper bénéfice aux profits des Loisirs qui se déroulera le samedi 

30 avril 2022. Bravo à Stéphanie Chabot et toute son équipe de la Garderie 

Le Chaboté d'en avoir accepté la présidence d'honneur. Les cartes sont déjà 

Un printemps pas comme les autres 
MOT DU MAIRE 

en vente auprès des membres du comité ainsi qu'aux 

Loisirs, au bureau municipal et de Mme Brigitte 

Laflamme au coût de $60. 

 

Nos séances de conseil municipal sont maintenant en 

présentiel. Je vous y invite. 

 

Continuons à pratiquer l'achat local auprès de nos 

commerçants. Nous avons la chance d'avoir une offre 

de services diversifiée et de qualité. Soyez-en fiers et 

profitez-en bien! 

 

En terminant, vous verrez, ci-dessous, un graphique 

montrant l'indice démographique de notre 

municipalité. Vous observerez que, année après 

année, notre population augmente. Notre qualité de 

vie ainsi que la multitude d'activités et d'événements 

font de Saint-Lazare une municipalité de choix. Vous 

y êtes pour beaucoup! 

     

À la prochaine 

Martin J. Côté, maire 

Évolution de la municipalité 
 entre 1951 et 2022 

 
 2022 1 356 

2021 1 342 

2020 1 319 

2019 1 306 

2018 1 308 

2017 1 276 

2016 1 268 

2015 1 253 

2014 1 235 

2013 1 198 

2011 1 172 

2006 1 155 

2001 1 183 

1996 1 249 

1991 1 300 

1986 1 286 

1981 1 292 

1976 1 227 

1971 1 308 

1966 1 330 

1961 1 413 

1956 1 387 

1951 1 334 



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 

Espace publicitaire 
disponible 
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MARS ARRIVE 
 

Mars arrive! Mars arrive! 
L’hiver est à la dérive 

Il s’en retourne au placard 
Mars est là, et ça repart 

Mars arrive! C’est la fête! 
Presque, on change de planète 

 
Le printemps est pour bientôt 
Presque, on oublie le manteau 

Mars arrive! Mars attaque! 
Mars arrive, bientôt Pâques 
On est sur Mars, bienvenue 

C’est gentil d’être venus 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ DE ST-LAZARE – Il n’y aura pas de dîner au mois de mars, tout en 
espérant en avoir un durant le mois d’avril. 
 
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par le départ de Mme 
Joanna Dion et de M. Guy Gosselin. 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN MARS 

 

Programme d'incitation à la 
construction résidentielle 

 
❑ Terrain à partir de 41 090$ (plus taxes) 

❑ Vingt-huit (28) terrains disponibles 

❑ Superficie de terrain variant entre 7 200 et 15 200 pi2 

❑ Infrastructures et rues prêtes à la construction 

 

Subvention pouvant avoisiner 10 000$ remise à tout propriétaire qui construira ou fera construire une nouvelle habitation 
unifamiliale ou multifamiliale sur un terrain appartenant présentement à la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, situé 
dans le développement Chabot. 

❑ Programme d'incitation à la construction (crédit de taxes foncières) 

❑ Remboursement d'un montant maximal de 5 000$. 

 

Avantages 

❑ Secteur à proximité de l'école primaire 

❑ Vaste gamme d'activités des loisirs (terrain de jeux, pétanque, patinoire, sentiers de ski de fond et de motoneige, piste 
cyclable, piscine) 

❑ Garderies, Centre de la petite enfance, parc familial 

❑ CLSC 

❑ Milieu sécuritaire, qualité de l'air et de l'eau 

❑ La quiétude et le charme de la campagne à seulement 25 minutes de Lévis 

Pour plus d’information: 

 Patrick Côté, dg 

 418 883-3841, poste 2 

1er M. Réal Goupil 
3 M. Louis Goupil 
4 M. Rosario Turcotte 
4 M. Martin J. Côté 
6 Mme Alexina Comeau 
12 M. Rodrigue Létourneau 
13 M. Serge Aubin 
19 Mme Rose-Andrée Fortier 
21 M. Bernadin Dubé 
22 Mme Yvonne Dutil 

26 M. Sylvain Aubé 
27 Mme Michèle Lemelin 
28 Mme Raymonde Leblanc 
28 Mme Hélène Bourbonnais 
31 Mme Louise Larochelle 
 



Page  4 Le Jaseur   -   Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Séance régulière 
Mars 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 2 février 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 Roger Bélanger 
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 2 février 2022 : 

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

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 297-2022 ÉDICTANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 
Monsieur Alex Chabot, conseiller, par la présente : 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement no 297-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Immobilisation 

13 381,22 $ 
8 834,28 $ 

50 133,03 $ 
15 556,86 $ 
98 642,66 $ 

331,11 $ 
23 521,93 $ 

Loisirs et culture 10 124,88 $ 

Dépose le projet du règlement no 297-2022 intitulé règlement édictant le 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

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

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 160 
163$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
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 Michel Labbé 
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. 

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

BALAYAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite à Les constructions H.D.F 
Inc. pour le balayage des rues;  
 
CONSIDÉRANT que le prix pour un balai mécanique est de 135,00$ de l’heure 
et le prix pour un balai aspirateur est également de 135,00$ de l’heure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est   
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter l’offre des constructions H.D.F Inc. 
pour le balayage des rues de la municipalité en 2022 au taux de 135,00$ de 
l’heure. 

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

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 13,85$ 
par grille pour les puisards de rue et 200,00$ de l’heure pour le camion 
(vidange des regards d’égouts et des stations de pompage) ; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de Sani-Etchemins inc. 
au prix de 13,85$ par grille pour les puisards de rue et 200,00$ de l’heure 
pour le camion (vidange des regards d’égouts et des stations de pompage). 

******************** 
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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 
 
Après le début de la Seconde Guerre mondiale, de grands orchestres de danse apparaissent au Québec ; on les appelle les big bands. 
Bien que composés presque exclusivement de Blancs, ils allaient rendre le jazz plus populaire encore grâce à une variante musicale très 
en vogue : le swing1.  Un ensemble retiendra l’attention : le Johnny Holmes Orchestre. En effet, c’est au sein de cet orchestre, fondé en 
1940, que la première star internationale du jazz native de Montréal s’est fait connaître : Oscar Peterson. Cette icône du jazz, décédée 
en 2007, a vu le jour dans le quartier Saint-Henri. Son père, porteur2 et passionné de musique, initia ses enfants au piano. Une des 
sœurs d’Oscar, Daisy, donna également des cours de musique à une autre grande figure marquante du jazz : Oliver Jones. (…) 
 
Les années d’après-guerre voient donc l’émergence d’un génie sur la scène musicale en la personne d’Oscar Peterson (…). 
 
1 : Précisons qu’ « aucun des big bands de la ville n’était dirigé par un musicien noir et (que) durant toute la décennie des années 1940, on ne connaît 
que quatre musiciens noirs ayant joué dans l’un des big bands (…). Un racisme manifeste décourageait les Noirs de participer au phénomène des big 
bands. Dans certaines salles de bal et de danse canadiennes, on continua de pratiquer la ségrégation, tant sur scène que sur la piste de danse, tard dans 
les années 1940 ». (Gilmore, 2009, p. 122 et 126) 
2 : Les porteurs de wagons-lits au Canada sont des employés de train qui s’occupent des passagers dans les wagons-lits  
 

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 page 112.  
 
QUESTION: Dans le texte ci-haut, quelle est la variante musicale qui contribue à rendre le jazz plus 
populaire? 
 
Répondez à la question ci-dessus et courez la chance de gagner ces 2 livres et 1 coffret de 3 CD.  
Envoyez votre réponse avant le 9 mai 2022 à l’adresse courriel suivante: 
coordo@alphabellechasse.org.  Trois (3) gagnants dans Bellechasse!  Bonne chance! 
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197, rue Principale, St-Lazare 

418 883-1399 
www.frigospleins.com 

Banque alimentaire 

◼ Service d’aide 
alimentaire 

◼ Ateliers de cuisine pour 
tous 

◼ Insertion 
socioprofessionnelle 

◼ Paniers de Noël… 

ÉCOCENTRE 
(déchèterie) 

 
Veuillez prendre note que l’écocentre est fermé pour la période 
hivernale et ce, jusqu’au 15 avril 2022. 
 
Par contre, un conteneur métallique brun sera aménagé, pendant 
cette période de fermeture, au garage municipal (307 route 279), 
pour vos PETITS REBUTS. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter cette consigne. 
 
L’écocentre devrait ouvrir le samedi 16 avril 2022, si la température 
le permet. 
 
 
 

Patrick Côté 
Directeur général 

Sessions à venir 
Pour s’inscrire visiter le site web 
www.centremarianiste.org ou 418-882-0002 
 
 

19 mars (1ère partie) et 26 mars (2e partie) - En présentiel ou en visioconférence 
LE CHÂTEAU DE MON ÂME 
Un voyage intérieur avec Ste-Thérèse d’Avila.  Les étapes du cheminement 
spirituel 
Animation: Josée Roberge 
Horaire: 9h à 11h et 13h30 à 15h30 
Coût: 60$ (4 segments) 
Repas sur place: 15$ en sus 
 
9 avril - En présentiel ou en visioconférence 
CHERCHE ET TROUVE… 
Des balises, des points de repère pour faire des choix chrétiens.  
Apprendre à discerner au milieu d’une pluralité d’idéologies, de 
philosophies, de cours, de formations, de lectures, de tendances, etc. 
Animation: Josée Roberge 
Horaire: 9h à 11h et 13h30 à 15h30 
Coût: 30$ 
Repas sur place: 15$ en sus 
 
 

Ces citations: de vraies perles! 
 

Tu veux t’enrichir comme être humain et vivre encore mieux ta vie de foi: 
tu peux recevoir chaque semaine par courriel une feuille de citations de 

lectures faites depuis 20 ans par le père Paul-Arthur Gilbert, s.m.  Une belle 
richesse!  Tu es intéressé(e) à les recevoir? 

Donne-nous ton nom et ton adresse courriel au 
www.centremarianiste@gmail.com ou 418-882-0002. 

CERCLE DES FERMIÈRES 
DE ST-LAZARE 

 

Notre prochaine réunion 
mensuelle aura lieu 

le 13 avril 2022. 
 

Bienvenue à toutes! 

Livre-souvenir 
200e anniversaire de Sainte-Claire 
 
Pour réserver une copie du livre-souvenir, prévente à 
100$, après le 1er septembre 2023, le prix sera majoré.  
Livre contenant près de 900 pages. 
 
Argent comptant ou chèque à l’ordre de « Sainte-
Claire en Fête ».  Un reçu vous sera émis. 
 
Pour information: 

 Serge Laflamme 418-883-4030 

 Danielle Humphrey 418-883-3240 

 Patrick Lacasse 418-883-6003 

 Yvan DeBlois 418-883-3056 

 Mario-Georges Fournier 418-883-3952 

 
 
Ne tardez pas à vous inscrire.  Merci. 

http://www.centremarianiste.org


Page  7 Mars 2022 

 
Emploi étudiant -  Été 2022 4 postes 

disponibles 
Intervenant/e - Éducateur/trice spécialisé/e 
Camp de jour de l’Association des personnes handicapées de Bellechasse 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Étudiant/e en éducation 
spécialisée ou un domaine 
connexe. 

 Capable de travailler en équipe et 
de maintenir une bonne 
communication. 

 Responsable, organisé/e, 
dynamique, autonome et 
endurant/e. 

 Capacité de côtoyer et de 
travailler avec des adolescents 
handicapés ou à besoins 
particuliers. 

 Avoir un bon jugement et une 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Faire vivre un été coloré et amusant à une 
clientèle à besoins particuliers. 

 Planifier, organiser et animer différentes 
activités et sorties pour la clientèle. 

 Favoriser l’intégration sociale des jeunes. 

 Dispenser des services d’aide à la personne 
dans l’accompagnement et l’encadrement 
dans les diverses tâches et activités. 

 Stimuler le développement d’aptitudes, 
d’attitudes, d’habiletés, de compétences et 
l’autonomie des personnes handicapées. 

 Assurer la surveillance, le bien-être et la 
sécurité des participants en tout temps. 

 Toutes autres tâches connexes. 

CLIENTÈLE 

Adolescents de 13 à 21 ans avec 
des besoins particuliers, limitations 
intellectuelles ou physiques (DI, DP, 
TSA, Trisomie…) 

DURÉE DE L’EMPLOI 

 8 semaines. 
 27 juin au 19 août 2022. 
 35 à 40 heures par semaine. 
 Lundi au vendredi, de jour. 

 

Les heures réalisées dans le contexte 
d’un emploi étudiant en éducation 
spécialisée sont généralement 
reconnues par le réseau public 
(scolaire, santé). 

LIEU DE TRAVAIL 
 

355, rue St-Jean 
Honfleur (Québec)  
G0R 1N0 

POUR POSTULER - AVANT 29 AVRIL 2022 

Transmettre CV et lettre de motivation: 
Mélina Labonté, Intervenante communautaire 
intercom@aphbellechasse.org   |   418-982-3328, p. 3 

SALAIRE 

Entre 15,00$ et 15,50$ de 
l’heure, selon la politique 
salariale en place. 

BESOIN URGENT DE 

BÉNÉVOLES 
 

Choix de bénévolat Quand je fais du bénévolat: 
 

 

 Je me sens utile 
 
 Ça me fait du bien au moral 
 
 Je fais une différence pour 
 quelqu’un 
 
 Ça me rend heureux d’aider 

Popote roulante 
 
 
Transport 
 
 
Visite d’amitié 
 
 
Viactive 

Appelez au 418-883-3699 

 
Avril mois de la marche au 

Centre de Vie de 
Bellechasse 

 
 
 

4 avril MARCHE NORDIQUE 
 Départ: Ste-Claire, piste cyclable, rue de la Station  
 
11 avril MARCHE AVEC ÉLASTIQUES 
 Départ: Armagh, piste cyclable, 305 route 281 
 
18 avril MARCHE AVEC BÂTONS 
 Départ: St-Gervais, rue du Parc 
 
25 avril MARCHE PAR INTERVALLE 
 Départ: St-Léon, club de motoneiges, 42 rg Ste-Marie 
 

Inscription/Information 
418-883-4058 
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

Dans le cadre des Politiques Familles et Aînés, la MRC et les municipalités de Bellechasse, 
souhaitent vous informer des ressources existantes sur le territoire pour les AÎNÉS! 

MISSION DE L’ORGANISME 
Lieu d’accueil, de ressourcement et de divertissement dont la mission consiste principalement à favoriser le maintien à domicile des aînés 
autonomes et semi-autonomes de Bellechasse, à défendre leurs droits et promouvoir leurs 
intérêts, tout en contribuant au maintien ou à l’amélioration de leur qualité de vie. 
 
SERVICES: 
❑ Activités de loisirs, activités physiques, activités intellectuelles, activités sociales. 
❑ Voyages adaptés avec accompagnateur. 
❑ Activités informationnelles et conférences sur différents thèmes préoccupant les aînés. 
❑ Points de service: St-Henri, Ste-Claire, Honfleur, St-Lazare, Buckland et St-Charles. 

POUR NOUS REJOINDRE 
Téléphone: 418-883-4058 
Site Web: 
https://
centredeviebellechasse.jimdofree.com 
Courriel: centredeviebell@gmail.com 
Facebook: Centre-Vie Bellechasse 

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE 
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Bilan de l’an 1 de la planification stratégique de la MRC 
 
La MRC de Bellechasse a adopté en mars 2021 sa planification stratégique 2021-2025.  Ce document précise les enjeux ciblés par 
l’organisation pour les cinq prochaines années ainsi que les orientations qui ont été choisies afin d’y répondre.  La planification 
stratégique s’oriente de quatre grands enjeux et de treize orientations. 

Au courant des dernières semaines, la MRC a procédé au bilan de la première année de mise en œuvre du plan d ’action associé à la 
planification stratégique.  Voici quelques-unes des actions réalisées en 2021: 
 
ENJEU 1: ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

❑ Poursuivre la mobilisation des leaders locaux à la démarche « J’entreprends Bellechasse ». 
❑ Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA). 
❑ Mettre en œuvre le plan récréotouristique commun à la MRC de Bellechasse et à la MRC des Etchemins. 

 
ENJEU 2: ATTRACTION ET RÉTENTION DE LA POPULATION 

❑ Mettre à jour le plan d’action de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. 
❑ Poursuivre la mise en œuvre de la politique Familles et Aînés et accompagner les 

municipalités. 
❑ Mettre en œuvre les objectifs de l’entente de développement culturel. 
❑ Poursuivre l’implication et le soutien à la démarche menée par le comité Loisir Action 

Bellechasse. 
❑ Poursuivre l’entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de 

proximité. 
 
ENJEU 3: RAYONNEMENT DE LA MRC ET DE SON TERRITOIRE 

❑ Mettre ne place un comité « Signature innovation » afin de doter Bellechasse d’une identité 
distinctive. 

❑ Offrir des cliniques d’architecture patrimoniales aux propriétaires et municipalités. 
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À toute personne intéressée de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse. 
 
AVIS vous est donné, par le soussigné greffier, que les règlements qui 
suivent entre en vigueur conformément à la Loi : 

❑ Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 289-2021; 

❑ Règlement de zonage numéro 290-2021; 

❑ Règlement de construction numéro 291-2021; 

❑ Règlement de lotissement numéro 292-2021; 

❑ Règlement numéro sur les permis et certificats 293-2021; 

 
Ces règlements entrent en vigueur rétroactivement au 21 février 2022. 
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance via Internet sur 
le site Internet de la Municipalité au www.st-lazare-qc.com, sous l’onglet 
Services, ou au bureau municipal situé au 116, rue de la Fabrique, Saint-
Lazare-de-Bellechasse (Québec), aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux. 
 
Donné à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 22 février 2022. 
La directeur général et greffier-trésorier 

Patrick Côté 
 
 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 
 
Aux personnes intéressées par la refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse : 
 
Le règlement no 289-2021 sur le plan d’urbanisme, entré en vigueur le 21 
février 2022 a pour objet de remplacer dans son entièreté le plan 
d’urbanisme en vigueur qui date de plus de quinze (15) ans. Il se veut le 
reflet des préoccupations d’aménagement et de développement de la 
municipalité. Le plan d’urbanisme sert aussi de trait d’union entre les 
préoccupations régionales et les préoccupations locales. 
 
Le plan d’urbanisme expose un énoncé de vision et comprend les 
principaux enjeux et orientation de la municipalité en matière 
d’aménagement et de développement du territoire. Voici les cinq (5) 
orientations déterminées : 
1. Tirer profit de la vitalité économique dans le développement futur de 

la municipalité et le maintien des services de proximité; 

2. Mettre en place un projet novateur de mobilité active incluant les 
espaces verts; 

3. Améliorer la qualité des aménagements et mettre en valeur le cadre 
bâti et le patrimoine comme les éléments d’attrait de la municipalité; 

Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Avis d’entrée en vigueur - Plan d’urbanisme 

4. Consolider le secteur industriel, tirer profit du 
pôle administratif et améliorer l’offre 
récréotouristique; 

5. Protéger et mettre en valeur le territoire 
agricole en misant sur ses forces et en 
soutenant le milieu par des projets palliant aux 
enjeux. 

 
Également, le plan d’urbanisme comprend le 
concept d’organisation spatiale qui illustre sur un 
plan les actions d’aménagement à réaliser sur le 
territoire municipal, ainsi que le plan des 
affectations du sol qui spatialise les principaux 
usages que l’on retrouve dans la municipalité. 
 
Sans compter le plan d’action qui accompagne la 
mise en œuvre des orientations déterminées, le 
plan d’urbanisme comprend aussi des territoires 
de contrainte et d’intérêt, ainsi que les principales 
infrastructures. Au niveau des territoires de 
contrainte, il s’agit essentiellement des zones 
d’embâcle, des zones inondables et des aires de 
protection pour les puits d’alimentation en eau 
potable. Le plan des territoires de contrainte 
illustre également les grandes infrastructures 
publiques tel que les sites d’enfouissement et les 
puits municipaux. Au niveau des territoires 
d’intérêt, la municipalité identifie la présence de 
bâtiments patrimoniaux d’importance et de 
secteurs à valeur esthétique et écologique 
notables. 
 
 
Informations et documents 
 
Le plan d’urbanisme, ainsi que les règlements qui 
l’accompagnent, peuvent être consultés sur le site 
Internet de la Municipalité au www.st-lazare-
qc.com, sous l’onglet Services, ou au bureau 
municipal situé au 116, rue de la Fabrique, Saint-
Lazare-de-Bellechasse (Québec), aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux. Pour plus 
d’informations, vous pouvez également contacter 
M. Patrick Côté au 418-883-3841 poste 2. 

 
Le 22 février 2022 
La directeur général et greffier-trésorier 
Patrick Côté 



 

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, 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, 

ACTIVITÉS - AVRIL 

CONFÉRENCE 
Fonctionnement de la mémoire 
Présenté par Mylène Dion 
 
❑ Mercredi 20 avril 13h30 Ste-Claire 

❑ Jeudi 21 avril 13h00 St-Damien 

❑ Lundi 25 avril 13h00 Buckland 

❑ Mardi 26 avril 9h30 St-Henri 

 
Inscription obligatoire (gratuit): 418-883-4058 
 
 
 

APRÈS-MIDI DANSANT 
 
❑ Mercredi 13 avril 13h30 Ste-Claire 

❑ Jeudi 14 avril 13h00 St-Damien 

 

 
Inscription obligatoire: 418-883-4058 
 
Réservation dîner: Ste-Claire et St-Damien: 
418-789-2054 
 

TOURNOI DES RALLYES 2022 
 
Nous avons le bonheur de vous annoncer le retour de notre 
« Tournoi des Rallyes ». 
 
Tu as envie de venir passer une belle journée entre amis?  
Viens passer une journée à t’amuser avec pleins de jeux de 
mots, d’images et de déductions.   
 
Quand: Mardi 26 mars de 9h00 à 15h00 
Où:  À l’aréna de St-Henri 
Coût: 16$/personne (dîner inclus) 
 
Inscription: Centre de Vie de Bellechasse au 418-883-4058 
 auprès de Nathalie Bolduc et d’Émilie Doyon dans 
 les différents points de services 
 
 

SORTIE À PLACE LAURIER 
Vendredi 20 mai 
 Départ: 8h30 
 Retour: 16h00 
Coût: 15$ 

 
Transport en autobus.  Arrêts à 
Ste-Claire, St-Anselme et 
 St-Henri. 
 
Inscription obligatoire au:  
418-883-4058 


