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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien.  Pour ce mois-ci vous allez 
pouvoir lire le discours que j’ai prononcé à notre séance 
régulière du conseil du mois de juin. 
 
Notre dernière année a été plus chargée avec la gestion 
de la pandémie de la COVID-19, qui j’espère, se 
terminera dans les prochain mois afin de retrouver une 
vie plus normale. 

MOT DU MAIRE 

Je remercie sincèrement notre équipe d’employés municipaux pour leur 
rigueur et leur implication.  Merci également à tous nos bénévoles qui 
gravitent dans de nombreux comités complétant ainsi l’offre municipale. 
 
Je tiens à vous souhaiter de bonnes et belles vacances.  Profitez-en bien. 

********** 
 

RAPPORT DU MAIRE - 2 JUIN 2021 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, le rapport annuel de 
la situation financière de notre municipalité pour l’année 2020. Ce rapport 
est fait en vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal du 
Québec, de la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur le traitement des élus 
municipaux. 
 
La vérification des livres comptables a été effectuée par la firme de 
comptables, Raymond Chabot Grant Thornton, elle a été approuvée et 

adoptée à la séance du 7 avril 2021.  Le 
vérificateur mentionne dans son rapport de 
vérification externe que « ces états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects, 
une image fidèle de la situation financière 
de la municipalité au 31 décembre 2020 ». 
 
L’année 2020 s’est terminée par un surplus 
de 346 286$ nous laissant un excédent 
accumulé 781 825$, plus un fonds de 
roulement de 114 416$.   
 
Planifier et réaliser ces projets serait 
impossible sans un bon travail d’équipe. Je 
veux remercier tous les employés 
municipaux pour leur grande collaboration 
et leur disponibilité. 
 
Merci également à tous les membres du 
conseil municipal qui, par leurs opinions et 
leur travail, contribuent au bon 
fonctionnement de la municipalité. 
 
Enfin, merci à tous les comités et 
organismes qui, souvent dans l’ombre, 
contribuent à dynamiser et faire avancer 
notre municipalité. 
 
 
 

Merci et bonne soirée, 
Martin J. Côté, maire. 



C.S.I. Alpagas 
Boutique qui regorge de 

confections fait à partir de la fibre 

de nos alpagas. 
 

Bas d’alpagas: Produits tricotés et 

feutrés 7 fois plus chaud que la 

laine traditionnelle. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Boutique ouverte à l’année sur rendez-vous 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

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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5e Rendez-vous 

AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, 5 mai 2021 - Ce fut un plaisir pour les partenaires 
d’Agir collectivement dans Bellechasse (ACB), de se retrouver dans le cadre d’un 5e 
grand Rendez-vous. Bien qu’en mode virtuel, cette rencontre a su être 
rassembleuse pour les 66 personnes présentes, dont une dizaine de jeunes 
bellechassois. 
 
En ouverture, Mme Katie Fortier, directrice générale de la SADC Bellechasse-
Etchemins, a souligné son soutien à cette démarche rassembleuse pour la jeunesse 
bellechassoise. « Pour nous, les actions, porteuses d'un sentiment de fierté et 

d'appartenance sont essentielles 
au dynamisme et à la vitalité du 
territoire. Cette grande 
collaboration intersectorielle 
favorise l'engagement social des 
jeunes et avec eux, pour eux, nous 
traçons un futur à leur image ».  
 
En début de rencontre, une 

présentation de Mme Marie-Josée 

Delisle, directrice de Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches, a permis de 

bien ancrer les concepts entourant l’enjeu de la santé mentale qui a été au centre 

des échanges de ce Rendez-vous. « La santé mentale, c'est une composante 

essentielle de notre santé, l'OMS le dit, il n'y a pas de santé sans la santé mentale, 

elle fait partie de notre santé globale. La santé mentale est un équilibre dynamique 

entre les différentes sphères de la vie. » 

 

 

Encore une fois, les jeunes présents ont fait 

preuve de dynamisme et de leadership. Les 

membres du Conseil des jeunes de 

Bellechasse ont su présenter, avec brio, 2 

actions priorisées et réfléchies dans le cadre 

de leurs travaux sur l’enjeu de la santé 

mentale. Les participants ont ensuite été 

invités à discuter de ces propositions de 

projets lors de séances de travail en atelier. 

 

La rencontre s’est conclue par la présentation 
du bilan des réalisations de cette première 
année de mise en œuvre du plan triennal 
concerté d’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. 

 

Le comité de coordination ACB remercie 

l’ensemble des participants, des jeunes et des 

partenaires engagés de près ou de loin 

auprès de la démarche Agir collectivement 

dans Bellechasse. 

La MRC rappelle aux utilisateurs 
qu’un formulaire de requête est 
accessible sur le site Web de la 

MRC de Bellechasse au 
www.mrcbellechasse.qc.ca afin 
de signaler les problématiques. 
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PROCÈS-VERBAL 
MAI 2021 

COMPTES À PAYER 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
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 juin 2021 : 

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

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le rapport du maire sur 

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

12 875,94 $ 
2 380,68 $ 

67,04 $ 
45 843,68 $ 
15 047,96 $ 

1 085,55 $ 
2 392,75 $ 
3 555,09 $ 
7 910,63 $ 

la situation financière de la municipalité soit déposé à la table du conseil 
et publié à chaque adresse via le journal municipal, Le Jaseur, ainsi que 
sur le site Web de la municipalité. 

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 288-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
275-2018 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET LE 

SUIVI BUDGÉTAIRES 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger  
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 288-2021 
modifiant le règlement 275-2018 sur la gestion contractuelle et sur le 
contrôle et le suivi budgétaires. 

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

FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de prix a été fait auprès de 2 
fournisseurs pour la fourniture de sel de déglaçage en vrac pour la saison 
hivernale 2021-2022; 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la soumission de sable Marco pour 
la fourniture de sel de déglaçage en vrac pour la saison hivernale 2021-
2022 pour un montant approximatif de 35 000$ plus les taxes applicables 
(transport inclus). 

 

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 

Heures d’ouverture 
ÉCOCENTRE 

 Mercredi  13h à 16h 
 Samedi    9h à 12h 

 
Nous vous rappelons que les 
conteneurs à déchets situés sur les 
terrains privés (commerciaux ou 
résidentiels) appartiennent aux 
propriétaires, et par le fait même NE 
SONT PAS PUBLICS. 
 
Merci de respecter les propriétaires 
de conteneurs et de ne pas utiliser 
lesdits conteneurs comme 
déchetterie publique. 
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FADOQ ST
 Une autre année mouvementée de terminée.  Cela n’a pas été facile pour nos 

cadets, puisque nous n’avons jamais eu l’occasion de les rencontrer en personne, 
mais c’est avec la ferme conviction que nous serons en présentiel en septembre 
prochain. 
 
Le vendredi 21 mai 2021 s’est déroulée la 44e revue de notre unité sous forme 
virtuelle compte tenu des conditions reliées à la COVID-19.  Le commandant de 
l’unité, le Lieutenant de Vaisseau, M. Marc Beauregard et les officiers ont orchestré 
le tout avec les membres de la succursale présents pour permettre aux jeunes 
cadets de connaître les méritants de l’année. 
 
Voici la liste des récompenses et noms des cadets récipiendaires : 

Trophée meilleur matelot 2e classe (recrue) Mat2 Albert Fradet (St-Anselme) 
Trophée amélioration Matc Raphaël-Zachary Fauchon 
 (Ste-Claire) 
Trophée du commandant Mat1 Éléna Labonté (St-Lazare) 
Ruban de service 6 ans 
Médaille de la Légion PM2 Coralie Savoie (Dosquet) 
Médaille Strathcona 

 
Médaille d’assiduité (100% présence aux activités obligatoires); 

PM2 Coralie Savoie, Mat1 Éléna Labonté, Matc Raphaël-Zachary Fauchon, Matc 
Raphaël Beaudoin (Ste-Claire), Matc Jean-Raphaël Tremblay (Ste-Claire). 

 
Voici la liste des activités qui ont été faites durant cette année d’instruction 
virtuelle :  Tir – Voile – Matelotage – Défi évasion – Instruction générale – Histoire 
maritime – Soirées jeux – Halloween – Souper gastronomique (ration militaire) – 
Conférence humoristique – Nœuds de fantaisie (ceinture de manœuvrier) – 
Communication navale (sémaphore, alphabet phonétique, pavillon et flammes). 

Récompenses 2020 - 2021 

CCMRC BELLECHASSE 

Comme vous pouvez le constater les jeunes 
cadets ont eu beaucoup d’activités offertes 
en virtuel. 
 
Suivez-nous sur Facebook : CCMRC 245 
Bellechasse. 
 
Le programme souvenir a été publié sur la 
page du groupe privé, mais il peut vous être 
envoyé par courriel sur demande vous pouvez 
communiquer à l’adresse courriel suivante : 
st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca. 
 
 
BESOIN D’AIDE AU SEIN DE LA LIGUE NAVALE 
 
Parents et amis, nous avons besoin de votre 
implication au sein de la Ligue Navale comme 
administrateur ou administratrice ou tout 
simplement comme bénévole.  N’hésitez pas 
à vous joindre à notre comité.  Sachez que 
sans l’implication de la Ligue, il ne peut y 
avoir de corps de cadets.  Il n’existe aucune 
autre organisation qui permet aux jeunes de 
participer à des activités gratuites. 
 
Nous avons besoin de votre aide que vous 
soyez parents, grands-parents, amis ou 
ancien cadet, tout bénévolat est important.  
Vos connaissances et vos acquis ne peuvent 
être que des atouts pour notre comité.  Vous 
serez fiers de les voir travailler ensemble et 
contents d’avoir participé à une meilleure 
qualité de vie de notre milieu. 
 
 
INSCRIPTION 
 
Parlez-en à tous, nous voulons que les jeunes 
de Bellechasse sachent en profiter 
pleinement et encore pour plusieurs années.  
Pour plus d’information sur le mouvement 
des cadets vous pouvez consulter le site : 
www.cadets.ca vous y trouverez réponse à 
vos questions ou contactez-nous pour de 
l’information. 
 
Surveillez les journaux locaux pour la rentrée 
en septembre. 
 
Noëlla C. Baillargeon, bénévole et secrétaire 
ligue Navale du Canada 
418 885-4303 
noellabaillargeon@videotron.ca 

mailto:st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca
http://www.cadets.ca
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L’objectif zéro déchet 

 
Certains disent qu’il est trop audacieux de croire que nous atteindrons cet objectif un jour.  
 
Cependant, considérant que : 

 Près de 50 % de ce qui est jeté par les citoyens est de la matière organique, 
 Environ 35 % de ce qui est jeté par les citoyens est recyclable. 

 
C’est donc environ 85 % de ce qui est jeté à l’heure actuelle qui peut être réutilisé, recyclé ou 
valorisé.  Notre objectif semble tout à coup beaucoup plus réaliste. Il ne resterait qu’à trouver des 
solutions pour le 15 % restant. 
 
 

Le 3RV  
Pour nous aider dans notre quête de réduction des déchets, le principe des 3RV nous indique les actions à entreprendre.  

Le compostage domestique  
 
Puisque la matière organique représente 50 % de nos déchets, sa 
valorisation est une préoccupation de premier ordre. Pour ce 
faire, la MRC a adopté une stratégie visant à détourner la 
matière organique de l’enfouissement. Cette stratégie sera 
déployée sur le territoire dès 2023.  
 
Entre-temps, la MRC met en œuvre un programme de 
compostage domestique et collectif afin d’encourager les 
citoyens à adopter des pratiques plus écoresponsables. Ce 
programme comprend entre autres des ateliers interactifs 
gratuits sur le compostage domestique, offerts à la population.  
 
Pour vous inscrire à ces ateliers, visitez notre page Facebook ou notre site Web au www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr . 

Réduire à la source  

 Est-ce que j’ai réellement besoin de cet objet?  

 Est-ce que je pourrais éviter d’acheter ce produit en utilisant quelque chose que j’ai 
déjà? 

Réutiliser 
 Est-ce que je peux continuer d’utiliser cet objet?  

 Est-ce que je pourrais lui donner une seconde vie en lui trouvant une autre fonction? 

Recycler  
  

 Est-ce que je peux mettre cet objet dans mon bac de recyclage?  

 Est-ce que je peux apporter cette matière à l’écocentre?  

 Est-ce que je peux la recycler d’une autre façon? 

Valoriser  Est-ce que cet objet pourrait être plus utile ailleurs ou autrement? 

http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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197, rue Principale, St-Lazare 

418 883-1399 
www.frigospleins.com 

frigospleins@globetrotter.net 

Banque alimentaire 

◼ Service d’aide alimentaire 

◼ Ateliers de cuisine pour tous 

◼ Insertion 
socioprofessionnelle 

◼ Paniers de Noël… 

 

Une approche humaine, 
relationnelle et de proximité! 

 
Qu’est-ce que la médiation citoyenne? 

« Un processus qui permet à des parties en conflit d’échanger 
avec l’aide d’un tiers (impartial et multipartial) ».  Il peut s’agir 
d’une alternative au recours au système judiciaire traditionnel. 

 
MISSION 
Accompagner les citoyens des MRC de Bellechasse, Montmagny 
et l’Islet, avec l’aide de nos médiateurs bénévoles, à trouver 
ensemble des solutions à leurs conflits. Exemple de situations 
conflictuelles: conflits de voisinage, propriétaire-locataire, 
conflits interpersonnels, conflits familiaux (excluant les situation 
de droit familial—séparation, divorce, garde d’enfants). 

 
Pourquoi aller en médiation?  Ça peut me permettre… 
 de participer activement à changer la situation difficile que je 

vis; 
 de faire valoir mon point de vue et écouter celui de l’autre 

dans une atmosphère respectueuse et sécurisante; 
 de réduire les impacts négatifs que l’événement a sur moi 

(diminuer l’anxiété, reprendre confiance en moi, améliorer 
ma qualité de vie au quotidien, etc.); 

 d’améliorer ma relation et tourner la page face à cette 
difficulté. 

 
LES SERVICES 
 Conférences-formations en résolutions de conflits; 
 Accompagnement et soutien dans la résolution des conflits; 
 Médiation citoyenne. 
 

CommuUNI-Action 

1-581-671-1370   |   communiaction.ca 

Le jardin collectif  « Le Rassembleur » recrute: 
Bénévoles recherchés 

 
Joignez-vous à notre équipe, devenez bénévole-jardinier cet été!  
Beaucoup de plaisir et d’apprentissage au rendez-vous! 
 
Le jardin est situé à St-Anselme, derrière l’église. 
 
Pour information: 
 Rose-Marie Rodriguez 
 418 885-1587   |   immigration3@alphabellechasse.org 

Avec la participation financière de: 
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FADOQ DE ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LAZARE 
 
Bonjour à toutes les fermières, 
 
Il nous fait plaisir de donner des nouvelles en cette période pas 
facile et très différente à gérer au quotidien.  Nous avons dû mettre 

toutes les activités sur pause, mais l’avenir s’annonce plus clément.  Nous 
espérons reprendre en septembre nos activités et rouvrir le local qui a subi une 
cure de rajeunissement. 
 
Le temps du renouvellement de votre carte de membre est à nos portes.  Cette 
année, la Fédération demande (pour l’adhésion) 25,00$ aux membres qui ont 
payé leur carte 2020-2021.  Mais nous, le conseil d’administration, avons pris la 
décision de ne demander que 20,00$, donc un rabais de 5,00$ que nous 
gérerons. 
 
Et découlant d’une demande de la Fédération, les membres qui n’ont pas acheté 
leur carte de membre de l’an passé, la cotisation reste à 30,00$.  Nous croyons 
que la décision est raisonnable étant donné que nous n’avons eu aucune activité 
en 2020-2021.   
 
Celles qui désirent renouveler leur carte de membre, communiquez avec Mme 
Francine Labrie au numéro de téléphone suivant: 418-883-2350. 
 
Pour l’avenir de notre cercle, vous savez qu’il y a des postes vacants au sein du 
conseil d’administration local.  Nous aurons besoin de vous et de vos idées 
positives.   
 
Portez vous bien!  Passez un bel été et au plaisir de tous se revoir en septembre. 

CALENDRIER DE L’ANNÉE 
 

Janvier, nous prive de feuillage, 
Février, fait glisser nos pas, 
Mars, a des cheveux de neige, 
Avril, des cheveux de lilas. 
 
Mai, permet les robes champêtres, 
Juin, ressuscite les rosiers, 
Juillet, met l’échelle aux fenêtres, 
Août, l’échelle des cerisiers. 
 
Septembre, qui divague un peu, pour danser sur 
du raisin bleu, s’amuse à retarder l’aurore, 
Octobre, a peur, 
Novembre, a froid, 
Décembre, éteint les fleurs, 
et moi, l’année entière je t’adore. 

FADOQ DE ST-LAZARE 
 
Il n’y aura pas de rencontre au mois de juin, tout en espérant reprendre nos 
activités en septembre.  Nous souhaitons de bonnes et reposantes vacances à 
tous. 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES NÉS EN JUIN 

1er juin Mme Johanne Chabot 
2 juin Mme Denise Morissette 
6 juin Mme Lucienne Labbé Leblond 
8 juin M. Pierre Talbot 
8 juin Mme Marie Labrecque 
11 juin Mme Nicole Côté 
11 juin Mme Lise Giguère 
12 juin M. Jean-Claude Aubé 
13 juin Mme Denise Godbout 
13 juin Mme Francine Goupil 
14 juin Mme Denise Garant 
14 juin M. Jean-Louis Larochelle 
16 juin M. Léo Marceau 

16 juin M. Ghislain Aubin 
20 juin M. André Chabot 
24 juin M. Yvon Morin 
25 juin Mme Marie Gagnon 
25 juin M. Réjean Isabelle 
26 juin Mme Thérèse Chabot 
26 juin Mme Georgette Goupil 
29 juin Mme Monique Gagné 
30 juin Mme Micheline Généreux 
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Achat  de livre printemps 2021 

Biblio-Culture 
 

 

VENTE 1er ANNIVERSAIRE 
du 12 au 19 juillet 2021 

Pour vous remercier nous vous offrons une  

MEGA VENTE ANNUELLE! 
C’est le temps de faire vos provisions 

pour les vacances! 

Plusieurs ventes et promotion pour une 
semaine seulement! 

Participation de tirage avec achat. 

 Promotion sur la nourriture Eukanuba et 
Nutram 

 20% de rabais sur les parfums 

 15% de rabais sur la collection Nahak Sport 

 20% de rabais sur les vêtements printemps-été 

 20% de rabais sur les shampooing 

 20% de rabais et plus sur les abris douillets 

 15% de rabais et plus sur les litières 

 20% de rabais et plus sur les produits pour 
soins dentaires 
sélectionnés 

 25% de rabais sur les 
suppléments Baie Run 

 Et plus... 
261E, route 279 

Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE POUR 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 

ROMANS ADULTES 
 Wapke (nouvelles) / Michel Jean 
 Atuk / Michel Jean (suite de KuKum) 
 Mamu / Sonia K. Laflamme 
 L’insoumis (La marche des nuages) / Josée Ouimet 
 Quincaillerie J.A. Picard & Fils (Place des érables) - Tome 

1 /Louise Tremblay d’Essiambre 
 La mort bleue (Les portes de Québec) - Vol. 4 /Jean-

Pierre Charland 
 D’amour et de haine / Sonia Alain 

 Tome 1—Quand tout bascule 
 Tome 2—La trahison 
 Tome 3—Dans les affres de l’enfer 

 Hormidas / Marthe Laverdière 

 Petites histoires pour futurs et ex-divorcées (nouvelles) (gros 
caractères) / Katerina Mazetti 

 Les âmes des enfants endormis (gros caractères) / Mia Yun 
 Flots (roman policier) / Patrick Senécal 
 
ROMANS ADOS 
 Défense d’entrer #1 / Caroline Héroux 
 Défense d’entrer #2 / Caroline Héroux 
 Le week-end compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier 

(camping sauvage) / Catherine Girard-Audet 
 Un maniaque à l’hôpital / Julie Royer 
 Flots (roman policier) / Patrick Senécal 
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OFFRE DE SERVICE 

Je fais l’aiguisage de couteaux de tous genres 

(couteaux de cuisine, de tondeuse, etc.). 

 
Pour information 

Jean Côté 418 883-4487 

MOUVEMENT 
DES FEMMES CHRÉTIENNES 
 

L’ÉTÉ 
 

La bonne chaleur est arrivée, enfin! 
L’hiver nous a quittés sans causer de chagrin. 

On peut rire, chanter et festoyer, 
On peut s’amuser le cœur léger. 

 
Durant cette saison, c’est le repos, 

Les réunions ont cessé, on peut se promener en vélo. 
Petits et grands sont en vacances, 

Revivons les grandes joies de notre enfance. 
 

Les gens sont contents, 
quand on leur consacre du temps. 

Profitons de tous les instants, 
Pour rencontrer nos amis et nos parents. 

 
Se ressourcer, lire, prier, se reposer, 

Tout ça fait partie de l’été. 
Je vous souhaite de bien en profiter, 

Tout au long du beau temps déjà débuté! 
 
 

Sur la route il nous faut marcher, une présence est là pour dire d’avancer.  Les 
obstacles, les détours sont autant de tremplins, si, pour nous rassurer, il y a 
une main.  Au fil des années, le soutien devient émerveillement, parce que 
nous apprenons à vivre intelligemment. 
 
Peser le risque de la vie et savoir l’affronter, c’est ce qu’un papa peut 
enseigner. 
 
Bonne sainte Anne, bénis tous les pères afin que toujours ils nous aident à 
bien faire.  Bonne fête des pères « papa ». 

LA BOUQUINERIE 
« LE PLAISIR DES MOTS » 

 

Aux différents points de service 
d’Alpha-Bellechasse: 

 

St-Anselme (5, rue Morin) 
Lundi au jeudi 9h à 17h 
Vendredi 9h à 12h 
Ste-Claire (35, de l’Église) 
Lundi et jeudi 13h à 16h 
Mardi  9h à 16h 
Mercredi 18h30 à 20h30 
St-Damien (51B, route St-Gérard) 
Lundi au jeudi 9h à 16h30 

 

Avec la participation financière de: 
 
 

Prix non-membres Prix membres 

 1 livre 2,00 $ 
 3 livres 5,00 $ 

 1 livre 1,00 $ 
 5 livres 5,00 $ 

COVID-19: Communiquez avec nous avant de vous présenter 
418 885-1587 

33e édition 

Tournoi de golf 
Saint-Lazare 

Samedi 7 août 2021 
Priorité aux joueurs de Saint-Lazare 

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés 
à donner du temps pour l’organisation du tournoi. 
 
Les gens disponibles sont priés de communiquer avec 
Marcel Morin au 418 883-2486. 



 

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, 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 

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 
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 




