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Bonjours à tous, 
 
J'espère que vous allez bien. Nous voilà déjà rendus 
en février. Si nous prenons le principe du verre à 
moitié plein, nous pouvons dire que la moitié de 
l'hiver est déjà passée. Hiver que l'on peut qualifier 
étant dans les normales, on peut aussi le constater 
par les quantités de sel et de sable utilisées jusqu'à 
date sur notre circuit routier. Notre équipe 

d'employés fait un excellent travail et nous souhaitons tous que la saison 
continue à se dérouler normalement. 
 
Nos instances gouvernementales ont débuté un nouveau déconfinement 
progressif. Je vous invite fortement à respecter les mesures en vigueur tout 
au long de cette période et comme vous tous, je souhaite que ce soit les 
dernières phases vers un retour à la normale. Nous devons rester forts et 
unis. Aussi nous devons continuer à s'entraider du mieux que l'on peut. 
 
Au moment d'écrire ces lignes, nos rencontres mensuelles du conseil 
municipal se déroulent de façon virtuelle. Vous pouvez nous suivre via le 
site internet de la municipalité, par le biais de l'enregistrement audio de nos 
délibérations. Un élément positif de cette pandémie est cette nouvelle 
façon de procéder : le virtuel, système qui était presque méconnu avant 
cette période et qui nous permet maintenant de limiter nos déplacements 
tout en nous permettant de faire avancer nos dossiers et notre travail. En 
plus, ce système permet de voir aussi souvent que l'on veut nos amis et nos 
familles et ce, malgré la distance et les restrictions.  
 
En terminant, quelques citoyens nous ont interpellés à propos d'un gaz, 
d’origine naturelle et présent dans le sol, inodore et incolore, qui n'était pas 
autrefois pris en compte dans les normes environnementales antérieures. 
Je m'explique, et loin de moi la prétention d'être un scientifique, mais il 

MOT DU MAIRE nous porte aujourd’hui à une certaine prudence. Ce 
gaz est le RADON. Le radon est présent dans le sol 
canadien à des concentrations variables d'un endroit 

à l'autre, et ce, à 
quelques mètres de 
distance seulement. 
Depuis quelques 
années des 
équipements 
d'analyse ont été 
développés, ce qui 
nous permet d'avoir 
des résultats 

objectifs. Si vous souhaitez en connaitre d'avantage, 
je vous invite à consulter le site internet de Santé 
Canada au : Est-ce que nous devons nous en 
préoccuper ? Bien sûr que oui comme tous les gaz 
d’origine naturelle ou artificielle qui sont nocifs pour 
notre santé ou l’environnement. 
 
Allez, je vous laisse en comptant les dodos avant de 
pouvoir se rencontrer et fraterniser à nouveau. 
Restons positifs, ça s'en vient... 

Exemple échantillonneur d’air 

FRIPERIE LES COFFRES DE LAZARE 
 
Nous sommes ouverts : Jeudi de 9h à 13h 
   Samedi de 9h à midi 
Au sous-sol de l’église (la porte de derrière qui donne 
vers les Frigos Pleins). 
 
Des vêtements pour tous les styles, de toutes les 
tailles, pour femmes, hommes, enfants et bébés.  
Venez y faire de belles trouvailles! 
 
Vos dons sont toujours très appréciés.  Venez les 
déposer dans notre portique. 
 

Vente au sac 
Le premier jeudi et samedi du mois. 
Tous les vêtements que vous voulez 

dans un sac pour 10$. 

 
Merci pour votre soutien.  Suivez-nous sur notre page 
Facebook – Les coffres de Lazare. 



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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À l’occasion de la St-Valentin, cette fête nous 
rappelle de doux moments.  Il y a des souvenirs 
qui demeurent à jamais dans notre mémoire.  
C’est une chanson qui nous fait penser aux 
différentes étapes de notre vie.  R. Brazeau a 
écrit de belles paroles pour les aînés(es) dans 
cette chanson.  Elle s’intitule : « Nos souvenirs ». 
 

Les souvenirs de nos vingt ans 
Sont de jolis papillons blancs 

Qui nous apportent sur leurs ailes 
Du passé de tendres nouvelles 
Ils repartent vont faire un tour 

Mais ils nous reviennent toujours 
Les souvenirs de nos vingt ans 
Sont de jolis papillons blancs 

 
Les souvenirs des jours heureux 

Sont de jolis papillons bleus 
Notre cerveau les accapare 
Car ils sont infiniment rares 
Après un orage, un malheur 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

Ils viennent égayer nos cœurs 
Les souvenirs des jours heureux 

Sont de jolis papillons bleus 
 

Les souvenirs de nos soucis 
Sont de vilains papillons gris 

On a beau leur donner la chasse 
À nous peiner, ils sont tenaces 

Mais dès qu’arrivent les beaux jours 
Ils disparaissent pour toujours 

Les souvenirs de nos soucis 
Sont de vilains papillons gris 

 
Les souvenirs de nos amours 
Sont des papillons de velours 
Qui par une tactique habile 

En nous, ont élu domicile 
On les adore à l’infini 

Dans notre cœur, ils ont leur nid 
Les souvenirs de nos amours 
Sont des papillons de velours 

 

Nous vous souhaitons une 
joyeuse St-Valentin à tous! 

 
FADOQ DE ST-LAZARE – Il n’y aura 
pas de dîner en février, tout en 
espérant que ça reviendra bientôt… 
un bon repas. 
 

Joyeux anniversaire 
à nos membres nés en février : 

 

2 M. Roch Côté 
3 M. Serge Chabot 
4 Mme Nicole Fortier 
6 Mme Laurette Goupil 
14 Mme Lucie Fradette 
16 Mme Agathe Morin 
17 Mme Normande Labrecque 
18 Mme Lucienne Labbé 
20 M. Bernard Leblond 
24 M. Léopold Leblond 
26 Mme Solange Leblond 

La Soirée reconnaissance 2022 

HOMMAGE AUX INNOVATEURS 
 
La CCBE désire souligner d’une façon concrète les initiatives 
réalisées par nos entrepreneurs depuis les 2 dernières années 
dans ce contexte difficile dû en grande partie à la pandémie et 
la rareté de main d’œuvre.   Pour ce faire, la CCBE tiendra sa 

Soirée reconnaissance le 23 mars prochain à la Salle communautaire de St-Lazare, sous le 
thème ‘’Hommage aux innovateurs’’. Cet événement permettra de mieux connaître et de 
mettre en valeur les bons coups de nos entrepreneurs.   
 
La Soirée de déroulera sous la Présidence d’honneur de M. Steve 
Bussières, propriétaire de (PMB).  Selon M. Bussières : « C'est avec un 
grand plaisir que j’ai accepté la Présidence d’honneur de la Soirée 
Hommage 2022 de la CCBE au nom de Produits Métalliques Bussières. 
Pour moi, il est important de s'arrêter et de célébrer le chemin parcouru et 
dire merci à tous ceux qui ont rendu l'aventure entrepreneuriale possible. 
Spécialement en ces temps de grands bouleversements, la créativité, le 
courage et la résilience des entrepreneurs de notre région doivent être 
mis sous les projecteurs pour briller davantage et inspirer. » 
 
Mme Nathalie Roy, Présidente de la CCBE, invite tous les entrepreneurs à accepter 
l’invitation qui leur sera envoyée dans les prochains jours afin de faire de cet événement un 
puissant encouragement et une motivation renouvelée pour leur équipe.  Jean DeBlois, 
directeur général de la CCBE pour sa part, mentionne que, pour cette soirée mémorable, il 

Steve Bussières 

mettra tout en œuvre pour que 
chacun retourne à ses fonctions avec 
un souvenir impérissable et des outils 
pour continuer la ‘’réhabilitation ‘’. M. 
DeBlois, rappelle aussi qu’il ne s’agit 
pas d’un concours et que chaque 
entreprise sélectionnée aura une 
présentation.  À la fin de la soirée, les 
assistants auront à voter pour leur 
Coup de cœur qui recevra le titre de 
L’INNOVATEUR DE L’ANNÉE. 
 
IMPORTANT : Inscrivez la date du 23 
mars à votre agenda, mais aussi celle 
du 22 juin, car selon les restrictions 
sanitaires en vigueur à ce moment, on 
devra peut-être reporter.  Soyez donc 
nombreux à vous inscrire dès 
maintenant en communiquant avec : 
 
 
La Chambre de commerce 
Bellechasse-Etchemins 
a/s Jean DeBlois, D.G. 
418-653-1131 
developpement@ccb-e.ca   
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PROCÈS-VERBAL 
Février 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste 
des comptes à payer fournie aux membres du Conseil, 
par le Directeur général, en date du 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 : Monsieur Frédéric Bonin 
 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 : 

 

******************** 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 296-2022  ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 

 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement 296-2022 établissant le 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

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

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS NOS 198-2006 ET 258-2016 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
Date d’ouverture : 2 février 2022 Montant:  1 283 700 $ 
Heure d’ouverture : 10 h Nombre soumissions: 3 
Lieu d’ouverture : Ministère des Finances Échéance moyenne: 4 ans et 4 mois 
 du Québec Date d’émission: 9 février 2022 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a demandé, à 
cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 9 février 2022, au montant de 1 283 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1  BANQUE ROYALE DU CANADA 
  84 100 $  2,54000 %  2023 
  86 200 $  2,54000 %  2024 
  88 500 $  2,54000 %  2025 
  90 700 $  2,54000 %  2026 
  934 200 $ 2,54000 %  2027 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,54000 % 
2  CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 
  84 100 $  2,71000 %  2023 
  86 200 $  2,71000 %  2024 
  88 500 $  2,71000 %  2025 
  90 700 $  2,71000 %  2026 
  934 200 $ 2,71000 %  2027 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,71000 % 
3  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
  84 100 $  1,40000 %  2023 
  86 200 $  1,80000 %  2024 
  88 500 $  2,10000 %  2025 
  90 700 $  2,30000 %  2026 
  934 200 $ 2,50000 %  2027 
   Prix : 98,74200  Coût réel : 2,73894 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus 
avantageuse; 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Urbanisme 
Immobilisation 
Frais de financement 

19 660,71 $ 
2 867,61 $ 

25 778,69 $ 
16 945,25 $ 

283,11 $ 
13 230,14 $ 

5 000,00 $ 

Loisirs et culture 3 518,86 $ 
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Suite—Procès-verbal février 2022 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse accepte l’offre 
qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son 
emprunt par billets en date du 9 février 2022 au montant de 
1 283 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
198-2006 et 258-2016.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 

84 100 $ 2,54% 9 février 2023 
86 200 $ 2,54% 9 février 2024 
88 500 $ 2,54% 9 février 2025 
90 700 $ 2,54% 9 février 2026 
934 200 $ 2,54 % 9 février 2027 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

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

CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 283 700$ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 9 FÉVRIER 2022 
 

ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse souhaite emprunter 
par billet un montant total de 1 283 700$ qui sera réalisé le 9 
février 2022, réparti comme suit : 
 Règlement d’emprunt nos  Pour un montant de $ 
 198-2006    94 900 $ 
 258-2016    1 188 800 $ 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cet emprunt et pour les règlements d’emprunts nos 258-
2016, la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originalement fixé à ces règlements; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

1. Les billets seront datés du 9 février 2022; 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 

février et le 9 août de chaque année; 

3. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d’emprunts nos 258-2016 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 9 février 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

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

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la soumission S-2700_B 
d’Élévaction inc. au montant de 14 820,00 $ sans taxes pour 
l’achat d’une plate-forme élévatrice pour le bureau municipal. 
 
QUE le financement de cet achat 14 820,00$, soit financé à même 
le Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM). 
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse ratifie, au 
besoin, tous documents par le Directeur général pour devenir effet 
à la présente résolution. 

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

OUVERTURE DES SOUMISSIONS - ACQUISITION D’UNE BENNE DE 
CAMION 15 PI ET ÉPANDEUR DE 12 VERGES CUBES 

 
CONSIDÉRANT que des soumissions sur invitation ont été 
demandées pour l’achat d’une benne de camion de 15 pieds et 
d’un épandeur de 12 verges cubes; 
 
CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été ouvertes le 26 janvier 
2022 à 10h01 et les soumissionnaires suivants ont présenté une 
offre pour la vente de ces équipements (ces prix incluent les 
taxes); 
 
CONSIDÉRANT que les résultats des soumissions sont les suivants : 
❑ Service d’équipement GD inc. 59 765,15 $  
❑ Le Groupe Déziel Aucune soumission reçue   

2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2027 

84 100 $ 
86 200 $ 
88 500 $ 
90 700 $ 
93 000 $ 

841 200 $ 

 
 
 
 

À payer en 2027 
À renouveler 
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Suite—Procès-verbal février 2022 

En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de
-Bellechasse retienne la seule soumission conforme reçue dans les 
délais, pour l’achat d’une benne de camion Lagacé de 15 pieds et 
d’un épandeur de 12 verges cubes soit, Service d’équipement GD 
Inc., au montant de 59 765,15 taxes incluses. 

 
QUE le financement net de cet achat, 54 573,55$ soit financé à 
même les excédents accumulés de la municipalité tel que 
mentionné dans le PTI 2022-2024. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse ratifie, au 
besoin, tous documents par le directeur général pour devenir effet 
à la présente résolution. 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NO 298-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NO 249-2015 
 

Monsieur Alex Chabot, conseiller, par la présente : 
 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement no 298-2022 modifiant le règlement 
nO249-2015 sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés. 
 
Dépose le projet du règlement no 298-2022 modifiant le règlement 
nO249-2015 sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés. 

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

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

CINÉ-PARTAGE (en présentiel ou sur ZOOM) 
La première saison de « The Chosen » « L’Élus » 8 épisodes 
Endroit : Église de St-Henri 
Dates : 14, 21, 28 février, 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 2022 
Don suggéré : 5$/adulte, 2$/enfant 
 
LE COMBAT SPIRITUEL, UN COMBAT POUR LA VIE (en présentiel ou en 
visioconférence) 
Découvrir ce qu’est ce combat, ses règles, ses armes et tactiques 
chrétiennes 
Date : 19 février 2022 
Horaire : 9h à 11h et 13h30 à 15h30 
Coût : 30$ 
 
DÉCOUVRIR ENSEMBLE LA BEAUTÉ DU SACREMENT DU MARIAGE (en 
présentiel) 
Notre amour humain sous le regard de Dieu.  Spécialement pour les 
couples : un appel à aller plus loin et nous enraciner dans l’AMOUR divin 
Date : 26 février 2022 
Horaire : 9h à 16h 
Coût : 30$ 
 
SILENCE! JE GRANDIS SPIRITUELLEMENT (en présentiel) 
Pour un chemin de croissance, apprendre à vivre les 5 silences du 
Bienheureux Chaminade 
Dates : 9, 16, 23, 30 mars, 6, 13, 20, 27 avril, 4 et 11 mai 2022 
Horaire : Les mercredis de 10h à 12h (durée de 10 semaines) 
Coût : 50$ 

L’isolement social, surtout celui des aîné(e)s, 
un fléau incontournable de notre société 

MISSION BELLECHASSE-
ETCHEMINS 
 
Comme société désireuse de veiller au bonheur de tous 
ses membres, nous ne pouvons rester indifférents à 
cette souffrance qui cause souvent des problèmes de 
santé physique et mentale de longue durée et qui peut 
même conduire à la mort. 
 
Pour contrer ce problème, une vingtaine de paroissiens 
de l’unité pastorale Mission Bellechasse-Etchemins ont 
suivi une formation et rejoint l’équipe d’Écoute et de 
soutien spirituel. 
 
Au nom de leur foi, munis de leur empathie et de leur 
bonne humeur, ces bénévoles sont prêts à entrer en 
contact avec des personnes seules, soit par des appels 
téléphoniques, soit par des visites ponctuelles incluant 
la prière et la communion. 
 
Rappelons-nous que le souci réel de répondre aux 
besoins des gens qui nous entourent gardera vivant 
l’amour dans nos communautés. 
 
Si vous désirez de plus amples informations, pour vous 
ou une personne de votre entourage, vous êtes invités à 
contacter Céline Gagné, coordonnatrice et baptisée 
engagée MBE : 418 883-1307, poste 311 / 418 496-
0669 / celine.gagne@bellechasse-etchemins.org. 

http://www.centremarianiste.org


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 
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CERCLE DES FERMIÈRES 
DE ST-LAZARE 

 

Ils nous fait plaisir de vous 
inviter à participer à notre 
réunion mensuelle du 9 mars 
prochain. 
 

 
Venez partager avec nous la 

Journée Internationale de la Femme. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant(e) 

Animateur(trice) 
 
Pour faire une différence dans la vie 

des familles, travailler dans un milieu de vie stimulant.  S’impliquer au sein 
d’une équipe dynamique d’intervention communautaire qui offre différents 
services de soutien périnatal selon les besoins de la famille ayant un bébé âgé 
de moins de 2 ans. 
 
 Accueillir, soutenir et offrir un accompagnement aux parents; 
 Animer des activités de groupe parents-enfants; 
 Préparer le matériel d’animation; 
 Recevoir les demandes, évaluer les besoins des familles, les 

accompagner ou les référer; 
 Rédiger les journaux de bord, les rapports, les évaluations et produire 

les statistiques demandées; 
 Collaborer avec les partenaires du milieu (CISSS CA et autres 

organismes communautaires, etc.). 
 
Qualifications 
❑ DEC en éducation à l’enfance, travail social, éducation spécialisée ou 

autres formations et expériences de travail jugées pertinentes et 
équivalentes; 

❑ 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi; 
❑ Connaissance du milieu communautaire; 
❑ Maîtriser l’utilisation des logiciels informatiques (Windows, Suite Office, 

Internet); 
❑ Langue parlée et écrite: français 

 
Nous offrons 
❑ Un climat de travail où la coopération est présente et encouragée; 
❑ De la formation continue payée par l’employeur; 
❑ Une assurance collective; 
❑ De la flexibilité pour la conciliation travail/vie personnelle; 
❑ 12 congés fériés; 
❑ Nous sommes fermés 2 semaines pour le congé des fêtes de Noël et du 

nouvel an, et les 2 semaines de la construction; 
❑ Salaire: entre 19,00$ et 22,71$ selon expérience. 

 
Caractéristiques recherchées 
❑ Faire preuve d’empathie, d’écoute; 
❑ Habileté à travailler en équipe; 
❑ Autonomie dans son travail; 
❑ Capacité à travailler sur plusieurs projets; 
❑ Bonne capacité de rédaction. 

 

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE 
132, rue Aubé, Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

418-883-3101 
direction@mfbellechasse.org 

www.mfbellechasse.org 

Séance d’information en ligne 
Mardi 15 mars 2022 

de 19h30 à 20h30 

 
 
 

 
Groupe de soutien pour endeuillés 

Vous avez perdu un être cher, 
un ami, un conjoint, un parent? 

Parfois le deuil devient trop lourd à porter seul! 
 

Neuf (9) rencontres de 2 heures 
Début: Avril 2022 

Groupe de 5 à 8 personnes 
Lieu: St-Damien à l’Espace Multiservice 

 
Pour information / inscription 

418 883-2121 
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Assemblée de consultation publique sur le projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) 

DES NOUVELLES DE LA MRC DE BELLECHASSE 

La MRC de Bellechasse tiendra une assemblée de consultation publique afin de fournir l’information nécessaire à la compréhension du 
projet de PGMR et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires et/ou questions en lien avec le projet de PGMR avant 16h le 10 mars  
2022 au pgmr@mrcbellechasse.qc.ca ou par la poste au 100 rue Mgr Bilodeau à Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. 
 
Le projet de PGMR de la MRC de Bellechasse peut être consulté sur le site Web de la MRC au www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr.  Il peut 
également être consulté au bureau de la MRC à Saint-Lazare ainsi qu’au bureau de chacune des municipalités locales de Bellechasse 
durant les heures normales d’ouverture. 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
Date: 17 mars 2022 
Heure: 18h30 
Durée: 1 heure 
Lieu: À distance, en mode virtuel (considérant le contexte sanitaire) 
 
Pour recevoir le lien de connexion à distance, nous vous invitons à communiquer avec Mireille Rodrigue, chargée de projets au Service 
de gestion des matières résiduelles au pgmr@mrcbellechasse.qc.ca.  Visitez notre site Web pour plus d’informations. 

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! 
 
CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE - A pour mission d’améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective d’égalité et 
d’une plus grande justice sociale.  Services offerts: Écoute, accompagnement et référence; Activités d’éducation populaire; Activités 
pour briser l’isolement et développer un nouveau réseau de connaissances; Différentes activités et rencontres pour apprendre, 
discuter et échanger entre femmes. 
 

Du lundi au jeudi, 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 | 418 883-3633 - cfemmesbellechasse@telus.net 
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400 ans de contribution des Noir.e.s à la société québécoise 
À vous de jouer! 

ALPHA BELLECHASSE 
 
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
par son Programme d’appui aux collectivités (PAC) contribue de manière 
imporante 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 (215-2024). 

 
Lisez le texte suivant et répondez ensuite à la question à choix 
multiples : 
 
…Il faut d’abord distinguer deux flux migratoires haïtiens au Québec.  Le 
premier s’est produit avant 1968 et a permis l’entrée d’environ 2000 
personnes.  Parmi elles, on compte plusieurs centaines d’intellectuels et 
d’enseignants dont le niveau de scolarité est assez élevé et qui ont choisi 
de quitter leur pays à cause du régime dictatorial de François Duvalier.  
En effet : 

Au début des années 1960, le régime dictatorial de Duvalier 
père, commençait à s’installer et la répression contre les 
intellectuels non inféodés au régime s’intensifie surtout après 
la grève générale, sévèrement réprimée, des étudiants de 
l’Université d’état d’Haïti.  Beaucoup de professeurs et de 
diplômés de l’École normale supérieure, qui dépendent 
davantage de l’État pour leur carrière, prennent le chemin de 
l’exil, à destination de l’Europe, des États-Unis et du Canada, 

en premier lieu du Québec. (Pierre, 2007, 
pr.29). 
Ce texte est tiré du livre « La contribution des Noirs au Québec : 

Quatre siècles d’une histoire partagée » de l’auteur Arnaud Bessière, 
édition LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC, Québec, 2012. Extrait page 

110. 

 
Dans le texte ci-haut, que veut dire : LES 
INTELLECTUELS NON INFÉODÉS AU RÉGIME 

a. les intellectuels qui refusent d’être contrôlés par 
les dirigeants en place; 

b. les intellectuels qui ne sont pas encore élus au 
gouvernement; 

c. les intellectuels qui ne sont pas couronnés par la 
haute direction de l’université. 

 
Courez la chance de gagner ces trois 
(3) livres de l’auteur Dany Laferrière.  
Trois (3) gagnants dans Bellechasse! 
 
 
Répondez à la question ci-dessus et 
envoyez-nous votre réponse à 
l’adresse courriel 
coordo@alphabellechasse.org avant le 
9 mars 2022.  Bonne chance! 
 
Réponse à la question de l’édition de 
janvier 2022 : De l’Asie, d’Afrique et 
des Antilles.  Félicitations aux participants suivants : 
Marlène Royer, Mylène Fortin et J.F. Jomphe.  Ils 
gagnent les guides Guadeloupe et Martinique des 
éditions Libre Expression. 

MOUVEMENT DES FEMMES 
CHRÉTIENNES 
 

Loué sois-tu, Seigneur d’hiver! 
Loué sois-tu, Seigneur d’hiver, pour ma sœur la neige qui tombe 

si doucement et qui me dit la paix dans sa danse. 
Loué sois-tu pour mon frère le vent qui m’agresse un peu parfois 

mais qui secoue comme un vieil arbre l’être usé qui m’habite. 
Loué sois-tu pour les étoiles de givre qui s’accrochent aux 

fenêtres et qui me parlent de transparence. 
Loué sois-tu pour la blancheur qui habille la terre qui éclaire et 

qui transfigure la nuit. 
Loué sois-tu pour cette saison de veille qui abrite de si beaux 

rêves de printemps. 
Tes merveilles, Seigneur, me comblent de joie.  Elles me 

remplissent d’allégresse! 
 

Extrait de la revue – La Famille Chrétienne 

LE CŒUR EST UN OISEAU DE RICHARD DESJARDINS 

Par-delà les frontières 
Les prairies et la mer 
Dans les grandes noirceurs 
Sous le feu des chasseurs 
 
Dans les mains de la mort 
Il s’envole encore 
Plus haut plus haut 
Le cœur est un oiseau 
 
Dans les yeux des miradors* 
Dans les rues de nulle part 
Au milieu des déserts 
De froid de faim et de fer 
Contre la tyrannie 

Il refait son nid 
 
Plus chaud plus chaud 
Le cœur est un oiseau 
 
Ce n’était qu’un orage 
Ce n’était qu’une cage 
Tu reprendras ta course 
Tu iras à la source 
Tu boiras tout le ciel 
Ouvre tes ailes 
 
Liberté Liberté 
Liberté 
 

* Mirador : D’après le dictionnaire, un mirador est un espèce de poste 
d’observation ou un belvédère au-dessus d’un bâtiment. 

mailto:coordo@alphabellechasse.org


 

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 



Spécialisée dans la récupération 418 642-5627 
et la revalorisation de matières info@ressourceriebellechasse.com 
résiduelles www.ressourceriebellechasse.com 

 
Cueillette à domicile  

Hebdomadaire 
2 fois/an 
Cueillette 
spécial de 

gros rebuts 
 En bonne 

condition 
En mauvaise 

condition 

Meubles 

Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon, 

divan lit, table de chevet, commode, lampe 

miroirs, armoire, matelas, sommier, pupitre, 

coffre, table d’appoint. 

Oui 
Non 

Écocentre: Oui 
Oui 

Électroménagers 

Frigidaire, congélateur, ai climatisé, 

thermopompe, laveuse, sécheuse, four, 

congélateur, lave-vaisselle, cuisinière. 

Oui Oui Oui 

Tissus, textiles et vêtements 

Vêtement en cuir (botte, ceinture, sac à main), 

vêtement de sport, vêtement pour bébé, 

chaussure, botte, cintre et support. 

Oui avec 

meubles 
Non Non 

Articles de cuisine 

Vaisselle, ustensile, casserole, contenant en 

plastique. 

Oui avec 

meubles 
Non Non 

Articles divers 

Bibelot, bijou, équipement de sport, patin, 

raquette, ski, luge, traineau, décoration 

tableau, lampe, livre, CD, VHS, casse-tête, 

jouet. 

Oui avec 

meubles 
Non Non 

Articles de jardin 

Boyau d’arrosage, meuble de patio, pot à 

fleur, barbecue. 

Oui avec 

meubles 
Non Oui 

Antiquités 

Machine à coudre, lampe, poterie, meuble. Oui 
 Non 

Écocentre: Oui 
Oui 

Appareils électroniques « Serpuariens » 

Ordinateur, tablette, cellulaire, souris, clavier, 

télécommande, manette, imprimante, 

télécopieur, radio. 

Non 

Écocentre: 

Oui 

 Non 

Écocentre: Oui 
Oui 

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). 

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. 

Cueillette spéciale de gros rebuts  
se fera mai 2022 

 
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. 

 

Vous devez communiquer avec nous entre le 

1er avril et  30 avril 2022 pour faire votre demande 

de cueillette, nous vous indiquerons 

la procédure à suivre. 

ATTENTION 
 

Les petits articles sont recueillis à domicile SEULEMENT. 

Si vous avez une cueillette de meubles au même 

moment, veuillez les apporter directement à la 

Ressourcerie Bellechasse au 491 route 277 à St-Léon-de

-Standon. 

Liste des biens et matières acceptés pour le service de cueillette à 
domicile. 


