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Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien en ce début 
d'automne qui nous apporte de si belles 
couleurs. Dans quelques jours, une de nos 
Lazarienne, célèbrera ses 100 ans. En effet, 
Mme Alice Fortier Goupil fêtera son 100ième 

anniversaire de naissance, le 8 novembre 2022. Benjamine d'une 
famille de 14 enfants, Mme Alice a passé sa vie à St-Lazare où elle 
épousa M. Henri Goupil en 1945. De leur union naissent 12 enfants 
auxquels s'ajouteront, à ce jour, 29 petits-enfants et 42 arrières petits-
enfants.  Quelle belle richesse!!! 
 
Mme Alice est une des membres fondatrices du Cercle de Fermières 
de St-Lazare et est toujours membre de ce Cercle, 83 ans plus tard... 
Mme Alice nous donne un héritage unique transmis à plusieurs 
générations, en effet de par sa grande descendance, il y a un peu d'elle 
dans plusieurs familles Lazariennes. 
 
Au nom de toute la communauté de St-Lazare, BONNE FÊTE!! Je vous 
souhaite la santé pour en vivre d'autres, entourée de vos proches. 
 
Je laisse maintenant la parole au président du comité du Festival de la 
Galette, M. Paul Morin qui vous parlera du fonctionnement de ce 
rendez-vous annuel, un des plus prisés de la région. 
 
 
 
À la prochaine, 
Martin J Côté, maire 

Festivités Lazariennes 

MOT DU MAIRE 

Message 
Paul Morin, président du Festival de la Galette 

 
Bonjour chers Lazariennes  et Lazariens,  
 
En août dernier, soit du 4 au 6 août avait lieu, le plus 
beau des festivals, soit notre Festival de la Galette de 
Sarrasin.  Pour une 3e année consécutive, j’ai eu 
l’honneur d’être le Président du comité.  En premier 
lieu, j’aimerais remercier le comité de l’Édition 2022, 
avec qui j’ai eu la chance de travailler depuis 
l’automne dernier.   Organiser un festival, surtout en 
temps de COVID, ce n’est pas une tâche facile.     
 
Très tôt en automne, nous avons une à deux fois par 
mois des réunions afin de planifier le festival.  Lors des 
premières réunions, nous sortons de nouvelles idées 
pour le prochain festival et nous devons signer les 
groupes de musique avant les fêtes.   
 
Par la suite, au printemps, le comité en collaboration 
avec la directrice des loisirs, fait en sorte que chaque 
activité du festival soit préparée de la meilleure façon 
qui soit. Un gros merci à Brigitte Laflamme qui vend 
beaucoup de billets de tirage à chaque année, une 
bonne source de revenus. 
 
Le gros du bénévolat se fait en juillet et au festival.   
Un gros merci aux Chevaliers de Colomb, à la 
responsable du kiosque de crème glacée, aux 
Fermières, aux responsables du bar ainsi qu’à l’équipe 
de gestion du kiosque de poutine, qui ont fait cuire 
rien de moins que 928 kilos de frites.  Merci aussi aux 
bénévoles de la démolition qui ont fait en sorte que 
Saint-Lazare, selon beaucoup de gens dans la 
province, avait la meilleure démolition. 
 
En tout ce sont plus de 200 bénévoles, qui au courant 
du festival ont donné leur maximum. Tous les profits 
récoltés iront aux Loisirs de Saint-Lazare. D’ailleurs, on 
vous invite à l’assemblée annuelle des loisirs lors de 
laquelle le montant du profit sera dévoilé.  En 
terminant, un gros merci aux bénévoles et aux 
commanditaires. 
 
 
Paul Morin, Président du Festival de la Galette 



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 

 

Résidentiel | Commercial | Industriel | Agricole 

Jean-Pierre 581-983-7284 
Samuel 581-994-2009 

aubinelectrique@gmail.com 
 

182, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Licence RBQ: 
5743-8194-01 
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FERMIÈRES ST-LAZARE 
 Par: Line Lacasse 

Bonjour à toutes, 
nous vous invitons à notre 
rencontre qui aura lieu le 12 
octobre prochain à la salle 
l’Éveil dès 19h.  Nous vous 
distribuerons le programme de 
l’année 2022-2023 et nous 
réviserons notre document de 
la RÉGIE INTERNE. 
 
Nous tenons à féliciter madame 
ALICE FORTIER GOUPIL qui 
célèbrera son 100e anniversaire 
de naissance le 8 novembre 
2022.  Madame Alice a été 
parmi les fondatrices de notre 
cercle, merci de votre 
dévouement. 
 
On continue nos bonnes 
habitudes pour la récupération 
des cartouches d’imprimante 
ainsi que les vieux cellulaires, 
on peut toujours les déposer à l’entrée du local des Fermières ou à l’entrée de la bibliothèque municipale. 

Le plaisir et la 
motivation de bouger 

en groupe! 
 

Joignez-vous à nous!  
Pour les 50 ans et 
plus, hommes et 
femmes, à tous les 

mardis, au local de la FADOQ de St-Lazare, 
de 13h30 à 15h. 
 
Début: 4 octobre 2022 
 
Nicole: 418 883-3144 
Liliane: 418 883-5036 

FIÈRES D’ÊTRE FERMIÈRES 
Thème de l’année 2022-2023 

« Fières de notre engagement » 

Photo provenant du journal La Voix du Sud 

Le Centre-Femme de Bellechasse et la Jonction pour Elle vous convient à une 
conférence sur le thème de la violence conjugale. 

 
❑ Identifier les différentes formes de violence, le cycle et l’escalade. 
❑ Faire la distinction entre chicane de couple et dynamique de violence. 
❑ Comment aider une amie, une sœur, une voisine qui est aux prises avec 

cette situation sans avoir à m’impliquer directement. 
❑ Quelles sont les ressources ou services qui peuvent leur venir en aide. 
❑ Comment se vit un séjour en maison d’hébergement pour ces femmes. 

Dîner sur place, j’apporte ma boîte à lunch. 
 

 

Si ça vous intéresse, appelez-nous au 418-88 3-3633 ou 
écrivez-nous au cfemmesbellechasse@telus.net 

CONFÉRENCE GRATUITE 

QUAND L’AMOUR FAIT MAL! 

Mercredi 16 novembre 
à la salle Fleur de Lys Honfleur, de 10h à 15h 
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Séance régulière 
Octobre 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Alex Chabot 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à 
payer fournie aux membres du Conseil, par le Directeur général, en 
date du 5 octobre 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 Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
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 5 octobre 2022 : 
 

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

RÉFECTION RUE ST-GEORGES 
DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO  4 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
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 
20 931,72$ incluant les taxes, à Gilles Audet Excavation inc. en lien avec 

Administration 

Sécurité publique 

Transports 

Hygiène du milieu 

Quote-part 
Urbanisme 

Immobilisation 

71 104,95 $ 

68 238,29 $ 

90 981,28 $ 

6 816,81 $ 

99 632,67 4 

763,62 $ 

54 428,73 $ 

Loisirs et culture 3 910,21 $ 

le paiement du décompte no 4 et réception définitive 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. 

******************** 
 
Monsieur Frédéric Bonin se retire de la table du conseil. 
  

VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 6 168 688 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de vendre une partie du lot 
6 168 688 à Optiplast 2012 inc. pour les opérations de 
l’entreprise pour donner suite à son expansion; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement dudit terrain se ferait en un 
versement; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de vendre une partie du lot 
6 168 688 à Optiplast 2012 inc. ayant une superficie de ± 18 
659 pieds carrés au prix de 1,50$ du pied carré plus taxes.  
Que le paiement en totalité se fera à la signature du contrat 
notarié. Que le maire et le directeur général soient 
autorisés à signer les documents relatifs à cette vente. 

********************* 
 
Monsieur Frédéric Bonin réintègre la table du conseil. 
 

RÉFECTION DE DEUX PONCEAUX SUR LE 4E RANG EST - 
DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO  1 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse, sur recommandation de monsieur 
Didier St-Laurent du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, verse un montant de 178 627,51$ incluant les 
taxes, à les entreprises JR Morin inc. en lien avec le 
paiement du décompte no 1 pour les travaux réfection de 
deux ponceaux sur le 4e rang Est (réf. : nO 050-ING-2002).  
Ce montant est financé à même le règlement d’emprunt no 
295-2022 

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

VENTE DES LOTS NOS 5 598 909 ET 5 598 910 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de vente les Lots nos 5 598 909 
et 5 598 910 à Sabrina Pouliot Bouliane, Jonathan Fortier et 
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FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

OCTOBRE 
 

C’est l’heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain 

À travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin. 

 
Leur chute est lente.  On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre, l’érable à sa feuille de sang. 

 
Les dernières les plus rouillées 

Tombent des branches dépouillées 
Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

Une blonde lumière arrose la nature et dans l’air tout rose 
On croirait qu’il neige de l’or. 

 
SYMPATHIES - Nous offrons nos sympathies aux familles 
éprouvées par le départ de M. Léandre Gosselin. 

 
Joyeux anniversaire à nos membres nés en octobre : 

1er Mme Marcelle Dion 
7 M. Denis Labrecque 
8 Mme Solange Nadeau 
14 Mme Victorienne Tanguay 
15 Mme Denise Godbout 
20 M. Jean-Guy Aubin 
23 Mme Colette Labonté 
24 M. Yvan Chabot 
24 Mme Brigitte Laflamme 
29 Mme Liliane Lemieux 
30 Mme Lucille Goupil 
30 M. Marcel Normand 

Suite - Compte rendu séance d’octobre 2022 

Mathieu Asselin au prix de 25 000$ plus taxes aux conditions 
spécifiées dans l’offre d’achat signée en date du 3 octobre 2022.  
Que le paiement en totalité se fera à la signature du contrat 
notarié. Que le maire et le directeur général soient autorisés à 
signer les documents relatifs à cette vente. 

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

FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR 
DU FESTIVAL DE LA GALETTE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de féliciter le comité organisateur du 
Festival de la Galette, édition 2022 ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles. 

FÊTE DE 100 ANS DE MADAME ALICE FORTIER GOUPIL 
 

CONSIDÉRANT que Madame Alice Fortier Goupil célébrera son 
100e anniversaire de naissance le 8 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel événement mérite d’être souligné par la 
municipalité; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le Conseil municipal offre ses 
meilleurs vœux à Madame Alice Fortier Goupil pour son 100ième 
anniversaire de naissance. 

 

Mercredi 
26 octobre 2022 

Les coffres de Lazare 
 

Depuis le mois de juin 2021, nous avons le bonheur d’avoir une friperie 
au sous-sol de la Sacristie de notre église.  Ce beau projet est l’initiative 
de mesdames Véronique Chabot et Dorothée Bilodeau qui ont cru à la 
nécessité d’offrir ce service à la communauté de St-Lazare et des 
environs. 
 
En plus de répondre à un besoin collectif, cette initiative génère des 
profits qui sont investis principalement sur notre église.  Depuis la 
création de la friperie, Véronique et Dorothée ont démontré un savoir-
faire et un leadership incontestables.  Elles se sont entourées d’une 
équipe dynamique de bénévoles qui oeuvrent semaine après semaine 
au tri des vêtements de même qu’à l’étalage et la vente de tous ces 
articles. 
 
En mon nom personnel et au nom des paroissiens de St-Lazare, je tiens 
à remercier et féliciter Véronique et Dorothée de même que tous les 
bénévoles impliqués dans cette belle initiative, pour leur dévouement 
et leur générosité.  J’aimerais, par la même occasion, remercier tous les 
donateurs de vêtements et de divers articles. 
 

Patrice Fournier, Conseil 11614 des Chevaliers de Colomb 
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Séminaire d’autodéfense pour femmes 
Samedi 26 novembre 2022 de 9h à 16h 

« Développer la conscience de vos capacités et de vos limites » 
Une approche SIMPLE, EFFICACE et ACCESSIBLE pour femmes et jeunes filles permettant de répondre à vos 

besoins en matière de protection et développement personnel. 
 

L’objectif du séminaire: Assurer votre sécurité dans un cadre légitime. 
 

Trois grandes sphères d’apprentissage: 
 Protection personnelle 
 Gestion de conflit 
 Développement personnel 
 

Activité gratuite.  Prévoir votre repas, une bouteille d’eau, des vêtements et chaussures 
confortables. 
 

Centre-Femme de Bellechasse: 55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire 

Inscription obligatoire: 
418-883-3633 ou 

cfemmesbellechasse@telus.net 
 

Maximum de 16 participantes 
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Ce sont 800 personnes qui se sont donné rendez-vous la fin de semaine 
dernière, dans les municipalités de St-Charles-de-Bellechasse, d’Armagh et de 
Ste-Claire, pour assister au Show d’automne, un événement artistique unique 
en Bellechasse.  
 
Imaginé et proposé par le Conseil des jeunes de Bellechasse, dans le cadre de 
la démarche Agir collectivement dans Bellechasse, le Show d’automne a 
permis de faire rayonner la relève d’ici, alors que près de 54 jeunes de la 
région ont performé sur le Mixbus Studio, un autobus entièrement reconverti 
en scène mobile. « Le Show d’automne est une super occasion pour les jeunes 
de Bellechasse de se rencontrer et de performer devant le public. », 
mentionne Charlotte Forgues, une jeune artiste de la relève.  
 
En plus de la musique, de nouvelles disciplines artistiques ont été présentées. 
La troupe de danse et d’improvisation de l’École secondaire de Saint-Anselme 
ainsi la troupe d’improvisation de l’École secondaire de Saint-Charles en ont 
mis plein la vue. Le Cirque Kikasse, quant à lui, a impressionné les foules 
vendredi et samedi soir. Les arts visuels étaient aussi à l’honneur. Deux artistes 
graffiti, Rafa Scott et son acolyte, ainsi que l’artiste céramiste Mélissa Fillion 
ont été invités à animer des espaces créatifs et collaboratifs. De plus, le groupe 
Les Malchaussés a pu faire bouger les personnes présentes grâce à un atelier 
de gumboots. Le chansonnier Hubert Ouellet et la troupe de percussions 
brésiliennes ont performé encore cette année, au grand bonheur des visiteurs. 

Une 2e édition réussie pour le Show d’automne! Finalement, ce sont l’artiste de Québec, Lou-
Adriane Cassidy et le groupe montréalais Mon 
doux Saigneur, qui ont clôturé les deux soirées de 
la deuxième édition du Show d’automne.  
 
Le Show d’automne est un projet original 
propulsé par le CISSS de Chaudière-Appalaches et 
par Agir collectivement dans Bellechasse, dans le 
cadre de l’appel à projets du Réseau d’éclaireurs 
qui vise à augmenter la capacité 
d'adaptation ainsi que la résilience des individus 
et de la communauté en réalisant des activités et 
en promouvant les façons de prendre soin de soi 
et des autres. 
 
 Ce projet a été mis en œuvre grâce à 
l’implication de jeunes bellechassois et 
d’organisations du milieu : la Maison de la culture 
de Bellechasse, la MRC de Bellechasse, Le 
Carrefour – employabilité et travail de rue, les 
écoles secondaires de St-Charles et de St-
Anselme, le Centre de services scolaire de la Côte
-du-Sud, ainsi que les municipalités de St-Charles-
de-Bellechasse, d’Armagh et de Ste-Claire. 
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

Consultation publique 
du 7 octobre au 4 novembre 

 
La MRC de Bellechasse vous invite à compléter un 
court sondage disponible sur notre site Web au 
www.mrcbellechasse.qc.ca/sondage. 
 
Vous avez jusqu’au 4 novembre 2022 pour y répondre.  
Nous avons besoin de vos réponses et de vos 
commentaires. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse participation! 

Formation gratuite « Viser le zéro déchet » 

Participez à la formation virtuelle « Viser le zéro déchet » offerte gratuitement le mardi 1er novembre de 19h 
à 20h.  L’inscription est obligatoire.  Communiquez avec la Coopérative Les Choux Gras par courriel au 
compost@leschouxgras.com 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

En collaboration avec plusieurs partenaires du milieu agricole et forestier, la MRC a réalisé une série de capsules 
vidéo visant à promouvoir les multiples possibilités en matière de carrières agricoles et forestières. 
 
Visionnez nos capsules en visant le www.pdzabellechasse.com. 
 

V I T R E R I E 
Marcel Morin 

Vente - Installation 
Résidentiel - Commercial 

Entrepreneur spécialisé 

300, route 279 
St-Lazare (Qc)  G0R 3J0 

 

➢ Porte 
➢ Fenêtre 
➢ Porte patio 
➢ Thermos 

Joint scellant - Pliage de moulures d’aluminium 
sur mesure 

vitreriemarcelmorin@hotmail.com 

➢ Verre 
➢ Miroir 
➢ Vitre de table 

Cell.: 418 883-5604 
Tél.: 418 883-2486 
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On fête l’Halloween 
Vendredi 28 oct. 18h30 à 21h  Soirée trottinette 

Samedi 29 oct. 20h à 24h   DJ pour ados 

Mets ton costume d’Halloween et viens t’amuser avec nous! 

HALLOWEEN 2022 
 
Halloween arrive à grand pas et nos petits 
bouts de choux collecteront une grande 
quantité de sucreries.  À l’approche du 
temps des Fêtes, les Chevaliers de Colomb 
vous invitent à poser un geste de partage en 
offrant votre surplus de friandises, non 

développées, à ceux qui on ont moins. 
 
Les friandises récoltées serviront à la préparation de bas de Noël pour 
les enfants défavorisés de la région. 
 
Du 6 au 13 novembre inclusivement, vous pourrez apporter vos 
friandises dans l’entrée sud de l’église 
entre 8h et 16h chaque jour, des boîtes 
y seront déposées afin de recueillir vos 
dons. 
 
Une fois de plus, nous comptons sur la 
générosité des gens de St-Lazare! 

 
 
 

Pour info: 
Patrice Fournier 418-883-2128 

Avis de convocation 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative de Santé 
des Monts de Bellechasse aura lieu le mardi 22 novembre 
2022 à compter de 19h, à partir de la plateforme zoom.   
 
Vous aurez les détails pour vous joindre à la réunion lorsque 
nous recevrons votre inscription par courriel à 
info@coopsantebellechasse.com. 
 
Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le 15e 
rapport annuel d’activités de la Coop et le rapport de 
vérification. 
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour; 
3. Acceptation des non-membres; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal 

de l’AGA du 9 novembre 2021; 
5. Rapport annuel 2021-2022; 
6. Présentation des états financiers au 

30 juin 2022; 
7. Nomination d’un vérificateur et 

mandat de vérification; 

8. Élection des administrateurs: 
❑ Prenez note que les bulletins de 

mise en candidature doivent 
être déposés avant le 29 
octobre prochain à la Coop de 
Santé des Monts de 
Bellechasse. 

9. Point complémentaire (varia); 
10. Période de questions; 
11. Clôture de l’assemblée. 
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Marché St-Lazare 

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

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Charles-Antoine, Francis et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Bernard, Virginie 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

Tél.: 418-883-3318     Téléc.: 418-883-3319 

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

418 883-3284 ou 418 933-5811 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

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

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

418 883-4550 
719, 7e rang Ouest remigosselin.com 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 remigosselin@hotmail.com 

  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 

418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Lundi: 7h à 14h 
Mardi au dimanche: 7h à 21h 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

250, route 279 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 


