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Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous allez bien et que vous avez eu la 

chance de profiter de votre été. Comme nous 

sommes chanceux d'avoir une météo clémente 

pour nos différents travaux et occupations... on a 

qu'à regarder autour de nous et sur l'ensemble de la planète pour 

comprendre toute notre chance. 

 

Je tiens à souhaiter une belle rentrée scolaire à nos enfants. Vous aussi, 

profitez-en bien. L'éducation est une richesse et d'une très grande 

importance pour notre futur. Également une belle rentrée à l'ensemble de 

nos mouvements Lazariens, soyons participatifs. Les bénévoles vous 

proposeront des activités intéressantes et leur seul salaire sera votre 

présence et votre participation, ne l'oubliez pas. Merci à ceux qui acceptent 

de faire évoluer tous ces organismes. Bonne saison!!! 

 

Je remercie également l’équipe d'employés municipaux; je tiens à souligner 

votre fierté à faire partie prenante de notre municipalité. Vous faites 

tellement de choses avec les moyens d'une petite communauté. Merci 

encore!  

  

Notre calendrier de travaux pour la période tire à sa fin. Dans quelques 

semaines, il sera déjà temps de préparer nos équipements pour la saison 

hivernale... 

Une rentrée sous le signe de la normalité 

MOT DU MAIRE 
Lors de notre réunion du 7 septembre 2022, nous 

avons reçu la démission de notre chef incendie, M. 

Stéphane Royer.  Stéphane occupait ce poste depuis 

20 ans. Nous tenons à remercier très sincèrement 

Stéphane pour toutes ces années de service très 

apprécié. Stéphane continuera à faire partie de la 

brigade de pompiers de St-Lazare. Encore mille 

mercis! 

 

En terminant, je tiens à souligner le succès de tous les 

évènements qui se sont déroulés cet été, grâce à la 

levée des règles sanitaires. Félicitations à tous. C'est là 

que l'on prend conscience de l'ampleur et de 

l'importance du bénévolat. Dans ma prochaine 

chronique, le président du Festival de la Galette, M. 

Paul Morin, vous expliquera les grandes lignes du 

fonctionnement d'un tel évènement. 

 

  

À la prochaine, 

Martin J. Côté, maire. 

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 



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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Bonne rentrée amies fermières! 

FERMIÈRES ST-LAZARE 
 Par: Solange Nadeau, secrétaire 

Le mois de septembre rime avec la reprise des activités des différents 
comités. 
 
Votre conseil d’administration local (CAL) a pris part à la rencontre 
d’automne le 29 août à Beaumont.  Sous le thème « Fière de notre 
engagement », le Conseil régional nous a présenté le journal de bord qui 
nous servira de guide tout au long de l’année. 
 
Les délais étant trop courts, votre CAL a pris la décision de faire notre 

première assemblée des Fermières le 12 octobre 2022 à 19h à la 
salle l’Éveil.  Les détails vous parviendront plus tard. 

 
Le thème: « Fière de notre engagement » sied à ravir à vous toutes, nos 
membres.  À cet effet, nous tenons à remercier madame Line Lacasse et 
toute son équipe de bénévoles qui ont œuvré au kiosque de la galette lors 
du Festival.  Merci et chapeau à l’organisation. 
 
On se voit en octobre et n’oubliez pas que, vous pouvez en tout temps, 
venir accompagnée d’une amie ou connaissance qui pourrait être 
intéressée à joindre nos rangs.  La mission des Fermières ne se limite pas à 
l’art textile, c’est aussi un regroupement de femmes qui s’impliquent au 
sein de leur communauté et qui sont fières de leur engagement! 
 
Voici les membres de votre conseil d’administration local (CAL): 
 Brigitte Claveau Présidente 
 Line Lacasse Vice-présidente 
 Solange Nadeau Secrétaire 
 Francine Labrie Trésorière 
 Lyne Bilodeau Conseillère no 1 
 Réjeanne Goupil Conseillère no 2 

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 

Des nouvelles de la MRC de 
Bellechasse 
 

Modification de l’offre en transport de personnes dans 
Bellechasse. 
 
La MRC offre actuellement trois différents types de 
transports: 
❑ Transport adapté; 
❑ Transport collectif; 
❑ Transport interurbain. 

 
Cet automne, la MRC devra mettre fin à son service de 
transport interurbain pour les routes 279 et 132.  Une 
forte hausse du coût du service (hausse de 63% par 
rapport au coût actuel) combinée au faible achalandage 
pour ce secteur explique cette décision. 
 
L’abolition de ce service desservant les municipalités de 
Buckland, St-Damien, St-Lazare, St-Gervais, St-Charles, 
St-Vallier, St-Michel et Beaumont est effective depuis le 
19 août dernier. 
 
Ce changement touche uniquement le transport 
interurbain pour les routes 279 et 132.  Il n’y a aucun 
changement au niveau du transport adapté, du 
transports collectif et du transport interurbain pour le 
circuit de la route 277. 
 
Consultez le site Web de la MRC au 
www.mrcbellechasse.qc.ca pour plus d’information ou 
communiquez avec notre responsable du transport de 
personnes, Mme Sophie Ferland, au 418 883-2437. 
 
À qui s’adresse nos différents types de transport? 
Le transport adapté est un service de transport porte à 
porte.  Les utilisateurs doivent tout d’abord faire une 
demande d’admission afin de confirmer leur 
admissibilité.  Ce service est réservé aux personnes 
handicapées. 
Le transport collectif est offert à tous les citoyens de 
Bellechasse.  Il est principalement utilisé pour les 
déplacements sur le territoire de la MRC et ceux vers les 
centres urbains (Lévis, Québec, Montmagny et St-
Georges).  Il est offert en priorité aux personnes devant 
se rendre à un rendez-vous médical. 
Le transport interurbain dessert les municipalités 
situées le long de la route 277.  Ce transport est idéal 
pour les utilisateurs souhaitant se déplacer vers Lévis en 
début de journée et effectuer un retour en fin de 
journée.  Il peut aussi être utilisé pour les transports à 
l’intérieur du territoire, dans une municipalité située le 
long de la route 277. 
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Séance régulière 
Août 2022 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Madame Brigitte Claveau 
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 août 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 août 2022 : 

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

 
PAVAGE 7e RANG OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le paiement au montant de 
63 187,44$ plus taxes à Pavage Gilles Audet Inc., pour le pavage 
effectué dans le 7e rang Ouest.  

 
Ce montant est financé à même la programmation des travaux TECQ 
2019-2023. 

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

19 182,01 $ 
2 440,27 $ 

81 349,30 $ 
10 235,03 $ 

990,00 $ 
1 437,00 $ 

172 390,82 $ 

Loisirs et culture 18 769,86 $ 

COMPTES À PAYER 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Alex Chabot 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des 
comptes à payer fournie aux membres du Conseil, par le 
Directeur général, en date du 7 septembre 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 : Monsieur Frédéric Bonin 
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 7 septembre2022 : 

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

 
ABRIS HIVER 

 
CONSIDÉRANT QUE des demandes de prix ont été 
demandées auprès de 3 fournisseurs pour la fourniture 
d’une marquise 4 saisons et d’un abri hivernal pour le 
bureau municipal ; 

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

20 377,77 $ 
2 453,52 $ 

58 174,71 $ 
13 077,08 $ 

1 320,00 $ 
356,95 $ 

4 651,25 $ 

Loisirs et culture 3 482,98 $ 

Séance régulière 
Septembre 2022 
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Suite - Compte rendu séance de septembre 

En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : M. Alex Chabot 
APPUYÉ par : M. Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter 
la soumission la plus basse, soit Abris et 
Auvents des Appalaches au montant de 
8 045,00$ plus taxes pour la fourniture 
et l’installation d’une marquise 4 
saisons et d’un abri hivernal. 
 
Que le financement net de cet achat 
8 446,25$ soit financé à même le 
Programme d’aide pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM). 

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

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION NUMÉRO DE 
DOSSIER : 

00031661-1- 19050(12)-20220511-007 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-
Lazare de Bellechasse a pris connais-
sance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de 
reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou 
les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour 
lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence 
municipale et admissible au PAV; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Mme Brigitte Claveau 
APPUYÉ par : M. Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ 
que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse approuve 
les dépenses d’un montant de 
108 696,96$ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais 
admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports 
du Québec. 

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

Réflexion libre 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
 
Vous pouvez aller voir sur Wikipédia pour avoir une description plus détaillée du livre Jonathan 
Levingston le goéland.  Ce livre est comparable à celui du Petit Prince de St-Exupéry.  On y trouve des 
leçons de vie extraordinaires, mais en même temps d’une simplicité étonnante.  Ne serait-ce pas pour 
nous une façon de voir le futur MFC qui inventerait d’autres chemins de fraternité pour ce monde en 
quête de sens.  Ne serait-ce que pour développer une spiritualité faite de compassion et d’engagements 
généreux. 
 
On entend dire que le MFC va fermer, qu’il va disparaître, tant le nombre de membres diminue.  Non, il 
ne disparaîtra pas si les 650 femmes qui restent veulent le réinventer.  Si vous aimez sortir des sentiers 
battus, on peut apprendre à faire autrement.  Nous ne sommes pas en compétition les unes avec les 
autres.  Nous serions comme un joueur dans un orchestre où avec tous nos talents combinés, ce serait 
extraordinaire de voir ce que nous pourrions faire ensemble.  Un seul musicien ne fera jamais un 
orchestre, mais l’harmonie sortira de l’ensemble. (Réflexion).  Pas seule, mais ensemble. 
 
Condoléances – Nos condoléances le plus sincères aux familles de Mme Colombe Carrier, Mme Agnès 
Laverdière et Mme Thérèse Breton, membres du Mouvement depuis plusieurs années.  Elles étaient 
fières d’appartenir au Mouvement.  Nous les remercions pour leur dévouement. 
 

PRIÈRE—NOS ENFANTS 
Tu nous as confié Seigneur, nos enfants.  Nous te rendons grâce pour toutes les joies qu’ils nous ont 
apportées,  toutes les découvertes qu’ils nous ont aidé à faire.  Entre tes mains, nous les remettons 

comme nous le faisons lorsque nous les attendions.  Loué sois-tu pour notre amour réciproque, c’est le 
don le plus précieux que nous leur avons fait.  Fais que notre amour soit disponible et discret, répond à 

leurs requêtes.  Sans toi, nous ne pouvons rien faire, aide-nous Père très bon, à être pour nos enfants les 
témoins de ta tendresse.  Rends-nous attentifs à tout ce qui est bon chez eux, rends-nous assez forts 

pour reconnaître, au-delà de la crise, les êtres nouveaux qu’elle aura fait naître, et qui seront toujours 
nos enfants que nous voulons aimer davantage. 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

SEPTEMBRE 
L’atmosphère dort, claire et 
lumineuse;  Un soleil ardent rougit 
les houblons; 
Aux champs des monceaux de beaux 
épis blonds, tombent sous l’acier de 
la moissonneuse. 
 
Sonore et moqueur, l’écho des 
vallons répète à plaisir la voix 
ricaneuse du glaneur qui cherche sa 
glaneuse. Pour s’en revenir, des 
sentiers plus longs. 
 
Tout à coup éclate un bruit dont le 
chute retentit au loin, et que 
répercute du ravin profond le vaste 
entonnoir. 
 
N’ayez point de frayeur de ce 
tintamarre, c’est quelque nemrod 
qui de mare en mare, poursuit la 
bécasse ou le canard noir.  

FADOQ DE ST-LAZARE 
 
N’oubliez pas votre prochain dîner du 12 octobre 2022.  Pour 
réservation veuillez, SVP, communiquer votre présence auprès 
de Denise Morissette au 418-883-2598 ou 418-883-5905.  Aussi 
c’est le temps de renouveler votre carte de la FADOQ échue en 
septembre et octobre. 
 
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées lors du 
départ de : Mme Colombe Carrier, Mme Agnès Laverdière, 
Mme Colette Boutin, M. Ernest Aubin, M. Carl Côté et Mme 
Thérèse Chabot. 
 

Nous souhaitons un bon retour au travail à tous les 
travailleurs. 

 
Joyeux anniversaire à nos membres nés en septembre : 

1er M. Jacques Lechasseur 
1er Mme Francine Labrie 
3 M. Fernand Labbé 
5 M. Rolland Gosselin 
5 Mme Claude Lemieux 
8 Mme Claire Aubin 
9 Mme Simone Aubin 
9 Mme Jocelyne Guillemette 

10 M. Lionel Fournier 
10 Mme Mariette Bélanger 
14 Mme Marie-Lise Lacasse 
17 Mme Chantal Lamontagne 
18 M. Henri-Louis Goupil 
22 M. Rolland Nicole 
22 Mme Réjeanne Goupil 
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FÊTE INTERCULTURELLE 
Ensemble, nous sommes Bellechasse 

Événement annuel pour tous! 
Spectacles et conférences 

Événement GRATUIT 

Samedi 22 octobre à partir de 13h 
à la Maison de la Culture de Bellechasse 

75, route St-Gérard, St-Damien 
 

Information et inscription: 
https://alphabellechasse.org/ensemble/ 

FRIGO PARTAGE? 
 

Depuis déjà quelques semaines, un petit nouveau a fait son apparition dans notre municipalité: un frigo partage! 
 
Mais, un frigo partage c’est quoi?  C’est une initiative visant à réduire le gaspillage alimentaire.  Il permet aux 
citoyens de donner ou de prendre des aliments gratuitement.  Le frigo partage est ouvert à tous.  Allez faire un 
tour! 
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Activités 
du mois de septembre 
 
 

 

Magasinage Place Laurier Taïchi 
16 sept. 8h30 à 16h - 15$ Pour débutants et intermédiaires. 
Plusieurs point de départ: Les cours auront lieux à, Ste-Claire, 

❑ Centre de Vie, Ste-Claire St-Henri et St-Charles. 
❑ Normandin, St-Anselme Inscrivez-vous rapidement! 
❑ Église, St-Henri Début: Sept. et octobre 2022 

 

Cyclo-Vie 
Randonnée à vélo, tous les lundis 
et mercredis, départ à 9h30 
 

Retour de la programmation régulière 
Les horaires de la programmation d’automne sont sortis.  Simplement nous en 

faire la demande selon votre point de service. 
 

Plein de nouveautés pour l’automne! 
De belles activités arrivent dans nos programmations.  Venez les essayer avec 
nous dès la mi-septembre: 

❑ Ateliers de danse 
❑ Café-jasette 
❑ Groupe de marche 
❑ Entrainement extérieur et plus encore… 

 
 

Inscription obligatoire 
418-883-4058 

 

Le Centre de Vie de Bellechasse s’adresse à tous les retraités de plus de 50 ans 
de la MRC de Bellechasse 

Pour plus 
d’informations: 

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

Début des cours: 
Septembre 2022 

 
Horaire à venir 
Places limitées 
 
 

www.cpaabenakis.ca/inscription 

 

Inscription au CPA Abénakis 
 PATINAGE PLUS 
 PATINAGE STAR 

Des nouvelles de la MRC de 
Bellechasse 
 

La Cycloroute de Bellechasse sera bientôt reliée 
à la Véloroute de la Chaudière 
 
La MRC tient à informer les citoyens de 
Bellechasse de la réalisation d’un important 
projet! 
 
Cet automne, des travaux seront effectués afin 
de relier la Cycloroute de Bellechasse à la 
Véloroute de la Chaudière située sur le territoire 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 
Nos deux MRC ont reçu un soutien financier de 3 
284 807$ du gouvernement du Québec pour 
réaliser les travaux de construction de ce 
nouveau lien cyclable. 
 
Celui-ci sera situé dans l’emprise ferroviaire 
abandonnée du Québec-Central entre St-
Anselme, Ste-Hénédine et Scott. 
 

Selon l’information 
que nous possédons 
actuellement, les 
travaux devraient 
débuter à la fin du 
mois de septembre. 
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La Chambre de commerce Bellechasse-
Etchemins annonce la tenue de son 
Dîner conférence prestige qui aura lieu 
le 26 octobre prochain à la Salle 
Desjardins de Saint-Henri. 
 

On pourra entendre Mme Sophie Brochu, Présidente et directrice générale 
d’Hydro Québec qui développera le thème : Décarbonation et création de 
richesse collective :  Mme Brochu discutera des intentions stratégiques qui 
animent Hydro-Québec. Quelles sont les actions et initiatives qui seront 
déployées pour décarboner l’économie et créer de la richesse en misant sur la 
force des collectivités.  
 
La présidente de la CCBE, Mme Nathalie Roy se dit heureuse et fière de 
recevoir Mme Brochu en présentiel et de pouvoir offrir cette belle 
opportunité aux membres. 
 
Un cocktail mimosa sera servi à partir de 11h00. 
 
Le Dîner conférence sera suivi  en après-midi par Le Grand réseautage 2022. À 
cette occasion plusieurs exposants présenteront leur offre de service et les 
Grands donneurs d’ordre de notre région seront présents pour des 
rencontres ciblées avec des fournisseurs d’ici. 
 
André Amyot et Cynthia Lapointe de Kerry sont les co-présidents d’honneur 

de cette journée qui s’annonce mémorable et 
d’ajouter M. Amyot : ‘’ J’ai accepté, avec ma 
collègue Cynthia, la présidence d’honneur de 
cet événement, car en plus du privilège 
d’assister à  la conférence inspirante de Mme 
Brochu,  c’est une belle occasion pour nos 
gens d’affaires, qu’ils soient donneurs d’ordre 
ou fournisseurs, d’échanger dans un contexte 
favorable à l’achat local. J’ai découvert 
personnellement des fournisseurs de 
productions et service de grandes qualités 
dans notre région lors de la première édition 
de cet événement’’. 
 
Selon Mme Lapointe : ‘’ L’usine de Kerry à Ste-
Claire a vraiment besoin de mieux connaître 
ses fournisseurs locaux et j’encourage tous les 
entrepreneurs à se joindre à nous pour cette 
belle initiative de la Chambre de commerce’’. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site 
www.ccb-e.ca. 
 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer 
le 26 octobre prochain. 

LE CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE VOUS INVITE! 

EXPLORER LE MONDE DE NOS ÉMOTIONS! 
Avec Line Gaumond, intervenante 

LE STRESS, UN ALLIÉ À MA VIE! 
Avec Vichy Bilodeau, intervenante 

Cette série d’ateliers vise à explorer le monde 
complexe et mystérieux des émotions.  Me parlent-
elles?  Suis-je à l’écoute?  Quelle est l’importance que 
je leur donne dans ma vie de tous les jours? 
 
Du 29 septembre au 17 novembre 2022 
Centre communautaire St-Raphaël (104, rue du Foyer) 

Un programme de 4 ateliers pour démys-
tifier la notion de stress et trouver des 
solutions adaptées à votre réalité pour 
mieux le négocier au quotidien.  En quoi 
le stress m’est-il utile?  Quand devient-il 
dommageable?  Où ai-je du pouvoir?  
Que puis-je faire concrètement! 
 
Du 29 septembre au 20 octobre 2022 
Espace Multiservices St-Damien 
154, rue Commerciale 

Un rendez-vous à chaque JEUDI de 9h à 11h30, pour 
discuter entre femmes de la richesse d’un monde 
souvent réduit au silence! 

Un rendez-vous les JEUDIS de 13h30 à 16h. 
 
29 sept.: À l’écoute de soi 
6 octobre: La peur d’avoir peur 
13 octobre: Une place de choix 
20 octobre: Santé féminine 

10 places disponibles par groupe.  Ouvert aux femmes de tous âges! 

Inscription requise au Centre-Femme de Bellechasse (418-883-3633 ou cfemmesbellechasse@telus.net) 

29 sept.: L’Amour 
6 octobre: Le mur de nos peurs 
13 octobre: La Colère 
20 octobre: La socialisation des femmes 
27 octobre: Une place dans mon cœur 
3 nov.: Dépendande affective 
10 nov.: L’affirmation de soi 
17 nov.: Mon rapport à la sexualité 

http://www.ccb-e.ca


Atelier d’information : Prévoir l’inaptitude 
 
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse vous invite à un atelier d’information sur les 
différentes mesures visant à vous protéger et à faire respecter vos volontés advenant une situation 
d’inaptitude. 

 
Le mandat de protection, les régimes de protection et les directives médicales anticipées vous seront présentés et expliqués.  
 

❑ Mercredi 12 octobre de 13 h 30 à 15 h au 110b rue principale, Saint-Lazare. 

❑ Mercredi 19 octobre de 13 h 30 à 15 h au 154 rue Commercial, Saint-Damien. 

❑ Mercredi 26 octobre de 18 h à 19 h 30, en mode virtuel. 

 
Inscription obligatoire, avant le 7 octobre, auprès de Violaine Margueret au 418-883-1587 poste 208. 
Bienvenue à tous ! 
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Cueillette spéciale 
de gros rebuts 

 

Deux (2) fois par année, la 
Ressourcerie Bellechasse offre un 
service spécial de cueillette de gros 
rebuts. Durant cette cueillette, les 
encombrants en mauvaises 
conditions 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 la municipalité. 
 
La prochaine cueillette spéciale de 
gros rebuts se fera en octobre 2022.  
Vous devez communiquer avec la 
Ressourcerie Bellechasse entre le 1er 
et 30 septembre 2022 pour faire 
votre demande de cueillette et ils 
vous indiqueront la procédure à 
suivre. 
 
Ressourcerie Bellechasse: 
 418 642-5627 
 ressourceriebellechasse.com 
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La Boîte à Grandir 
Depuis 28 ans dans Bellechasse! 

 
Activités GRATUITES pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans 
Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants! 

 
La Boîte aux Trésors 

Ateliers parents et enfants de 2 à 5 ans* 
 

Activités favorisant le développement global et harmonieux des enfants (éveil à la 
lecture et à l’écriture, langage, motricité, …), moments privilégiés pour enrichir les liens 
parent/enfant.  
 
Pourquoi participer? Pour s’amuser, avoir des idées d’activités à faire à la maison, 
connaître et apprendre des autres parents. Durant la dernière heure, une période 
d’échanges et d’informations pour les parents et des activités pour favoriser la vie de 
groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire. 

Automne: 10 rencontres, une fois par 
semaine (2 groupes) 

Début: 4, 5 ou 6 octobre 2022 de 9h 
à 11h30  

Où: à déterminer selon les 
inscriptions 

 
*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant 
le 30 septembre 2022. Si vous avez aussi 
un enfant de moins de 9 mois, il sera 
accepté avec votre enfant de 2 ans et plus.  
 

 
Les Ren-CONTES « petits pas vers la 

lecture… » 
Ateliers parents et enfants de 0 à 5 ans 

 
Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture 
à partager avec votre ou vos enfant(s). 
 
Au programme : Animation et lecture 
d’histoires différentes à chaque rencontre, 
jeux divers en lien avec l’histoire 
(chansons, bricolages, activités motrices…) 
et encore plus! SVP, s’inscrire. 
 
Automne: 5 rencontres, une semaine sur 

deux 
Début: 3 octobre 2022 de 9h à 11 h 
Où: à la Maison de la famille de 

Bellechasse  
 

Coup de pouce famille 
Pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans 

 
Soutien confidentiel téléphonique ou à 
domicile pour vous accompagner auprès 
de vos enfants de 0 à 5 ans dans votre 
quotidien. Pour toutes questions, 
inquiétudes ou problématiques 
concernant votre enfant. Besoin d’être 
rassuré, écouté ou simplement échanger, 
un petit coup de téléphone peut vous 
donner un bon Coup de pouce. 

 
 
 
 
 

Contactez-nous! 
La Maison de la famille de Bellechasse 
132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0 
Tél.: (418) 883-3101 

Inscription à la CATÉCHÈSE 
Automne 2022-2023 

 

Viens découvrir une Parole qui bouscule 
Une belle aventure à vivre en famille 

 
Nous sommes présentement en période d’inscription pour tous les jeunes qui désirent 
mieux connaître Jésus, commencer ou en poursuivre une démarche vers un sacrement 
(pardon, eucharistie, confirmation).  Cela vous intéresse? 
 
Information et inscription: 
 Josseline Laverdière Jour 418-883-1307, p. 221 
   Soir 418-8833975 



AVIS PUBLIC 

AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES ET SAISONNIÈRES AYANT À DISPOSER D’EAUX 
USÉES ET QUI NE SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU D’ÉGOUT 

 
La présente est pour vous aviser que votre installation septique (fosse septique ou puisard) sera vidangée1 pendant la période suivante : 

 
❑ Semaine du 2 octobre au 8 octobre 2022 

5e rang Est, 5e rang Ouest, 4e rang Est, 4e rang Ouest, rue Principale, 6e rang Est, route 279, 6e rang Ouest. 
 
❑ Semaine du 9 octobre au 15 octobre 2022 

7e rang Ouest, 7e rang Est, route des Abénaquis, 8e rang Est, 9e rang, rang Petit-Buckland. 
 
Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de Bellechasse, vous avez l’obligation de : 

1. Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard en prévoyant un dégagement 
d’environ 4 pouces autour du couvercle de manière à ce que le vidangeur puisse le 
soulever facilement, tel que démontré sur l’image suivante.  Laisser le couvercle sur la 
fosse. 

2. Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement repérable.  IMPORTANT : Le piquet 
doit être installé au début de la période de vidange indiquée ci-dessus.  Si plus d’une 
fosse, identifier clairement les fosses à vidanger. 

3. Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, l’ouvrir et la déverrouiller s’il y a lieu. 

4. Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien vouloir la rendre visible pour les camionneurs afin d’éviter tout bris. 

 
N.B.  Étant donné le contexte pandémique actuel, le camionneur ne laissera plus d’accroche-porte.  Un X sera fait sur votre 

couvercle à l’aide d’une craie effaçable afin de vous confirmer que la vidange a été effectuée. 
 
L’entrepreneur responsable de la vidange est « Les Entreprises Claude Boutin ». 
 
Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l’avance la journée exacte de la vidange de votre fosse.  De plus, votre numéro civique 
doit être lisible de la voie publique pour éviter les erreurs. 
 
La technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée encore cette année pour la vidange des installations septiques avec champs 
d’épuration. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au 418-883-3347, poste 0.  Merci de votre collaboration. 

 
1 Ceci n’inclut pas le nettoyage de votre filtre s’installation septique. 

Qu’est-ce que le système « Juggler »? 
 
La collecte des eaux usées des installations septiques se fera selon le procédé des camions «  Juggler » qui permet de récupérer 
tout le contenu de la fosse et de retourner le surnageant dans la fosse, débarrassé, à 98% en moyenne, des matières organiques 
mais renfermant toujours une flore bactérienne permettant ainsi un meilleur fonctionnement du champ d’épuration. 
 
Cette pratique de retourner le liquide à la fosse est d’ailleurs recommandée, puisque le liquide laissé dans la fosse et les bactéries 
qu’il contient permettent au système de retrouver son efficacité plus rapidement.  De plus, le recyclage de l ’eau traitée permet 
d’équilibrer les pressions hydrostatiques dans la fosse vidangée, évitant ainsi le soulèvement de la fosse ou l’effondrement de 
parois. 
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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 


