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Heureux temps des Fêtes!

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous!
J’espère que vous allez bien. « Heureux temps
des Fêtes » est le titre de ma dernière chronique
de l’année car c’est ce que je vous souhaite
sincèrement.
Nous sommes à quelques jours de terminer une année qui était pour
moi, et pour vous j’en suis certain, remplie de promesses. Promesses
d’en finir avec ce « maususse » de virus afin de revenir à une
normalité dans nos activités et notre vie. Mais bon… ça pourrait être
pire.
Je me permets, au nom de votre équipe municipale, élus et
employés, de vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes avec du
bon temps en famille. Il ne faut pas oublier personne afin que,
malgré cette pandémie, tout le monde passe un peu de bon temps.
Merci encore de votre soutien et de votre engagement. Vous faites
de Saint-Lazare la plus belle municipalité qui soit.

MOUVEMENT
DES FEMMES CHRÉTIENNES
DOUCE NUIT…
Ô nuit de Joie, douce nuit!
Soyons heureux, oublions les soucis.
Ce soir c’est de nouveau Noël,
Allons vers Celui qui nous appelle…
Ô nuit d’Espoir, douce nuit!
L’enfant qui est né cette nuit
A entendu nos prières,
Il vient soulager nos misères…
Ô nuit d’Amour, douce nuit!
C’est grande fête, parents et amis,
Réjouissons-nous, ouvrons nos cœurs
Osons encore croire au bonheur!
Ô nuit de Paix, douce nuit!
Une fois de plus, je vous redis
Passez le plus beau des Noëls!
Santé, prospérité pour l’année nouvelle!

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année 2022!
Martin J. Côté
Michel Labbé
Frédéric Bonin
Alex Chabot
Brigitte Claveau
Roger Bélanger
Stéphane Leblond

Patrick Côté
Patrick Labonté
Daniel Bilodeau
Jean-Philippe Aubin
André Bolduc
Jacob Nadeau-Hudon
Dany Morin

ÉCOCENTRE
(déchèterie)
Veuillez prendre note que l’écocentre est
fermé pour la période hivernale et ce,
jusqu’au 15 avril 2022.
Par contre, un conteneur métallique brun
sera aménagé, pendant cette période de
fermeture, au garage municipal (307 route
279), pour vos PETITS REBUTS.
Nous comptons sur votre collaboration pour
respecter cette consigne.
Patrick Côté, Directeur général

Paniers de légumes
hebdomadaires sur
abonnement.
100% local!
Été 2021: Nouvelles places disponibles,
réservez la vôtre!

Coiffure

Salon Louiset

Caroline Lemieux

110, rue Leroux

20, rang 3 Est, Saint-Gervais

418 887-3747

Saint-Lazare
Louisette A. Laflamme

Où chacun est important!

621, rang 6 Ouest, St-Lazare
Tél. : 418 883-5958

Suivez-nous sur
Facebook

Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau

Mardi - Mercredi - Vendredi
8h à 20h

418 883-3005

Sur rendez-vous

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

C.S.I. Alpagas
Boutique qui regorge de
confections fait à partir de la fibre
de nos alpagas.
Bas d’alpagas: Produits tricotés et
481, rg 4 Est
St-Lazare

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
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Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse
24 novembre 2021
Ce fut un plaisir pour les partenaires d’Agir collectivement dans Bellechasse (ACB)
de se retrouver en chair et en os, au Centre communautaire de Saint-Lazare, dans
le cadre d’un 6e grand « Rendez-vous ». Cette rencontre qui a rassemblé une
soixantaine de personnes, dont une quinzaine d’élèves des écoles secondaires de
Bellechasse, a su de nouveau mettre de l’avant la voix des jeunes. Les participants
ont apprécié les présentations, échanges et discussions portant sur l’enjeu de la
santé mentale chez les jeunes.

groupe afin d’identifier des pistes de solution
pour répondre à leur appel. Un aperçu des
résultats des consultations jeunesse portant
sur l’enjeu de la santé mentale est disponible
sur le site internet : www.acbellechasse.com/
rdv
La
rencontre
s’est conclue en
beauté
avec
d’excellentes
prestations
musicales
d’artistes de la
relève
ayant
performé
au
Show d’automne
en
septembre
dernier,
ainsi
qu’un délicieux

En début de rencontre, les partenaires de trois
organisations œuvrant auprès des jeunes, Action
Jeunesse Côte-Sud, le CISSS de ChaudièreAppalaches, ainsi que le Centre de services scolaire
de la Côte-du-Sud, ont pris la parole pour
présenter des actions et démarches visant à
favoriser une santé mentale positive.
Ensuite, deux porte-paroles du Conseil des jeunes
de Bellechasse ont témoigné devant l’assemblée
pour présenter les résultats de la démarche de
consultation sur la santé mentale réalisée auprès
des élèves du secondaire cet automne. À partir des
constats et préoccupations nommés par les jeunes, dont la volonté d’apprendre
davantage à s’aider et à aider les autres, les participants ont travaillé en sous-

CARTES CADEAUX
Formations!
Offrez une carte cadeaux à vos proches, ou à vous-même, pour profiter de
nos formations 2022!
 Un cadeau local et éducatif!
 Un cadeau pour offrir un temps de partage, de découverte et de
ressources grâce à nos formations variées sur la thématique du
jardinage et de l’autonomie alimentaire.
À partir de 54$ et jusqu’à 25% de rabais!
Information:

581-997-1824

www.leschouxgras.com/collections/carte-cadeaux-2022

cocktail dinatoire.
Le comité de coordination ACB remercie
l’ensemble des participants, des jeunes et des
partenaires engagés de près ou de loin au sein
de la démarche 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.
À propos d’Agir collectivement dans
Bellechasse
Agir collectivement dans
Bellechasse est un regroupement de
partenaires, issus de diverses organisations des
milieux scolaire, communautaire, municipal,
économique et de la santé et des services
sociaux, qui s'engagent à collaborer pour
contribuer à l’épanouissement présent et futur
des jeunes bellechassois âgés de 0 à 21 ans et
de leur famille. Parmi ces collaborateurs, on
compte notamment la Fondation Lucie et
André Chagnon, la Caisse Desjardins de
Bellechasse, le Centre de services scolaire de la
Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse, les
20 municipalités de Bellechasse, la SADC
Bellechasse-Etchemins et Développement
économique Bellechasse.

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse
PROCÈS-VERBAL
Novembre 2021
COMPTES À PAYER
Il est

PROPOSÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
APPUYÉ par :
Monsieur Alex Chabot
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des
comptes à payer fournie aux membres du Conseil par le
directeur général en date du 17 novembre 2021, à l’exception
de la partie de ladite liste concernant les « Loisirs et culture »
qui fera l’objet d’une résolution distincte :
Administration
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Quote-part
Urbanisme
Immobilisation
Frais de financement

22 677,88 $
65 991,95 $
53 027,22 $
13 670,19 $
900,00 $
253,11 $
39 676,39 $
20 301,99 $

COMPTES À PAYER – LOISIRS ET CULTURE
À l’égard de la présente question devant être prise en
considération par le Conseil, monsieur le conseiller Alex
Chabot déclare avoir directement ou indirectement un intérêt
dans la question, sa conjointe étant la seule employée de
« Les Loisirs de St-Lazare de Bellechasse inc..
Conséquemment, il s’est abstenu et s’abstiendra de participer
aux délibérations, n’as pas tenté et ne tentera d’aucune
manière d’influencer le vote et s’abstiendra de voter sur cette
question.
Il est

PROPOSÉ par :
Madame Brigitte Claveau
APPUYÉ par :
Monsieur Michel Labbé
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
17 novembre 2021 :
Loisirs et culture

3 420,09 $

********************
RÉCEPTION - DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
Le directeur général déclare avoir reçu la déclaration
d’intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil et, en
leur nom, les dépose officiellement.
********************
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR 2022
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque
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année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond
APPUYÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir les séances ordinaires du conseil municipal
pour 2022, qui se tiendront le mercredi et qui débuteront à 20h00 :
12 janvier
2 février
2 mars
6 avril

4 mai
1er juin
6 juillet
2 août (mardi)

7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur
général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi qui régit la municipalité.
********************
PROGRAMMATION TRAVAUX - TECQ 2019-2023
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
En CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
APPUYÉ par :
Madame Brigitte Claveau
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celleci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 03 cijointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux, approuvée par la présente résolution.
• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version n° 03 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète
les prévisions de coûts des travaux admissibles.
********************
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT
Il est

PROPOSÉ par :

Monsieur Frédéric Bonin
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Suite—Procès-verbal novembre 2021
APPUYÉ par :
Monsieur Stéphane Leblond
AVIS DE MOTION
Et UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la soumission du groupe Déziel au
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT REFONDU NO 292-2021
montant de 9 068,13$ plus les taxes pour l’achat d’une gratte sens unique
de 12 pieds.
AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Alex Chabot,
********************
conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le
règlement de lotissement refondu no 292-2021. Un projet de ce
RACCORDEMENT DU PUITS # 5
règlement est déposé séance tenante.
********************
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à la construction d’un
nouveau puits (P5) et désire maintenant réaliser les démarches
AVIS DE MOTION
nécessaires afin d’ajouter le puits (P5) à son approvisionnement
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS REFONDU NO 293-2021
permanente;
AVIS DE MOTION est par la présente donné par madame Brigitte Claveau,
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Stantec a réalisé la préparation conseillère, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le
des plans et devis et surveillance du projet de raccordement du puits règlement sur les permis et certificats refondu no 293-2021. Un projet de
d’alerte # 4;
ce règlement est déposé séance tenante.
********************
CONSIDÉRANT QUE cette firme a déjà des données sur nos installations;
RÉFECTION RUE ST-GEORGES - DÉCOMPTE DE PAIEMENT NO 3
En CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par :
Monsieur Michel Labbé
Il est PROPOSÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
APPUYÉ par :
Monsieur Alex Chabot
APPUYÉ par :
Monsieur Stéphane Leblond
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de- Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-deBellechasse retienne les services de Stantec, pour la préparation des plans Bellechasse, sur recommandation de monsieur Zakaria Jarine du service
et devis et surveillance du projet de raccordement du puits # 5 au infrastructures de la MRC de Bellechasse, verse un montant de 55 194,49$
montant de 14 995,00$ plus taxes.
incluant les taxes, à Gilles Audet Excavation inc. en lien avec le paiement
du décompte no 3 pour les travaux réfection d’une partie de la rue StLe coût net de la facture de la firme d’ingénieurs Stantec sera pris à même Georges sur ± 445 mètres (réf. : NO 050-ING-1802).
les excédents accumulés de la municipalité.
********************
Ce montant est financé à même la programmation des travaux TECQ 2019
-2023.
AVIS DE MOTION
********************
RÈGLEMENT NO 289-2021 PORTANT SUR LA RÉVISION
DU PLAN D’URBANISME
REMERCIEMENTS – ÉLUS SORTANTS ET NOUVEAUX ÉLUS
AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Michel Labbé,
conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le
règlement no 289-2021 portant sur la révision du plan d’urbanisme. Un
projet de ce règlement est déposé séance tenante.
********************
AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT DE ZONAGE REFONDU NO 290-2021

Il est

PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond
APPUYÉ par :
Monsieur Roger Bélanger
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de remercier nos conseillers sortants,
Madame Michèle Lemelin pour ces 18 années comme conseillère, ainsi
que Monsieur Sylvain Aubé pour ces 4 années comme conseiller. De
féliciter Madame Brigitte Claveau, nouvelle conseillère et Monsieur Alex
Chabot, nouveau conseiller pour leur implication.
********************

AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Frédéric Bonin,
FORMATION ÉLUS – ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIE
conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le
règlement de zonage refondu no 290-2021. Un projet de ce règlement est Il est PROPOSÉ par :
Madame Brigitte Claveau
déposé séance tenante.
APPUYÉ par :
Monsieur Frédéric Bonin
********************
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’inscrire tous les élus à la formation sur
l’éthique et la déontologie, laquelle est obligatoire pour les tous élus
AVIS DE MOTION
depuis l’adoption du projet de loi 49 portant sur l’éthique.
O
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REFONDU N 291-2021
AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Roger Bélanger, Que la municipalité assumera les frais d’inscription, de repas et de
conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le déplacement, s’il y a lieu, sur présentation des pièces justificatives.
règlement de construction refondu no 291-2021. Un projet de ce
********************
règlement est déposé séance tenante.
********************

Le Jaseur - Saint-Lazare-de-Bellechasse
PROCÈS-VERBAL
Décembre 2021
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
Il est PROPOSÉ par :
APPUYÉ par :
Et

Monsieur Frédéric Bonin
Monsieur Roger Bélanger

UNANIMEMENT

RÉSOLU,

d’adopter

les

prévisions

budgétaires équilibrées pour l’année 2022 au montant de 2 248
089$.
********************
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2024
Il est PROPOSÉ par :
APPUYÉ par :

Monsieur Michel Labbé
Madame Brigitte Claveau

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le programme triennal
d’immobilisations 2022-2024 qui prévoit des investissements
de 1 047 381$ en 2022, de 113 000$ en 2023 et de 4 000$ en
2024.
********************
RÈGLEMENT 294-2022 ÉTABLISSANT LE TAUX
DE LA TAXE FONCIÈRE ET TARIFS POUR L’ANNÉE 2022

Monsieur Frédéric Bonin, conseiller, par la présente :
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance
subséquente, le règlement no 294-2022 établissant le taux de la
taxe foncière et tarifs pour l’année 2022.
Dépose le projet du règlement no 294-2022 intitulé règlement
établissant le taux de la taxe foncière et tarifs pour l’année
2022.
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FADOQ ST-LAZARE
Par: Jacqueline Richard

NOËL

Animation et Viactive auprès des aînés
Sous la supervision directe de la direction générale, la personne titulaire
de ce poste a pour mission d’assurer la mise en place, l’animation et le
suivi des programmes offerts par l’organisme auprès de la population
concernée de Bellechasse.
Quelles seront vos conditions de travail?
❑ 21 heures/semaine
❑ Du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h (à adapter)
❑ Salaire offert: 19,23$/heure
❑ Contrat jusqu’en septembre avec possibilité de prolongation

Travailleur de milieu auprès des aînés
Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire de ce
poste a pour mandat de repérer les aînés en situation de vulnérabilité,
écoute téléphonique et rencontres à domicile.
Quelles seront vos conditions de travail?
❑ 21 heures/semaine
❑ Du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h (à adapter)
❑ Salaire offert: 20,00$/heure
❑ Contrat jusqu’en septembre avec possibilité de prolongation.
Si vous pensez correspondre à l’un de ces postes, je vous invite à nous
envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à:
esbe@globetrotter.net.

Rejoignez notre équipe
Entraide Solidarité Bellechasse

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE
Que la venue du Christ dans notre monde soit une
grande joie pour chacun de nous. Paix, Amour et
Fraternité.

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse année 2022
Votre Équipe d’Animation Locale:
Louise Fortier, Marie-Josée Parent, Guy Labonté,
Lucie Fortier et Nicole Côté

Noël est une fête sans nulle autre pareille. Elle possède
plusieurs dimensions, en fait, nous célébrons plusieurs
fêtes en une seule. La date choisie pour la fête provient
de l’astronomie : le déclin du soleil jusqu’au solstice
d’hiver. Les origines lointaines sont païennes, une fête
de la lumière qui vainc les ténèbres. L’idée de la
christianiser vient des papes du 4e siècle, pour affirmer
que le Christ, né à Bethléem, est la vraie lumière qui peut
éclairer toute humanité.
Noël est une fête sans nulle autre pareille, aussi, parce
qu’on a créé, pour la célébrer de nombreuses traditions
nationales. Ces traditions changent selon le climat, la
mentalité et l’histoire des différentes nations. Aucune
autre fête n’a permis aux maîtres chantres de composer
un répertoire musical aussi important pour un seul
événement, dans presque toutes les langues du monde.
Lesous Ahatonnia, Stille Nacht, Adeste Fidelis, Joy to the
World, Feliz Navidad, Minuit Chrétiens… Joyeux Noël à
tous!
FADOQ DE ST-LAZARE – Il n’aura pas de dîner le mercredi
15 décembre. Il sera probablement vers la mi-janvier.
Joyeux anniversaire à nos membres nés en décembre
2
4
7
7
10
11
15
15
19
23
24
25
25
26
28
30
30
31
31
31

Mme Dany Morin
M. Ronald Aubin
Mme Louisette Aubin
Mme Lucie Bellavance
Mme Noëlla Laverdière
Mme Lyne Bilodeau
Mme Monique Baillargeon
M. Patrick Côté
Mme Rosanne Comeau
M. Guy Garant
M. Luc Bilodeau
M. Raynald Fradette
Mme Anna-Marie Chabot
Mme Gisèle Fradette
M. Raoul Laflamme
M. Amédée Gagné
Mme Francine Lamontagne
M. Jean-Claude Boutin
M. Clément-A. Chabot
M. Édouard Fournier
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE
ALCOOL-DROGUES
Québec, le 24 novembre 2021 – L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022, dans le cadre de l’opération
nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Ces
interventions se traduiront entre autres par la présence de points de contrôle où des dépistages obligatoires pourraient être
réalisés aléatoirement.

À l’occasion du lancement de l’ONC Alcool-Drogues du 26 novembre prochain, des points de contrôle routier se tiendront sur
l’ensemble du territoire québécois, et ce, autant le jour, le soir et la nuit. De plus, tout au long de cette ONC, une campagne de
sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la
SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue
ou la combinaison des deux.
Le saviez-vous?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le
volant, chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, l’alcool était la cause de collision ayant entraîné :
❑
85 décès (24 % du total des décès annuels);
❑
220 personnes blessées gravement (15 % du total des personnes blessées gravement);

Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 37 % des conducteurs
décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie pas nécessairement que les capacités du conducteur étaient affaiblies
au moment de la collision).
❑
Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (21 % des conducteurs décédés ayant subi un test).
Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service de police de
la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.
Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du
Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.
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•
•
•

Matériaux de construction
Portes et fenêtres
Poêles et fournaises

•
•
•

Plomberie
Peinture
Décoration



Vente d’automobile



Atelier de carrosserie



Mécanique générale



Pneus neufs ou usagés



Alignement, a/c, frein



Inspection complète

Garage Réjean Brisson

Tél.: 418-883-3318 Téléc.: 418-883-3319
sletourneau@hletourneau.com
Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Virginie

Transport Hervé Ferland inc.

Pour un travail soigné et de qualité, nous vous offrons:
VENTE
Gravier
Sable
Terre

418

EXCAVATION

MINI CAMÉRA

Petits et gros travaux
Cassage de ciment et vrac
Champs d’épuration
Chemins forestiers
Terrassement, drainage

Inspection de drains
de fondation
Débouchage de drain

883-2860
Hervé

R.B.Q.: 8309-0613-57

418

883-3977
Sylvain

166, rue St-Georges, St-Lazare, Québec G0R 3J0

ATELIER
RÉMI GOSSELIN
FABRICATION
SOUDURE
MACHINAGE

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

Marché St-Lazare
Agence SAQ
◼ Vaste variété de produits maison
◼ Viandes | Fruits | Légumes
◼

La saveur…
on s’y connaît!
Charles-Antoine, Francis et l’équipe

EXCAVATION
RÉMI GOSSELIN

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

418 883-4550

719, 7e rang Ouest
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

remigosselin.com
remigosselin@hotmail.com

418 883-3111

RBQ: 5756-0617-01
Carte de compétence CCQ

418

883-3284 ou 418 933-5811
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

