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Bonjour à tous, 
 

J’espère que vous allez bien.  Nous voici déjà 

rendus à ma période préférée de l’année qu’est le 

temps des Fêtes!  Période qui, je j’espère, en sera 

une de réjouissances et de paix.  Qui dit temps des 

fêtes dit également la fin d’une année qui, encore une fois, a été fertile en 

rebondissements pour nous tous. 

 

Je prends le temps de vous remercier pour votre esprit de partage, de 

bénévolat et d’accompagnement envers chacun…  je nous souhaite 

sincèrement de continuer en 2023. 

 

Joyeuses Fêtes à notre équipe municipale, merci de votre dévouement. 

 

Joyeuses Fêtes à toutes nos lazariennes, tous nos lazariens qui oeuvrent 

sur les différents comités afin d’égayer nos vies et des enrichir de 

connaissances et de bonne humeur. 

 

Enfin un très joyeux Noël à vous tous qui faites de Saint-Lazare, je ne me 

lasse pas de le dire, la plus belle municipalité au monde. 

 

En terminant, un merci spécial à ceux qui ont accepté et ceux qui se 

joindrons aux différents comités des fêtes du 175ième.  Merci de relever ce 

Passez un merveilleux temps des Fêtes! 
MOT DU 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 

 

581-995-5039 

Services offerts: 
❑ Détente suédois 
❑ Thérapeutique 
❑ Femme enceinte/enfant 
❑ Apprendre à masser bébé 

Aimez notre page Facebook 

défi extraordinaire.  Nous allons être à vos côtés dans 

cette belle aventure. 

 

L’équipe municipale et les 

conseillers(ère) se joignent à moi 

pour vous souhaiter un 

Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2023!!! 
 

Martin J. Côté, Maire 



C.S.I. Alpagas 
Boutique qui regorge de 

confections fait à partir de la fibre 

de nos alpagas. 
 

Bas d’alpagas: Produits tricotés et 

feutrés 7 fois plus chaud que la 

laine traditionnelle. 
 

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

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

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 

418 807-1515 

261E, route 279 
Saint-Lazare 
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NOËL 
Noël s’est nourri de miel 
De brioche et de lumière 
Il a trempé dans la crème 

Chaque grelot d’herbe claire 
Mille, mille cloches neigent 
Aux quatre coins de l’hiver 

Et toute la maison rêve 
Dès qu’on ouvre la fenêtre. 

 
JOYEUSES FÊTES À TOUS! 

Que la magie des Fêtes emplisse votre 
cœur de bonheur. 

Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par le départ de Mme Lucie Labbé. 
 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en décembre : 

S’offrir un cadeau après Noël! 
 
Pourquoi ne pas profiter de l’hiver, cette période de cocooning, 
pour découvrir ou redécouvrir l’Amour! 
 
Dans une ambiance conviviale et détendue, vous êtes invités à jeter 
un regard neuf et actuel sur les bases de la foi chrétienne.  Ce 
parcours pour adultes consiste en 7 rencontres de 77 minutes 
pendant 7 semaines. 
 
Une rencontre d’information aura lieu en janvier prochain.  D’ici là, 
n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 
 
En terminant, je vous souhaite un beau Noël et 
une bonne année 2023 avec Jésus. 
 
 
Dany Fradette 418-883-4077 

FERMIÈRES ST-LAZARE 
Par: Line Lacasse 
 

Fières d’être Fermières 
« Fière de notre engagement » 

 
À des gens extraordinaires, la vie est faite de petites et 
grandes joies qu’il fait bon partager avec des gens aimants et 
dévoués.  Des gens sur lesquels on peut toujours compter, 
vous méritez ce qu’il y a de mieux dans la vie. 
 
C’est ce qu’il vous est souhaité aujourd’hui de la part du 
Cercle de Fermières: 
 

Le plus Joyeux Noël 

et une Bonne Année! 

FADOQ ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

02 Mme Dany Morin 
04 M. Ronald Aubin 
07 Mme Louisette Aubin 
07 Mme Lucie Bellavance 
10 Mme Noëlla Laverdière 
11 Mme Lyne Bilodeau 
15 Mme Monique Baillargeon 
19 Mme Rosanne Comeau 
23 M. Guy Garant 
24 M. Luc Bilodeau 
25 M. Raynald Fradette 
25 Mme Anna-Marie Laverdière 

26 Mme Gisèle Fradette 
28 M. Raoul Laflamme 
28 M. Gérard Lacasse 
29 Mme Francine Guillemette 
30 M. Amédée Gagné 
30 Mme Francine Lamontagne 
31 M. Jean-Claude Boutin 
31 M. Clément Chabot 
31 M. Édouard Fournier 

Municipalité de Saint-Lazare 

CHANGEMENT À L’HORAIRE 
Collecte des matières résiduelles pour la période des Fêtes 

 
La collecte des déchets (bac vert) prévue le 27 décembre sera reportée au 

vendredi 30 décembre 2022, et 

 

La collecte des matières recyclables (bac bleu) prévue le 3 janvier sera reportée au 

vendredi 6 janvier 2023. 
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Séance régulière 
Décembre 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 7 
décembre 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 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 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 7 décembre 2022 : 

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

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE – BUDGET 2023 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance spéciale prévue pour l’adoption 
des prévisions budgétaires 2023 soit fixée au 19 décembre 2022 à 19h30. 

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

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2023-2025 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Alex Chabot 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance spéciale prévue pour l’adoption 
du programme triennal d’immobilisation 2023-2025 soit fixée au 19 
décembre 2022 à 19h45. 

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

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux 

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

19 847,66 $ 
3 632,19 $ 

49 431,65 $ 
7 263,67 $ 
1 320,00 $ 

334,91 $ 
92 845,93 $ 
52 597,68 $ 

Loisirs et culture 3 854,99 $ 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
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 Stéphane Leblond 
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 entérine et confirme par la présente 

résolution la réalisation des travaux visés par la reddition de 
compte finale. 

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

LOCALE (PAVL) - VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Lazare-de-Bellechasse 
a pris connaissance et s’engage à respecter les modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissible à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 22 août 2022 au 
31 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
transmet au Ministère les pièces justificatives suivantes : 

❑ le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site 
Web du Ministère; 

❑ les factures, les décomptes progressifs et tout autre 
document attestant les sommes dépensées (coûts directs et 
frais incidents); 

❑ la présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux; 

❑ un avis de conformité, un certificat de réception provisoire 
ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour 
des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage 
mécanisé et de rechargement granulaire; 

 
Pour ces motifs, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, et adopté que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse autorise la 

présentation de la reddition de comptes des travaux 
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Suite - Compte rendu séance de décembre 2022 

admissibles selon les modalités 

d’application en vigueur et reconnaît qu’en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

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

 

REMERCIEMENTS À 

MONSIEUR STÉPHANE ROYER 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane 

Royer, pompier volontaire et directeur du 

service incendie de Saint-Lazare, a annoncé 

au Conseil municipal, lors de sa séance 

régulière du 5 octobre dernier, sa démission 

comme directeur du service incendie le 31 

décembre 2022; 

 

En CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ par : Madame Brigitte Claveau 

APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de remercier 

monsieur Stéphane Royer pour ces 20 ans 

de service comme directeur du service 

incendie. 

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

PLAN D’INTERVENTION EN 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES  

 

Il est PROPOSÉ par : M. Stéphane Leblond 

 APPUYÉ par : M. Roger Bélanger 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’identifier 

deux (2) chemins à prioriser au niveau 

régional dans le cadre du Programme PIIRL 

(Plan d’Intervention en Infrastructures 

Routières Locales), à savoir 4e rang Ouest et 

6e rang Ouest; 

 

Que ces chemins servent de lien avec 

d’autres municipalités pour les 

déplacements sur le territoire de la MRC en 

fonction des pôles socio-économiques.   

 

De plus, la municipalité de Saint-Lazare tient 

à rappeler que le 8e rang et le rang Petit-

Buckland sont inscrits au schéma 

d’aménagement à titre de lien 

intermunicipal et que, de ce fait, ils doivent 

également être considérés dans le cadre 

dudit Programme. 

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

Friperie 

Les Coffres de Lazare 
 

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.  

 

Jeudi de 9h à 13 h 

Samedi de 9h à midi. 

 

**Période d'essai pour janvier** 

Ouvert le jeudi soir de 18h30 à 20h 

 

Nous prenons relâche pour nos 

bénévoles: Nous serons fermés du 

23 décembre au 4 janvier. 

 

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. 
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse! 

BALADOS POUR LES 40 ANS DE LA MRC  
 
Pour ses 40 ans, la MRC vous propose des balados portant sur des projets importants réalisés sur le 
territoire dans lesquels la MRC était leader ou partenaire.   
 
Les entrevues ont été réalisées avec des intervenants directement impliqués dans ces projets.  Visitez le 
site Web de la MRC ou rendez-vous directement à l’adresse suivante : https://www.spreaker.com/show/
mrc-de-bellechasse .  

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Merci à l’ensemble des personnes ayant participé à la consultation visant à connaître et 
comprendre les besoins des personnes issues de l'immigration et ceux de la population 
d'accueil.  Bravo aux deux gagnantes des paniers cadeaux offerts comme prix de 
participation : Mme Karine Labrie et Mme Geneviève Gonzalez.  

Nous avons procédé au tirage au sort des 25 gagnants de notre concours « Moi je réduis » initié dans le cadre 
de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Ils se mériteront une bouteille réutilisable aux couleurs 
de la nouvelle image de marque de Bellechasse.  Plus d’une centaine de personnes ont participé à notre 
concours.  
 
Voici quelques-uns des gestes posés par les citoyens de Bellechasse pour réduire leurs déchets.  C’est très 
inspirant. Bravo!  
 
« … J’offre des repas à un voisin âgé plutôt que de jeter le surplus. » 

CONCOURS « MOI JE RÉDUIS » SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

« J'essaie d'acheter le plus possible en vrac, essuie-tout et tampon démaquillant réutilisable, shampooing en barre pour éviter les 
bouteilles de plastique. » 
 
« …  Nous sommes sensibilisés à la surconsommation. On évite des achats superflus, donnons au suivant au lieu de jeter... On a une belle 
relève avec notre grande de 12 ans qui nous fait prendre conscience de plein de petits gestes au quotidien comme des lunchs zéro 
déchet… » 
 
« Je donne une 2e vie aux objets brisés en faisant des créations art déco avec des pièces de tout genre que je récupère.» 
 
« Pour réduire mes déchets, je trie mes matières compostables et je fais du compost (collectif et domestique). »  

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Les bureaux administratifs de la MRC situés à St-Lazare seront fermés du 26 décembre au 6 janvier 2023.  Nous serons de retour le 8 
janvier 2023. 
 
Le lieu d’enfouissement technique sera fermé au public les 26 et 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier 2023. 
 
Transport de personnes - Aucun changement n’est à prévoir pour l’horaire.  Pour la période des fêtes, les citoyens devront réserver 
leur transport au plus tard le 16 décembre en communiquant avec nous au 418-883-2437 ou 418-883-4218. 

https://www.spreaker.com/show/mrc-de-bellechasse
https://www.spreaker.com/show/mrc-de-bellechasse
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Remerciements 

34e TOURNOI DE GOLF DE ST-LAZARE 2022 

Un GRAND MERCI à nos commanditaires : 

❑ Caisse Desjardins de Bellechasse 

❑ Municipalité de St-Lazare 

❑ Club de golf Bellechasse 

❑ BMR H. Létourneau 

❑ Bonichoix St-Lazare 

❑ Dépanneur Julie Chabot 

❑ Roy et Rouleau 

❑ IEL St-Damien 

❑ Salon au Coin du Masculin 
 

Liste des gagnants des prix : 

Dave Lessard 200$ BMR H. Létourneau 

Gabriel Côté 100$ Bonichoix St-Lazare 

Agnès Bilodeau 100$ Boutique Alain Simard Golf St-Damien 

Maude Fortier Forsom (250$) Organisation 

Chantal Boivin Forsom (250$) Club de golf St-Damien 

Pierre Turgeon 100$ Dépanneur Julie Chabot 

Jacob Pelletier 100$ Organisation 

Stéphanie Chabot 100$ Dépanneur Julie Chabot 

Yves Marquis 100$ Argent 

Thomas Pelletier 100$ BMR H. Létourneau 

Vincent Tremblay 100$ Bonichoix St-azare 

Mathieu Rioux Forsom (250$) Club de golf 

Harold Boivin 100$ Dépanneur Julie Chabot 

Denis Fradette 100$ BMR Létourneau 

Jérôme Couture 100$ Dépanneur Julie Chabot 

Benjamin Desnoyers Forsom  Organisation 

Charles Beaudoin 100$ Bonichoix St-Lazare 

Francine Labrie 100$ BMR Létourneau 

Rodrigue Létourneau 100$ Boutique Gold 

Richard Nicol 100$ Bonichoix St-Lazare 

Pascal Beaudoin 100$ Bonichoix St-Lazare 

Alain Simard 100$ BMR Létourneau 

Jean-Louis Larochelle 100$ Bonichoix St-Lazare 

Éric Fournier 100$ Argent 

Marie-Ève Morin 500$ Organisation 

 
 

JOYEUX NOËL 
ET BONNE ANNÉE! 

 
 
 

 
Comité organisateur: 
Marcel Morin, Rodrigue Létourneau, Paul Morin, 
Gabriel Laliberté et Jean-Danyel Samson 

ÉCOCENTRE 
(déchèterie) 

 

Veuillez prendre note 

que l’écocentre est 

fermé pour la période hivernale et 

ce, jusqu’au 15 avril 2023. 



 

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 

  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 

 

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

Excavation Rémi Gosselin 
Excavation Transport 
Travaux commercial, agricole et forestier Gravier 
Drainage Terre 
Ponceau Sable 
Fossé 
Chemin 
Marteau hydraulique 
Cassage de roc et béton 


