
La  MRC de  Bellechasse vous informe !

MISSION  DE L’ORGANISME  
Favorise la sécurité alimentaire de la population de Bellechasse par la réponse aux 
besoins alimentaires, l’implication citoyenne et sa participation au développement 
durable des communautés.

SERVICES  
• Cuisines collectives 
• Paniers de Noël
• Échange travail-nourriture pour les 

membres 

• Plateau d’insertion de travail 
• Dépannage alimentaire 
• Récupération et transformation 
• Vente de plats maison au public 

HEURES D’OUVERTURE : 
lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 
Service aux membres : du mardi au jeudi de 9 h à 14 h 30

Dans le cadre des politiques Familles et Aînés, la MRC et les municipalités de Bellechasse 
souhaitent vous informer des ressources existantes sur le territoire pour les AÎNÉS !

COORDONNÉES  
197, rue Principale,  
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Qc) G0R 3J0
Tél. : 418 883-1399 Sans frais : 1 866 883-1399 
Courriel : frigospleins@globetrotter.net
Site Web : www.frigospleins.com

UNE CONTRIBUTION REMARQUABLE
En novembre, de nouveaux maires et mairesses se 
sont joints au Conseil de la MRC de Bellechasse 
et, lors de la séance du 24 novembre, un nouveau 
préfet a été nommé. 

C’est avec plaisir que nous accueillons ces 
nouveaux élus et élues et que nous félicitons notre 
nouveau préfet, M. Yvon Dumont.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements 
aux anciens maires et mairesses pour le temps et 
l’énergie qu’ils ont consacrés au développement de 
la MRC. Nous avons aussi une pensée toute spéciale 
pour l’ancien maire de Saint-Raphaël, M. Gilles 
Breton, décédé en juillet dernier.

L’arrivée du nouveau préfet marque aussi le départ de M. Clément Fillion, préfet de 2017 
à 2021. Nous ne pouvons passer sous silence l’inestimable contribution de M. Fillion en 
tant que préfet, mais aussi en tant que gestionnaire de la MRC de Bellechasse. En effet, 
celui-ci a œuvré pendant plus de 30 ans à titre de directeur général de la MRC. 

C’est sous sa coordination que de nombreux services de collaboration intermunicipale 
ont vu le jour. On pense au service d’évaluation foncière, de l’aménagement du territoire, 
de l’inspection régionale, de la gestion des matières résiduelles, du transport de 

personnes, de l’ingénierie ainsi qu’à plusieurs 
autres projets et ententes de développement.

M. Fillion a commencé à s’impliquer dans le monde 
municipal en 1974 en tant que directeur du bureau 
d’évaluation de Dorchester. Il a ensuite occupé le 
poste de secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Saint-Nazaire de 1976 à 1983. Il devient par la suite 
le directeur général de la MRC de Bellechasse, et 
ce, pour les 32 années à venir.

Cher Clément, nous vous remercions pour votre 
leadership, votre côté rassembleur ainsi que vos 
grandes qualités humaines et professionnelles. 
Merci pour votre contribution exceptionnelle! 
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