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 Activités printemps  2016 

 La Maison des jeunes 

 Vie communautaire 
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MOT DU MAIRE 

Chers citoyens, 
 

Il est toujours impossible de prévoir avec précision ce que Mère nature 

nous réserve pour la période hivernale. La municipalité, comme nous 

tous, doit s’ajuster aux caprices de cette dernière. Malgré ces inconvé-

nients, les activités hivernales de la municipalité ont connu un bon suc-

cès, nonobstant les froids tardifs d’avant les fêtes et un hiver plutôt 

clément. 
 

En 2016, la municipalité sera l’hôte de deux événements majeurs au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le premier de ces deux événements aura lieu en mai prochain. 

L’Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean tiendra son activité régionale annuelle dans 

notre village. Dans un deuxième temps, le Gala du mérite sportif régional aura lieu le 10 novembre 

prochain à l’intérieur de notre aréna. 
 

Avec le renouvellement de nos infrastructures au cours des dernières années, nous commençons déjà à 

voir les effets pour nos projets développements malgré une économie qui est au ralenti. Relativement 

au quartier Boréal, soulignons que trois nouvelles constructions verront le jour très prochainement. 

Notons également que d’autres projets de constructions sont prévus pour 2016. 
 

En terminant, même en deuxième partie du mandat en cours, les membres du conseil municipal et 

moi-même en collaboration des employés municipaux, continuions à mettre les efforts nécessaires afin 

que notre municipalité soit reconnue comme étant une municipalité dynamique et en pleine crois-

sance au cœur de notre région. 
 

Martin Sauvé, maire 

RAPPEL 
 
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois 
 
Les dates établies pour le paiement des taxes municipales  
sont les suivantes :  
 

1
er

 versement : 16 mars   
2e versement : 1er juin 
3e versement : 1er septembre 
 

Après ces dates, un taux d’intérêt quotidien de 15 % s’ap-
plique 

 

Maison du citoyen 
HEURES D’OUVERTURES   

Lundi au jeudi 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h à 12 h 

COORDONNÉES 

199, rue Principale, Saint-Nazaire (Québec)  G0W 2V0 

Téléphone : 418 662-4154 

Télécopieur : 418 662-5467 

Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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LE SAVEZ VOUS? 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
Le règlement 1004-07 sur les animaux stipule et définit des règles à suivre pour les propriétaires et gardiens d ’un ani-
mal. Des articles sont prévus pour les cas où des animaux sont errants, pour le recensement, pour les nuisances et 
autres cas possibles. La licence, c’est obligatoire : Si vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien, vous devez le faire 
enregistrer soit au bureau de la municipalité ou lors du passage à votre résidence du ou des personnes responsables du 
registre. En retour du paiement de la licence, la secrétaire vous remettra un médaillon que vous devez attacher au cou 
de votre animal.  Toute plainte concernant une infraction à la réglementation sur les animaux (animal errant, animal dan-
gereux, aboiements, hurlement, etc.) doit être acheminée à la Sûreté du Québec au 418 310-4141. 
 
INFORMATIONS SUR LE COLPORTAGE 
Lorsqu’une personne cogne à votre porte pour vous solliciter, sachez que vous êtes en droit de poser des questions 
pour savoir si la personne a l’autorisation de faire du porte-à-porte. Si vous avez des interrogations à ce sujet, vous pou-
vez vous informer auprès du service d’urbanisme. Le règlement 1003-11 interdit de colporter sans autorisation munici-
pale sur le territoire de la municipalité de Saint-Nazaire.  
Il y a cependant des personnes exemptées, telles que : 
 Celles qui colportent des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux; 

 Les corporations épiscopales, fabriques, institutions religieuses ou église constituées en corporation; 
 Celles qui vendent du poisson, du lait, du pain, des fruits et du combustible; 

 Les étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui exercent des activités sans but lucratif 
dont les profits servent à des fins scolaires ou parascolaires; 

 Les organismes sportifs, culturels ou sociaux de la municipalité qui exercent des activités sans but lucratif dont les profits 
servent pour leur activité.  

Pour toute autre personne, un permis est requis et est assujetti à des conditions strictes. Tout colporteur doit porter le permis 
sur sa personne de manière à ce qu’il soit en évidence et que le public puisse le voir.  
 
CONSTRUCTION/RÉNOVATION 
Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Venez me rencontrer pour obtenir un permis ou un certificat d ’autori-
sation municipal afin d’effectuer vos travaux. La demande doit être produite sur un formulaire fourni par la municipalité. Vous 
pouvez également débuter votre demande par courriel au : dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

BANDE RIVERAINE 

Il faut préserver les bandes riveraines! C’est pourquoi, il vous faut un certificat d’autorisation afin d’effectuer des travaux sur les 

rives des cours d’eau. C’est la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables qui prévoit les aménagements, les cons-

tructions et les travaux qui peuvent être faits. Et tout cela, pour les objectifs suivants : 

 Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection 
minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables 

 Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur ca-
ractère naturel; 

 Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'acces-
sibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables; 
 

GARAGE TEMPORAIRE 

Les chutes de neige étant derrière nous et le beau temps est arrivé, pensez à enlever vos garages temporaires hivernaux avant 
le 1er mai. 
 
DÉBRIS DE DÉMOLITION 

Si vous faites des travaux de démolition, vos débris de démolition doivent aller à l’écocentre du secteur. Vous ne devez pas les 

mettre dans vos poubelles.  

 

Dominic Bisson, technicien en aménagement et urbanisme 

418 662-4154, poste 2405 ou dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

 

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes en compagnie de 

mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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Le compte à rebours est amorcé 
Les citoyens de Saint-Nazaire sont invités à se réunir avec leur voisinage pour célébrer 

la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 11 juin 2016.  

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, a 

pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu. Chaque 

année, elle réunit des millions de personnes dans une trentaine de pays.  

Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour 

de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Différentes formules sont possibles : 5 à 7, 

barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peu-

vent consulter le site Web de la Fête des voisins pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire 

entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca. 

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons d’invitation auprès de la municipalité. 

 

Nouvelles de l’AFÉAS 
Les membres de l’AFÉAS remercient tous ceux et celles qui ont 
contribué à la réussite de leur activité de financement, lors du 
brunch du 21 février dernier. Ce fut une belle réussite. 
 
Actuellement, nous sommes 57 membres et nous invitons toutes 
celles qui aimeraient se joindre à nous. Venez partager notre grand 
plaisir à participer à différentes activités. 
  
À surveiller : 

 
Un voyage sera organisé à destination de Québec pour faire une  
CROISIÈRE À GROSSE-ÎLE (Station de quarantaine hu-
maine pour contrer les épidémies et où s’effectua le transit de 
quatre millions d’immigrants entre 1832 et 1937) et pour visiter éga-
lement l’AQUARIUM.  

 
 

 

 

 

 
Ces prix comprennent les frais pour les 2 visites, le transport, un 
coucher et 5 repas.  
 
Pour toutes les intéressées (membres ou non-membres), communi-
quez avec Andrée Côté au 418-662-3248. 
 

  TARIF 

10 et 11 Juin 2016 Double Triple Quadruple Simple 

 389$ 384$ 379$ 489$ 

INVITATION  

DES ANNÉES D’OR 
 

Prochainement, c’est-à-dire le 21 avril à 16 h, il 

y aura la messe de l’AMITIÉ dédiée à nos ma-

lades. Venir ensemble prier pour nos malades 

est une source de réconfort pour tous. 

 

Après la cérémonie, nous pourrons nous réunir 

au local des années d’or pour prendre un léger 

repas à prix minime : Guedilles, hot-dogs, breu-

vages et desserts, suivi d’activités pour la soi-

rée. 

 

Venez en grand nombre, nos malades sont 

importants. 

 

Merci à tous et à bientôt! 

 

Le comité des Années d’Or 

 

N.B. : Pour vous inscrire pour le souper et les 

activités de loisir, contactez : 

Gabrielle 662-7096, Louisette 668-9851 ou 

France 668-4437.  

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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     VOTRE BIBLIOTHÈQUE  

Bonjour à tous, 

J’aimerais vous faire connaître une auteure très prolifique qui est aimée de beaucoup de nos membres. 

Quand on lit un de ses livres, on peut se retrouver autant dans les régions de France que dans notre belle 

région du Saguenay/Lac-Saint-Jean. J’ai pensé vous parler de Mme Marie-Bernadette Dupuy. C’est une écri-

vaine française née à Angoulême en 1952. Sa série la plus connue et la plus populaire est l’Enfant des 

neiges, une série qui a comme décor la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean, plus précisément la ville de Val-

Jalbert. Elle est éditée par les Éditions JCL,  un éditeur de Chicoutimi.  

À la Bibliothèque municipale, nous avons plusieurs de ses séries: L'enfant des neiges, Moulin du loup,  Angé-

lina, Le scandale des eaux folles (qui se passe à Roberval lors de la construction du barrage d’Isle Maligne 

Alma), Des bories ainsi que sa toute nouvelle série La galère des jalousies dont le tout premier tome vient de 

sortir.  

Venez donc nous voir pour plus de précisions. De plus, nous aimerions connaître votre opinion sur les heures d’ouverture de la 

bibliothèque. À la rentrée de septembre, nous pensons ajouter des heures d’ouverture supplémentaires afin de satisfaire la 

population. 

Donnez-nous vos suggestions parmi les plages horaires mentionnées ci-dessous et apportez-les à la municipalité. 

LUNDI          APRES-MIDI_____     SOIR_____ 

MARDI         APRES-MIDI_____     SOIR_____ 

Veuillez prendre note que le 11 avril, nous aurons un nouvel arrivage de livres du Réseau biblio et que la bibliothèque sera 

fermée le mercredi 11 mai pour raison personnelle. 

Sandra Guay,  
Responsable de votre bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque municipale est située à l’école Notre-Dame-de-Lorette.  Il est possible de commander des livres en tout temps.   

Si vous avez des livres en trop, récents et en bon état, n’hésitez pas à nous les apporter. 

 

Cette année, Saint-Nazaire est fière d’être 

l’hôte du mois de l’arbre 2016.  

 

À surveillez : La distribution d ’arbres 

annuelle le 28 mai 2016 

 

À SURVEILLER 

 

CAMP DE JOUR 2016 

Du 27 juin au 12 août 2016 

Forfaits disponibles 

Pour info ou inscription, contactez la municipalité.  
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Ce printemps, soyez actif avec les services 

collectifs d’Option Transport!  

Chaque samedi le transport de SAMEDI DE 

PRENDRE LE BUS s’arrête au point d’embar-

quement de votre municipalité pour vous amener 

aller-retour vers les principaux services de ville 

d’Alma. Seulement 5$ pour 4 déplacements et 

c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

accompagnés! Ce transport est en vigueur jus-

qu’au 18 juin 2016 inclusivement.  

Saint-Nazaire (Caisse Desjardins)  

Départ : 11 h 21  

Retour : 16 h 23 

 

Dans le but de mieux vous servir, l’arrêt situé au 

Walmart dans le circuit Alma a été rapproché de 

l'entrée. De plus, un service d’accompagnement 

pour faciliter l'intégration des nouveaux utilisa-

teurs est offert! Contactez-nous au besoin. 

Découvrez la nouvelle plateforme de COVOITU-

RAGE gratuite et sans commission pour faci-

liter vos déplacements à partir de notre site inter-

net!  

Créez votre profil rapidement et courez la  

chance de gagner une location d’une voiture Mi-

rage de Mitsubishi pendant 1 an ou des bons 

d’essence! 

Suivez-nous sur Facebook et consultez notre 

site: www.optiontransport.com 

 

Bon printemps! 

 

 

RÉGIE INTERMUNICIPALE  EN  SÉCURITÉ  INCENDIE 
SECTEUR NORD 

LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS, SOYEZ PRUDENTS ! 

Chaque année, près du quart des incendies de forêt sont allumés 
par des brûlages domestiques. En avril et en mai, ces brûlages 
sont responsables de la moitié des incendies forestiers.  

Éliminez les débris de bois et d’herbe en utilisant le compostage et 
le déchiquetage plutôt que d’effectuer des brûlages domestiques. 
De plus, des écocentres présents sur le territoire peuvent accueillir 
divers matériaux. Il est interdit de brûler des matières polluantes 
comme des pneus et des déchets de construction, des bâtiments 
vétustes, des ordures ainsi que l’herbe dans les champs. 

Pourquoi être prudent au printemps ? 

Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car beaucoup de 
petits combustibles secs sont présents sur les terrains dégagés. 
De plus, comme le processus de verdure des sols n’est pas en-
core complété, les sols secs favorisent la propagation du feu. 

Avant le brûlage 

 Se procurer un permis de brûlage auprès de votre service 
d’incendie local.  

 S’assurer de la présence d’équipement d’extinction et d’une 
surveillance constante.  

 Faire de petits feux, car ils sont plus faciles à contrôler. 

 Aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer les risques de 
propagation.  

 Vérifier la vitesse et la direction des vents. Lors de vents de 
plus de 20 km/h, éviter d’allumer un feu. 

 
Pendant le brûlage 

 Ne pas incommoder les voisins, ni nuire à la visibilité des usa-
gers de la route.  

 La période de la journée la plus à risque d’incendie se situe 
entre 13 h et 18 h.  

 Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la vieille 
huile et des pneus.  

 Porter une attention particulière aux étincelles. 

 
Après le brûlage 

 Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une 
personne qui allume un feu est responsable de l’éteindre. 

 Se débarrasser des restes de charbon et des cendres en 
creusant un trou. Recouvrir ce dernier de sable ou de gravier. 
Le charbon issu de la combustion du bois peut continuer de 
brûler pendant 72 heures. 

 

Maxime Fortin 
Capitaine à la prévention 
Téléphone : 418 669-5001 ext. 5069 
Télécopieur : 418 669-5080 

http://www.optiontransport.com/
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ATTENTION À NOS BRIGADIERS 
Pour assurer la sécurité de nos jeunes, les brigadiers scolaires font un travail de première ligne. 

Afin de les protéger, nous vous invitons à lire ces conseils de sécurité. Faisons tous notre part 

pour une fin d’année scolaire en toute sécurité! 

Obéissons au brigadier scolaire. Les brigadiers scolaires sont là pour assurer la sécurité 

des enfants. Lorsque vous circulez en zone scolaire, si le brigadier vous indique d'arrêter, res-

pectez ses directives, il se pourrait qu'un enfant soit en train de traverser la rue et que vous ne le 

voyiez pas. 

Observons les limites de vitesse dans les zones scolaires. Les enfants qui traversent la 

rue en se rendant à l'école et en retournant à la maison peuvent facilement être distraits et se 

trouver dans une position vulnérable. Pour assurer la sécurité des enfants, il est essentiel de 

ralentir en voiture et d'être vigilant.  

VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES  
 

La RMR procèdera au vidange des boues de fosses septiques 

des résidents permanents et saisonniers de Saint-Nazaire 

cette année. 
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MAISON DES JEUNES 

 

 

Bonjour à vous chers parents, 
 
Vous désirez que votre enfant devienne une personne responsable ? Vous aimeriez qu’il s’implique dans la 
communauté ? Les valeurs comme le respect sont importantes pour vous ? Vous voulez développer son auto-
nomie ? 
 
La maison des jeunes de Saint-Nazaire est là pour vous aider 
Bien plus qu’un simple lieu de rassemblement, la maison des jeunes offre un lieu de rencontre et d'animation 
dynamique, créatif et rassembleur. Elle est ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans les lundi, mercredi, jeudi, ven-

dredi et samedi soir, ainsi qu’aux jeunes de 8 à 11 ans les mardi soir et les samedi après-midi. Elle est ouverte 
pour des jeunes qui ont le goût de participer et de s'engager dans la réalisation de projets personnels et sociaux ou qui 
ont simplement besoin d’être avec des gens de leur âge. Elle favorise leur autonomie et met à profit leurs talents et 
leurs forces. Elle les encourage à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables en les impliquant dans les déci-
sions de la maison des jeunes ainsi que dans les tâches courantes d’entretien. 
 
Depuis le mois de décembre, la maison des jeunes a déjà été impliquée dans deux activités de la municipalité et nous 
ne comptons pas arrêter là. Elle a été impliquée dans la visite du Père Noël et aussi dans la première édition du 
Fest’hiver, ce qui a rendu les jeunes qui ont participé extrêmement fiers, car ils ont pu constater que malgré leur jeune 
âge, ils peuvent être des citoyens importants pour leur village. 
 
En plus de contribuer dans la municipalité et d’aider les jeunes dans leur développement, la maison des jeunes est 
également source de plaisir. Le 11 mars dernier, en collaboration avec la maison des jeunes de Labrecque, nous 
avons totalement rempli un autobus de 48 places afin d’aller passer une superbe journée de plein air au Village Va-
cances Valcartier. Les jeunes présents ont tous grandement apprécié. 
 
Si jamais vous avez des questions ou désirez éventuellement vous impliquer auprès des jeunes de notre village n’hési-
tez pas à me contacter, il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.  
 
Au plaisir! 
 
 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de Saint-Nazaire 
418 487-6220 

Les jeunes de la Maison des jeunes s’impliquent!  

Fest’hiver 2016 
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Chers citoyens, 
 
Depuis mon arrivée à Saint-Nazaire, les choses 
vont vites. L’hiver est terminé et déjà le prin-
temps est à nos portes. Dans cette première 
chronique, j’aimerais revenir sur l’activité de 
l’hiver le Fest’hiver et vous présenter la pro-
grammation d’activités du printemps 2016. Vous 
constaterez que beaucoup de nouveautés sont 
à l’horaire cette année.  
 
  Le Fest’hiver 
En février dernier, nous avons tenu la première 
édition du Fest’Hiver de Saint-Nazaire. Cette 
activité, inscrite dans la cadre du programme 

Plaisir d’hivers a permis aux jeunes et moins 
jeunes de se dégourdir les pattes avec une foule d’activités réparties sur 4 
jours. Nous avons pu nous appuyer sur des personnes extrêmement géné-
reuses pour offrir une programmation diversifiée et amusante. De plus, les 
conditions météo étaient idéales en cette fin de semaine hivernale!   
 
Un gros MERCI 
Je tiens à dire un gros merci aux Entreprises Nivelac pour la glissade plus 
grande que nature! Tout le monde a été ébahi par votre réalisation qui 
n’’avait rien à envier aux centres de glisse.  Au Salon de Quilles Saint-
Nazaire pour la participation avec votre activité de quilles et l ’anima-
tion en bas de la côte. Vous étiez vraiment dynamiques, c’était beau de 

vous voir.  Aux membres de l’AFÉAS qui nous ont servi un petit déjeuner 
copieux au Rondin. Merci pour votre bonne cuisine, votre bon service et votre 
bonne humeur! Et surtout, félicitations pour votre nombre record de déjeuners 
servis.  À la maison des jeunes pour leur service de casse-croûte en plein air.  
Vos hot-dogs Lafleur étaient excellents.  
 
À la Ferme JMDSL, Familiprix Régis Tremblay, Lafleur, Construction PROCO,  
À l’Orée des champs, M.G.C. Automobile, Marché Écono Puces,  
Centre Méli-soins, Massothérapie Lily Painchaud et à Terassement YT, un 
énorme merci pour votre soutien financier, sans vous, nous n’aurions pu offrir 
toutes ces activités gratuitement à nos chers citoyens. 
 
Également, un merci spécial aux bénévoles qui ont donné du temps sans 
compter : Mathieu Gordon, Derek O’Hearn, Véronique Millier, Florence Al-
lard-Tremblay, Julie Simard, Amélie Caron, Gabrielle Pilote, Alicia Gill, 
Dylan Gaudreault, merci milles fois pour vos coups de main. 
 
Sans vous, le Fest’Hiver n’aurait pas été ce qu’il fût. Nous vous sommes entiè-
rement reconnaissants. Et on se dit À l’an prochain. 
 
Programmation d’activités du printemps 2016 
Ce printemps, la programmation d’activités comporte plusieurs nouveautés que 
je suis heureuse de vous présenter. Le Yoga, les sports de rue offerts par En 
forme au Lac, le baseball mineur, le dekhockey junior et les valeurs sûres 
comme le step et le spinning.  
 
Vous trouverez dans ce journal toute l’information nécessaire pour vivre un 
printemps qui bouge. Je crois que nous avons un programme qui plaira à tous, 
du plus petit au plus grand. N’hésitez pas à nous contacter pour toute informa-
tion ou suggestion. Et surtout n’oubliez pas que des citoyens qui participent, 
créent un village vivant. 
 
Bon printemps et à la prochaine. 
 
 

Charlie Vaillancourt, coordonnatrice des loisirs 

418 662-4154 poste 2418 ou 418 480-8707 
loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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COURS EN GROUPE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
Session de printemps 2016 

La session de printemps 2016 débutera dans la semaine du  25 
avril 2016 pour une durée de 5 semaines 

 

SPINNING 

Entrainement cardiovasculaire de groupe, par intervalle, sur vé-

los intérieurs accompagné de musique dynamique et variée.  

Endroit : Local de spinning 

Tarif : 1 x semaine 45 $ / 2 x semaine 80 $ 

 / 3 x semaine 105 $  

Horaire : mardi et jeudi de 19 à 20 h 

vendredi de 9 à 10 h 

Info : Julie Larouche 418 668-7646 

larouchejulie@hotmail.com 

 

STEP INTERVALLE 

Entrainement cardiovasculaire et musculaire 

sur step par intervalle. Pour un gain cardio-

vasculaire accru.  

Endroit : Gymnase de l ’école Notre-Dame-de-Lorette  

Tarif : 1 x semaine 70 $ 

  2 x semaine 125 $ 

Horaire : 

lundi et mercredi de 19 h à 20 h 15 

Info : Julie Larouche 418 668-7646 

larouchejulie@hotmail.com 

 

 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour former le baseball mineur de Saint-Nazaire. Nous avons besoin 

d’entraîneurs et d’arbitres. Contactez Charlie Vaillancourt, 418 480-8707 ou loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

N
O
U
V
E
A
U
T
É
 

BASEBALL MINEUR 

Ligue récréative pour les jeunes 
 

La ligue tiendra ses acticités du 6 juin au 25 juillet 2016, le jour des séances reste à déterminer. Ainsi, 8 séances de 

BASEBALL seront offertes avec la possibilité de rencontrer les municipalités environnantes. 

 

 

 

Une feuille d’inscription sera distribuée à l’école Notre-Dame-de-Lorette. Elle devra être retournée à l’hôtel de ville 

avec le paiement. Nous communiquerons avec vous dans la semaine du 18 mai afin de vous mentionner s’il y a le 

nombre d’inscriptions requis pour lancer le projet. De plus, nous vous ferons également part des dates auxquelles 

se tiendront les séances.  Pour information, contactez nous au 418 662-4154.

Catégorie Année de naissance Coût 

Novice 
Atome 

Moustique 
Pee Wee 

2009-2010-2011 
2007-2008 
2005-2006 
2003-2004 

40 $ 
40 $ 
40 $ 
40 $ 

YOGA 
 

Les cours auront lieu le mercredi à par-
tir du 4 mai au Rondin 
65 $ session de 6 cours 
 

Les élèves doivent fournir leur tapis de yoga et une ser-
viette ou une couverture pour la relaxation. Les enfants 
doivent apporter des crayons de couleur en plus de leur 
tapis de yoga et de leur serviette. 
 
Yoga enfant (5 à 8 ans) : Par le biais d ’une approche lu-
dique et créative, l’enfant est invité à découvrir l’univers du 
yoga. Offrez à votre enfant ce moment de calme et de détente 
pendant lequel il aura l’occasion de développer son corps et 
son esprit tout en s’amusant. 
 Jeux pour travailler la concentration, l’attention et la mé-

moire 
 Postures avec des noms d’animaux 

 Exercices de respiration, de visualisation et de relaxation 

 Activités sur les cinq sens et coloriage de mandalas 
Yoga Douceur : Ce cours est idéal pour qui désirent bouger 
tout en douceur et en respectant leur propre rythme. Il 
s'adresse à tous ceux qui désirent une remise en forme douce 
et progressive. 
 Respiration et gestion du stress 

 Relaxation et visualisation 

 Étirements, échauffements, postures et enchaînements 
doux  

Yoga Débutant : Ce cours est idéal pour vous initier au yoga. 
Il vous permettra un travail du corps et de l’esprit dans un cli-
mat propice au lâcher-prise et au bien-être. Découvrez le plai-
sir d’être dans l’ici-et-maintenant ! 
 Postures et enchaînements 

 Respiration 

 Relaxation et visualisation 
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POULLBALL 

spikeball 

TAk raw 

Viens t’amuser et essayer de nouveaux sports ! 

N
O
U
V
E
A
U
T
É
 

Kiorahi 

Les sports de rue c’est…L’occasion de participer à de nouveaux sports amicaux avec des animateurs dyna-

miques : Volleyball, bubble football, hockey boule, tchoukball, poulball, spikeball, takraw et kiorahi. 

8 séances, à raison d’une par semaine, dans votre municipalité.  

Début des activités dans la semaine du 2 mai 2016. Jour à déterminer. 

L’occasion de participer à un jamboree course à obstacles de 1 km qui aura lieu samedi le 11 juin au Loisirs St-

Pierre avec tous les jeunes de chaque municipalité. 

Pour les jeunes de 8 à 15 ans 50 $ par jeune. 

Il est à noter qu’un nombre minimum d’inscriptions (8) est nécessaire à la tenue des séances.  Vous serez con-

tactés afin de confirmer si oui ou non l’activité aura lieu à l’intérieur de votre municipalité. Nous vous ferons éga-

lement part de l’horaire des activités.  

Veuillez retourner votre fiche d’inscription avec votre paiement à l’hôtel de ville au plus tard mercredi le 

22 avril 2016.  

 

Pour plus d’informations, contactez Charlie Vaillancourt au 418 480-8707.  
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MENTIONS  
SPÉCIALES 
 
Le comité organisateur du 
Hockey Junior St-Nazaire, 
tient à remercier la munici-
palité pour l’aide apportée 
au cours de la saison 2016. 
Spécialement, nous tenons 
à souligner l’excellent tra-
vail de Réal Tremblay et 
Michael Girard qui nous ont 
offert une glace de très 
haut niveau. Tous nos 
jeunes ont fort apprécié. 
 
Merci, à l’an prochain.  
 
Simon Martel 
Stéphanie Gervais 
Marie-Claude Lavoie  
Derek O’Hearn 
 
 
 
 
La ligue de Hockey ama-
teur (Éric Simard) tient à 
souligner les efforts et le 
travail des employés de la 
municipalité lors de la sai-
son Hockey 2016.  
 
Merci d’avoir contribuer au 
succès de cette activité. 
 

                                                                                                                                                  

Éric Simard 
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EMPLOIS D'ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

 

ANIMATEURS / ANIMATRICES  
3 postes  

Tâches et responsabilités : 

 Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le groupe d’enfants sous sa responsabilité.  
 Participe avec les autres membres de l’équipe d’animation, à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique 

estivale et des activités spéciales.  
 Prépare les demandes de matériel requis pour la réalisation des activités et en fait une bonne gestion  
 Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité en tout temps  
 Relève directement de l’animateur ou l’animatrice en chef du programme ou de la coordonnatrice de la municipalité en 

cas majeur. 
 
Pour être admissible :  
 Être résident ou résidente de la municipalité de Saint-Nazaire 
 Capacité et facilité à travailler en équipe  
 Faire preuve de dynamisme, de ponctualité, d’un sens des responsabilités et créativité 
 Fréquenter le cégep ou l’université à temps plein à l’automne 2016 et fournir une preuve de fréquentation scolaire 2015-

2016  
 
Durée : 8 semaines à raison de 35 heures/semaine 
 
Début : mi-juin 2016  

JOURNALIERS / JOURNALIÈRES 
2 postes  

Tâches et responsabilités : 
Sous l’autorité du chef d’équipe, le journalier ou la journalière devra effectuer les tâches suivantes :  
 
 Exécuter l’entretien des espaces verts et l’entretien des aménagements paysagers  
 En fonction des besoins, aider dans les tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau 

routier : rues, accotements, fossés, ponceaux, signalisation ainsi que des installations sanitaires et pluviales, des im-
meubles municipaux et des parcs et équipements de terrain de jeux  

 
Qualifications requises :  
 
 Détenir un permis de conduire classe 5 au minimum 
 Être résident ou résidente du territoire de Saint-Nazaire 
 Être âgé de 17 ans et plus 
 Être inscrit à temps plein pour 2015-2016 dans une institution d’enseignement 
 Fournir preuve de fréquentation scolaire pour 2015-2016 
 Posséder de bonnes capacités relationnelles et aimer travailler en équipe 
 Être disponible pour travailler sur un horaire de jour et occasionnellement le soir et la fin de semaine 
 Satisfaire aux exigences requises 
 
Durée : 8 à 10 semaines à raison de 40 heures / semaine, horaire variable 
 
Début : 24 mai 2016  
 

 
 

Les personnes intéressées à ces fonctions doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant 6 mai 2016  
au 199, rue Principale ou par courriel au pytremblay@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 
  

Prenez note qu’une vérification des antécédents judiciaires sera effectuée et que seules les candidatures retenues  
seront contactées  
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Location de salle 

SALLE LE RONDIN 

Une belle salle au charme rustique, idéal 

pour les mariages, les anniversaires ou tout 

autre évènement. 

 

Capacité de 225 personnes 

Tarif de location 432 $ taxes incluses 

Traiteur attitré À l’Orée des champs 

 

*Permis de réunion (alcool) requis 

 

SALLE COMMUNAUTAIRE 

Petite salle idéale pour les fêtes familiale, les baptêmes ou tous autres évènements. 

 

Mettant à votre disposition une cuisinière électrique ainsi qu’un réfri-

gérateur. 

 

Capacité de 125 personnes 

Coût 125 $ taxes incluses 

 

*Permis de réunion (alcool) requis 

 

Pour réservation :  

418 662-4154 

info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

 

 

Pour réservation contactez 418 662-4154 

JOIGNEZ-VOUS AU COMBAT 
Le Mois de la jonquille, qui a lieu chaque année en avril, est une campagne nationale de 
collecte de fonds de la Société canadienne du cancer. À l’occasion du Mois de la jonquille, 
la population de chacune des municipalités du Québec est invitée à poser un geste spécial 
pour toutes les personnes touchées par le cancer et à contribuer d’une manière ou d’une 
autre à la lutte contre cette maladie. Les sommes recueillies au cours du mois d’avril aident 
la Société canadienne du cancer à prévenir plus de cancers, à exiger des lois qui protè-
gent la santé, à financer davantage de projets de recherche afin de déjouer la maladie et à 
outiller, informer et soutenir plus de québécois touchés par le cancer. 
 

Le conseil municipal de Saint-Nazaire décrète Avril, le Mois de la jonquille. 
 
DONNEZ AUJOURD'HUI 
 

GYMNASE 
Il est possible de louer le gymnase de l’école Notre-
Dame-de-Lorette pour y pratiquer le badminton, le 
volleyball ou tout autre activité. 
 
 
Coût 18 $ / h 
 
Pour réservation contactez un représentant de la 
municipalité au 418 662-4154 
 
 
ARÉNA 
Il est possible de louer l’aréna pour y pratiquer le 
dekhochey ou le hockey 
 
 
Dekhockey 40 $ / h 
Glace 65 $ / h 
 

À SURVEILLER 

La 5
e
 édition du Festival LM Country 

de Saint-Nazaire aura lieu du 11 au 14 août 2016 

https://secure2.convio.net/cco/site/Donation2?5982.donation=form1&idb=578203465&DONATION_LEVEL_ID_SELECTED=4746&df_id=5982&s_locale=fr_CA&s_src=DaffodilMonth2016_QC_Cancer.ca&s_subsrc=Panel_Donate&utm_source=Panel_Donate&utm_medium=Cancer.ca_QC&utm_campaign=D
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FICHE D’INSCRIPTION 
Activités printemps 2016 

 
 
ACTIVITÉS 
 

 
 
 
Prénom :  _____________________________ Nom : _____________________________________  
 
Date de naissance :  ____________________  
 
Nom des parents : _________________________________________________________________  
 
Numéro de téléphone : __________________  
 
Adresse : ________________________________________________________________________  
 
 
 
Autorisation parentale  
 J’autorise la municipalité de Saint-Nazaire à publier, sur différents médias, les photos et vidéos de 
moi ou de mon enfant prises lors de l’activité à laquelle il est inscrit. 
 
 
Signature du parent :  ______________________________________________________________  
 
Date : ________________________________  
 
* Aucun remboursement, sauf sur présentation d’un billet médical. La municipalité se décharge de 
toute responsabilité concernant le bris ou le vol d’équipement appartenant aux participants. 
 
 
 
Veuillez retourner la fiche d’inscription, accompagnée du paiement, à la Maison du citoyen située au  

199, rue Principale, Saint-Nazaire au plus tard le 25 avril  
 

 Sports de rues (50 $)  

 Baseball mineur (40 $) 

  

  Yoga DOUCEUR (65 $) 

 Yoga ENFANT (65 $) 

 Yoga DÉBUTANT (65 $) 
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SUDOKU 


