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  Et bien voilà, nous nous ap-
prêtons tous à clôturer l’année 
2016. 
 
Vous aurez certainement re-

marqué qu’il y a eu moins de 

travaux d’infrastructures en 

2016 comparativement aux 

dernières années, mais le con-

seil municipal n’a pas chômé 

pour préparer de nouveaux 

projets d’amélioration en  

2017.   

 

Nous avons reçu dernièrement toutes les autorisa-

tions nécessaires pour enfin réaliser notre fameux 

projet de sentier pédestre tant attendu.   

 

Nous sommes en train de terminer les dernières 

modalités pour la construction du nouveau centre 

multifonctionnel qui regroupera notre futur hôtel de 

ville ainsi que les nouveaux locaux des organismes 

communautaires.  

 

De plus, nous sommes en préparation pour réaliser 

la phase II du quartier Boréal car présentement, il 

ne reste plus que deux terrains de disponibles dans 

la phase I. 

 
Mon souhait étant de rendre notre municipalité  la 

plus agréable possible et que ses aménagements et 

ses infrastructures répondent à vos besoins. 

 
Après un bilan de cette année, je peux qualifier 

cette année de positive et j'associe à cette réussite 

le personnel de la municipalité, les membres du 

conseil municipal et tous ceux qui ont travaillé pour 

que ces projets puissent se réaliser en 2017. 

 

En terminant, les membres du conseil, le directeur 

général ainsi que les employés municipaux se joi-

gnent à moi pour vous souhaiter tous mes meilleurs 

vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette 

nouvelle année 2017. 

 
Martin Sauvé, maire 
 

 
À propos du JOURNAL Plus haut plus loin 

 
Pour publier dans le journal municipal, contactez  
Manon Lallemand au 418 662-4154 poste 2400 
ou par courriel à info@ville-saint-nazaire.qc.ca 

 
PROCHAINE PARUTION  21 avril 2017   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est 
le 7 avril 2017 

 

Maison du citoyen 
HORAIRE DES FÊTES 

La municipalité sera fermée du 23 décembre à midi au 

5 janvier. Pour toute urgence relative aux travaux publics 

composer le 418 662-4154 - 1 

COORDONNÉES 

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

Téléphone : 418 662-4154 

Télécopieur : 418 662-5467 

Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca 

Raynald Gobeil, district no 1 

Vice-président du CA de l’OMH 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité consultatif d’administration 

Rollande Côté, district no 2 

Présidente du CA de l’OMH 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Jules Bouchard, district no 3 

Président du comité consultatif d’urbanisme 

Président de la Régie incendie 

Comité consultatif d’administration 

Comité de développement 

 

Jean-François Néron, district no 6 

Régie incendie 

Comité des loisirs et activités communautaire 

Comité de développement 

Romuald Tremblay, district no 4 

Administrateur de l’OMH 

Président du CA de la Maison des jeunes 

Comité consultatif des loisirs 

Claude Tremblay, district no 5 

Comité consultatif d’administration 

Comité de développement 

Les dates des séances de conseil 2017 sont les 
suivantes : 

9 janvier - 6 février - 6 mars - 3 avril - 1er mai -  
5 juin - 3 juillet - Pas de séance en août -  
11 septembre - 2 octobre - 13 novembre -  

4 décembre 
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LE SAVEZ VOUS ? 

GARAGE TEMPORAIRE D’HIVER 

Entre le 1er octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles, ou en toile est autorisé. Il devrait 
être à au moins 2 m de la ligne de rue et à au moins 1 m d'un trottoir ou d’une bordure de rue. Il devrait égale-
ment être implanté dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées faisant face au bâtiment 
principal afin de ne pas cacher le numéro civique de la propriété.  
 
Sur un terrain faisant le coin de deux rues, le garage temporaire ne devrait pas cacher la vue des utilisateurs de la 
voie publique. Par mesure de sécurité incendie, le garage temporaire doit être posé à au moins 3 m d’une borne-
fontaine. 
 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

La licence est obligatoire. De plus, si vous êtes propriétaire ou gardien d ’un chien, le règlement 

prévoit qu’un chien doit toujours être retenu par une laisse d’une longueur maximum de 2 mètres et cela 

même si l’animal est sur votre terrain. 

 

COLPORTAGE 

Lorsqu’une personne cogne à votre porte, sachez que vous êtes en droit de poser des questions. Si vous avez des 

interrogations, vous pouvez vous informer auprès de la municipalité. 

 

Le règlement 1003-11 interdit de colporter sans autorisation municipale sur le territoire de la municipalité de Saint-

Nazaire. Cependant, il y a 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 églises 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 lucra-

tif 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 por-

ter le permis sur sa personne de manière à ce qu’il soit en évidence et que le public puisse le voir. C’est le service 

d’urbanisme qui émet ce type de permis. 

 

CONSTRUCTION/RÉNOVATION 

Vous avez des projets de construction, de rénovation ou ouvrage, avant de les entreprendre vous devez vérifier si 

un permis ou un certificat d’autorisation municipal est nécessaire afin d’effectuer vos travaux. Pour ce faire, vous 

pouvez appeler au 418-662-4154 ou par courriel au : dbisson@ville.saint-Nazaire.qc.ca 

 

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une belle année 2017.  

 

Dominic Bisson, technicien en aménagement et urbanisme 

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

 

 

mailto:dbisson@ville.saint-Nazaire.qc.ca
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LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE, a adopté conformément au Code 
municipal, le budget 2017 et le programme triennal des immobilisations 2017, 2018 et 2019 
lors de séances spéciales tenues le 12 décembre 2016. 

Vous pouvez les consulter ici 

 
   2016  2017 

REVENUS      
Taxes  2 191 541  2 250 519     

Compensations tenant lieu de taxes  101 777  108 708     

Transferts  451 319  514 906     

Services rendus  66 290  61 800     

Imposition de droits  152 500  52 000     

Amendes et pénalités  17 000  14 000     

Intérêts  111 391  125 085     

Autres revenus  164 000  106 500     

Total des revenus  3 255 818      3 233 518     

      

CHARGES     
Administration générale  564 430      528 492     

Sécurité publique  217 313      238 097     

Transport  497 858      554 323     

Hygiène du milieu  414 361      418 538     

Santé et bien-être   6 150      5 150     

Aménagement, urbanisme et développement  100 846      143 022     

Loisirs et culture  245 898      265 735     

Frais de financement  329 045      293 816     

Amortissement des immobilisations   675 605      675 605     

Total des charges  3 051 506      3 122 777     

      

Excédent avant conciliation  204 312      110 741     

   

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS   

Amortissement des immobilisations  (675 605)     (675 605)    

Remboursement de la dette  668 300      740 900     

Activités d'investissement  174 650      123 000     

Surplus accumulé affecté  30 000                          -       

Réserves financières et fonds réservés  6 967      (77 554)    

   

Total des activités financières et affectations   204 312      110 741     

      

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales                     -                             - 
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PROJET 2017 2018 2019  

          

ADMINISTRATION         
Construction d’un nouvel hôtel de ville / 
centre communautaire 4 339 394     

Équipements incendie 5 000 5 000 5 000   

Équipements divers 10 000  10 000 10 000  

         

VOIRIE        

Lumières de rue 8 000 8 000 8 000  

Quartier Boréal - phase II 700 000     

Quartier Boréal - phase III     700 000  

Rénovation d’infrastructures routières   409 000     

Panneaux indicateurs de vitesse 8 000     

         

EAU POTABLE ET EAUX USÉES        

Études sur le réseau d’eau potable 51 475     (B) 

Équipements pour l’usine de filtration 50 000     (B) 

Compteurs d’eau 40 000       

Infrastructures d’eau potable   1 500 000  (A) 

         

LOISIRS        

Défibrillateurs cardiaque (2x) 5 000      

Sentier pédestre 62 000     (B) 

Parcs et sentiers       

Luminaires au DEL 10 000     

Modules de jeux 21 000 42 000   

Bancs de parcs et poubelles 5 000 5 000   

Jeux d'eau 5 000      

         

TOTAL 5 319 869 1 979 000 723 000  

     

(A) : Ces projets sont conditionnels à l'obtention d'une subvention de la part du gouvernement  

(B) : Projets subventionnés 
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  RÉGIE INTERMUNICIPALE   
EN SÉCURITÉ  INCENDIE  
SECTEUR NORD 

DES PROFESSIONNELS POUR INSTALLER ET 
INSPECTER. Faites installer le foyer ou le poêle à 
bois ainsi que la cheminée par un professionnel. 
 
Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins 
une fois par an par un professionnel, idéalement 
avant le début de la saison froide. Faites inspecter 
la cheminée si le mur derrière le poêle à bois de-
vient chaud.  

 

DU BON BOIS BIEN ENTREPOSÉ. Choisissez du 
bois dur, comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il 
doit être sec depuis au moins six mois.  
 

Pour savoir s’il est bien sec, vérifiez la présence de 
larges fissures aux extrémités des bûches. Entrepo-

sez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez 
les bûches afin de les protéger des intempéries.  
 
Le bois humide nuit à la combustion et augmente les dé-
pôts de créosote. Entrez seule-
ment quelques brassées de bois à 
la fois. Conservez-les loin du foyer 
ou du poêle à bois. 
 
BIEN BRÛLER POUR LIMITER 
LES DÉPÔTS DE CRÉOSOTE. 
Utilisez du bois de qualité et sec. 
Le bois vert augmente la forma-
tion de créosote. 
 
Brûlez du bois fendu en bûches de 
petite taille. Elles brûleront plus 
proprement, formant moins de 
créosote. 
 
Faites brûler peu de bûches à la 
fois. Faites entrer assez d’air 
dans l’appareil à combustion pour 
que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion 
complète et produisant moins de fumée. De plus, les 
flammes ne dégageront pas de produits toxiques. 
 
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflam-
mable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 
 
LE RAMONAGE POUR ÉLIMINER LA CRÉOSOTE 
Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes 
les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup 
votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préféra-
blement au printemps, car les dépôts de créosote laissés 
dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide 
de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et aug-
mentent la formation de bouchons de créosote. 
 
À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, 
etc.). 
 
Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éli-
miner la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 
 

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits 
ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors 
que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 
90 %.  
 
UN APPAREIL UTILISÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE. Ne 
brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel 
que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres dé-
chets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent 
la formation de créosote et peuvent vous empoisonner. 
 
N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-
barbecue pour démarrer un feu. 
 
Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est 
fendu ou brisé. 
 
Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du 
bois. Éloignez les objets combustibles de l’appareil. 

 
Assurez-vous que les matériaux du 
sol et du mur près de l’appareil 
sont non combustibles. 
 
Assurez-vous que la maçonnerie et 
les joints à l’intérieur du foyer sont 
intacts. 
 
Assurez-vous que les pierres ré-
fractaires à l’intérieur de votre 
poêle à bois sont entières et que le 
joint d’étanchéité de la porte n’est 
pas fendu ou incomplet. 
 
Assurez-vous qu’aucune rouille ou 
corrosion n’apparaît sur la chemi-
née extérieure. 
 
Installez les décorations de Noël 
ou d’Halloween loin des appareils 

de chauffage. Ne suspendez pas d’objets au linteau du 
foyer comme des bas de Noël. Ils pourraient prendre feu. 
 
D'AUTRES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES. Jetez les 
cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, 
conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car 
elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
 
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de 
monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des 
chambres à coucher. 
 
Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la 
demeure, y compris le sous-sol. Installez un avertisseur 
de CO2 près du foyer ou du poêle à bois. 
 
 
 
Source : Maxime Fortin 

Capitaine à la prévention 

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 

418-669-5001 poste 5056 

maxime.fortin@ville.alma.qc.ca  

SÉCURITÉ  

CHAUFFAGE AU BOIS 

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE… 
Fermez la clé. Sortez immédiatement.  

Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

mailto:maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
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POMPIERS  
À temps partiel 

 
 

 

Les régies intermunicipales en sécurité incendie du secteur Nord et Sud sont à la recherche de 
candidats pour combler des postes de pompiers à temps partiel. 

RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité du directeur du Service de prévention des incendies, le titulaire sera appelé à in-

tervenir sur les sinistres et toutes autres tâches reliées au Service des incendies. 

EXIGENCES 

 Être titulaire d'un diplôme de secondaire 5 ou l'équivalent et être âgé de 18 ans et plus. 

 Détenir une formation en premiers secours et premiers soins valide. 

 Détenir un permis de conduire de classe 4A ou être apte à réussir les épreuves requises pour 

l'obtenir. 

 Produire une attestation médicale de bonne santé en vue de pouvoir subir avec succès des 

tests d'aptitudes physiques. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Les postes sont à temps partiel et les conditions sont établies selon la poli-

tique en vigueur pour les pompiers à temps partiel de la régie. 

 

Les personnes embauchées seront liées par une clause de résidence dans le 

secteur d’affectation. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné d'une copie de leurs diplômes d'études, permis de con-

duire et attestation médicale de bonne santé. Les candidatures de-

vront être reçues à l'adresse suivante: 

 
 
 

 
 

Le Service de prévention des incendies de Ville d'Alma 
70, rue Notre-Dame Ouest 
Alma (Québec) G8B 2K1 
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  En 2016, l’association des 

AFÉAS fêtait son 50e anniver-

saire.  

Il est important de se souvenir que 

le travail effectué pour améliorer 

les conditions de la femme fut très important au 

cours des années.  

 

Lors du souper de la rentrée en septembre dernier, 

notre Aféas a souligné cet événement en invitant 

leurs doyennes qui sont encore membres de l’Aféas 

aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Mmes Gertrude Larouche, Jeanne-

Mance Villeneuve, France Pilote ainsi qu’à Léona 

Tremblay pour leur œuvre et leur solidarité envers 

notre mouvement.. 

IDÉES CADEAUX 

À l’approche des Fêtes, les membres de l’AFÉAS 

se sont transformés en « Petites Lutines » pour 

confectionner des cadeaux de Noël. Voici donc les 

articles que nous pouvons vous offrir à bons prix: 

couvertures, lavettes à vaisselle, serviettes à vais-

selle, napperons, torchons tricotés, laizes, tapis de 

cartes, nappe, sous-plats et tampons à récurer.  

 

Encouragez vos artisans locaux!      Pour infor-

mations, contactez la présidente Mme Andrée Cô-

té au 418-662-3248, la secrétaire Mme Denise 

Fradette au 418-668-8246 ou appellez au local de 

l’AFÉAS au 418-662-4154 poste 2413.  

 

Les membres de l’AFÉAS vous souhaitent une 

« Heureuse période des Fêtes ». 

 

 

 

 

GROUPE DE SOUTIEN 

Le Groupe de soutien souhaite de 

joyeuses Fêtes à tous les citoyens 

de Saint-Nazaire. 

Pour la nouvelle année, nous vous 

souhaitons du bonheur et surtout 

la santé.  

Surveillez notre campagne de fi-

nancement 2017. Nous ferons 

appel à votre générosité dans le 

but de continuer d’offrir à nos ai-

nées des services de qualité. 

Pour tout renseignement sur les 

services disponibles, n’hésitez pas 

à communiquer avec  

Mme Yolande Pilote  

au 418 662-6921.  

À tous les membres du club les Années d’Or. 
 
Mon conseil et moi vous remercions de l’excel-

lente collaboration reçue depuis bientôt  
3 belles années. 

 
Nous profitons de la période des Fêtes pour 

vous souhaiter une bonne et heureuse année, de 
la joie, de la santé et du bonheur à profusion. 
 
Nous serons heureux de vous revoir en 2017 
pour fêter le 50e anniversaire des Années 

d’Or de Saint-Nazaire.  
Vous serez là et nous aussi! 

 
France Larouche, présidente 
Et le Conseil des Années d’or  
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JOYEUSES FÊTES  de votre équipe d'animation locale. 
 
On dit que la vie va très vite. C’est aussi la réalité de notre communauté chrétienne de Saint-Nazaire. Dans 
tout le diocèse, au Lac-Saint-Jean comme au Saguenay, il y a eu des réaménagements pastoraux. Ce qui 
fait qu'aujourd'hui nous faisons partie de l’Unité de la Grande Famille qui compte neuf paroisses avec un 
prêtre modérateur, l'abbé Sylvain Sénéchal, et un prêtre collaborateur, l'abbé Gilles Garneau. 
 
Cependant, malgré leur bon vouloir, dans ce nouveau contexte pastoral, ils ne peuvent plus comme avant 
voir aux besoins de chacune des paroisses et essayer de les combler. Pour ce faire, chaque communauté 
chrétienne a une équipe d'animation locale la représentant et dont le rôle consiste à assurer la prise en 
charge de la communauté par elle-même. À Saint-Nazaire, cette équipe est formée par : Mme Marguerite 
Deschamps, M. Sylvain Dessureault, M. Stéphane Fortin, Mme Aline Tremblay et Mme Hélène Larouche, 
accompagnatrices. Cette équipe sera à l'écoute de tous les besoins des personnes appauvries et exclues, à 
la vie communautaire, présents à la jeunesse, etc., retrouvant ainsi le plaisir d'être ensemble dans des 
contextes différents, tout en découvrant les richesses de cœur de tous et toutes sans exception. Aussi, 
pour bien remplir notre rôle, nous avons besoin de la participation de la communauté. Saint-Nazaire est 
une communauté où il fait bon Être et il faut que cela continue. 
 
Votre Équipe d'animation locale vous souhaite un temps des Fêtes qui vous comblera le cœur, un temps 
pour se redécouvrir ensemble, en famille, entre amis et comme membres d'une communauté vivante. Que 
l'année nouvelle soit un signe de fraternité dans la communauté de Saint-Nazaire. Ensemble. nous pouvons 
y arriver et aller loin… 
 
Que la grâce de Noël nous accompagne et nous guide!  Amen. 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 
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 VOTRE BIBLIOTHÈQUE  

Ce mois-ci, je voudrais vous présenter une auteure que j’aime beaucoup et qui est très appréciée à la 

bibliothèque : Nora Roberts. C’est une romancière américaine spécialisée dans les romans d’amour et 

les thrillers psychologiques. Elle a vendu plus de 100 millions de livres et est  traduite en 26 langues. 

Ses nouveautés ainsi que ses anciennes publications sont toujours très prisées. Elle a 

publié dans différentes maisons d’édition : Harlequin , Belfond, Robert Lafont, J’ai lu. 

De plus, elle compte à son actif plusieurs séries et une multitude de romans solos. 

Voici quelques titres des séries que nous possédons à la bibliothèque: Les frères 

Quinn, Le secret des fleurs (magnifique série), le cercle blanc et bien d’autres. Parmi 

les livres solos, nous retrouvons; Le menteur, Le collectionneur, Un cœur naufragé, 

Une femme sous menace. Ce n’est que quelques noms parmi bien d’autres. Nous 

vous invitons à venir les découvrir et les consulter à la bibliothèque. 

 

L’Heure du conte  

Pour terminer, j’aimerais remercier Madame Véronique Millier qui nous a apporté son aide dans le 

cadre de la semaine des tout-petits. En effet, mercredi le 23 novembre, elle est venue gracieusement nous 

raconter une histoire. Dans l’avant-midi, une garderie est venue l’écouter. Dans l’après-midi, ce sont les 

deux groupes de la maternelle qui sont venus.  

 

L’activité a été grandement appréciée et nous pensons réitérer cette heure du conte en 2017. Nous en fe-

rons une activité mensuelle. 

   

Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2016 au 3 janvier 2017.  

 

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et j’espère vous voir bientôt. 

 

 

Sandra Guay, responsable de votre bibliothèque municipale 

HALLOWEEN 2016 

Encore une fois cette année, les petits monstres, les princesses 

et les autres ont envahi les rues le 31 octobre dernier. La muni-

cipalité tient à remercier les pompiers bénévoles de la 

caserne 31 ont sillonnés les rues pour assurer la  

sécurité de nos enfants et distribuer les bonbons offerts 

par la municipalité. 

De plus, lors de la séance du conseil municipal, un citoyen a 

donné une mention spéciale à la famille Lavoie-Gilbert dont 

tous les membres, petits et grands, participent à  

l’Halloween avec enthousiasme. C’est beau de voir  

que certains adultes ont gardé leur cœur d’enfant. 

À l’an prochain. 
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Une autre année qui s’achève.  
2016 fût encore une année bien remplie du côté des 

loisirs à Saint-Nazaire. Je le répète une fois de plus, 

la qualité de notre offre de service repose sur vos sugges-

tions d’activités et votre implication. Je m’engage à tenir 

compte de vos intérêts en matière de loisir et à offrir des 

activités qui répondent à vos besoins. J’aimerais d’emblée 

remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin 

aux activités qui ont eu lieu en 2016.  

 

Nos cours de soirs ont toujours la cote.  

Le spinning, le step et le multicardio parent-enfant de-

meurent des valeurs sûres dans notre municipalité. On 

peut dire que nos citoyens aiment bouger! Ces activités 

animées par la dynamique Julie Larouche vous aide à gar-

der la forme et développer de saines habitudes de vie.  

 

Nous sommes en train de terminer notre deuxième ses-

sion de yoga avec Mme Stéphanie Debien-Dubé. Cette 

activité permet de conserver et retrouver une bonne santé 

physique, émotionnelle et spirituelle.  

 

Une nouveauté aussi qui nous a été suggérée par 

quelques citoyens : Le Taï Chi. Nous avons fait, au mois 

d’octobre, une démonstration de cette discipline et plu-

sieurs curieux sont venus rencontrer notre spécialiste, M. 

Richard Dubé. Tous ceux qui sont venus ont finalement 

été charmés par le bienfait du Taï Chi et ont pu poursuivre 

leur apprentissage dans une série de cours d’une heure au 

Rondin.  

 

Une femme nous a approché pour nous parler des huiles 

essentielles. Elle a donné un atelier au Rondin qui était 

offert gratuitement à toute la population. Je tiens à vous 

préciser que si vous êtes intéressés à venir partager une 

passion, une formation ou donner des cours dans votre 

municipalité, ma porte vous est ouverte et je serai plus 

qu’enchantée de vous aider dans vos projets.  

 

Vandalisme  

Comme vous avez peut-être pu le voir sur notre page fa-

cebook, la municipalité a fait l’achat de deux bancs de 

béton pour revitaliser nos parcs. Nous avons été victimes 

d’un acte de vandalisme mais étant donné votre forte ré-

action, nous avons été heureux de constater que vos 

équipements et infrastructures vous tiennent à cœur. 

Soyez sans crainte, nous poursuivons notre démarche 

d’embellissement et d’amélioration des parcs. À ce pro-

pos, je vous invite à faire valoir vos opinions lors de con-

sultations publiques qui seront annoncées sous peu. 

 

47e Gala du Mérite sportif 

En novembre, nous avons été le milieu hôte du Gala du 

mérite sportif, organisé par le RLS en collaboration avec la 

municipalité. Plusieurs athlètes de la région sont venus  

 

 

 

 

 

 

 

assister à une soirée haute en cou-

leur dans notre Centre sportif Saint-

Nazaire-Proco, qui avait des allures 

de salle de banquet. Je tiens à remer-

cier nos bénévoles qui ont été très 

généreux lors de cette soirée, ce fût 

un succès grâce à votre implication. 

Un merci particulier aux élèves de 

l’école Notre-Dame-de-Lorette. 

 

L’heure du conte 

Dans le cadre de la semaine des tout-

petits, nous avons tenu la lecture d’un conte à la biblio-

thèque. Mme Véronique Millier est venue amuser nos 

tout-petits et les initier à la lecture. Nous avons invité les 

services de garde de la municipalité ainsi que les deux 

classes de maternelle de l’école Notre-Dame-de-Lorette. 

Encore merci à Véronique, ton apport m’est toujours d’une 

précieuse aide. Surveillez nos prochaines éditions du jour-

nal municipal car je peux vous garantir que nous répète-

rons l’expérience.  

 

Le dek hockey bat son plein autant pour les 

hommes, les femmes que pour les enfants! Plus de 100 

jeunes d’un peu partout dans la région ont foulé notre 

surface de dek. Bravo à Derek, Eric et Yoan et toutes les 

personnes impliquées dans ce beau projet pour la réussite 

de votre ligue. Nous en sommes fiers!  

 

Le retour du Fest’hiver 

En février, le Fest’hiver sera de retour pour une 2e édition, 

surveillez votre boîte aux lettres pour la programmation! 

De plus, si vous désirez vous impliquer dans l’organisation 

n’hésitez pas à me contacter! 

 

Programmation d’activités de l’hiver 2017 

Vous trouverez dans ce journal toute l’information néces-

saire pour vivre un hiver qui bouge. Je crois que nous 

avons un programme qui plaira à tous, du plus petit au 

plus grand. N’hésitez pas à me contacter pour toute infor-

mation ou suggestion. Et surtout, je vous souhaite à tous, 

un beau temps des Fêtes et au plaisir de vous revoir en 

2017. 

 

 

Charlie Vaillancourt, coordonnatrice des loisirs 

418 662-4154 poste 2418 ou 418 480-8707 

loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

 

de Char l ie  
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Programmation  

des ACTIVITÉS  
 

HIVER 2017   

In sc r ipt ion   
mercredi le 11 janvier 2017  

À la Maison du citoyen de 18 h à 20 h. 

YOGA  

DÉBUTANT 

 

 

 

 

 
 

Travail du corps et de l’esprit dans un climat 

propice au lâcher-prise et au bien-être. 

 
Quand: Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 

Du 26 janvier au 30 mars 

Lieu: Gymnase de l ’école Notre-Dame-de-

Lorette 

Coût : 106 $ pour 10 semaines 

Instructrice : Stéphanie Debien-Dubé 

Quand: dimanche 14 h 30 à 15 h 30 

Du 22 janvier au 12 mars 

Lieu : Centre sportif Saint-Nazaire-PROCO 

Coût : 40 $ pour 8 semaines 

Instructrice : Sara LeFrançois 

Pour les 3 à 8 ans 

COURS  

DE PATIN 

La 2e édition du Fest’Hiver aura lieu du 

12 au 19 février 2017.  

Surveillez la programmation qui sortira 

en janvier.  

Si vous désirez vous impliquer dans l’or-

ganisation ou si vous avez des idées 

d’activités à suggérer,  contacter Charlie 

Vaillancourt au 418 480-8707. 

TAI CHI  

TAOÏSTE 

Quand: Mercredi 19 h à 20 h  

Lieu: salle Le Rondin 

Coût : 60 $ pour 10 semaines 

Instructeur : Richard Dubé 
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STEP  

Intervalle 
Cardio et musculation de groupe sur step, par intervalles.   

Durée : 12 semaines 

Quand : Lundi et mercredi de 19 h à 20 h 

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

Tarifs : 1x/ sem. 70 $; 2x/ sem. 125 $ 

Instructrice : Julie Larouche 

 

* L’achat d’un step de bonne qualité est requis. Toutefois, en 

ajoutant 15 $ supplémentaire à vos frais d’inscription, le step est 

fourni.   

SPINNING 
Cardio et musculation de groupe par intervalles, sur vélos 

intérieurs. 

Quand: mardi et jeudi de 19 h à 20 h 

Vendredi de 9 h à 10 h (pour les 5 premières semaines) 

Lieu : Salle de Spinning, centre communautaire  

Tarifs : 1 soir/sem. 110 $; 2 soirs/sem. 195 $ / 12 semaines  

Vendredi matin : 40 $ / 5 semaines 

Instructrice : Julie Larouche 

MULTICARDIO  

Parent-enfant 

Mouvements simples d’aérobie ou de step suivi de 

jeux ou d’ateliers sportifs.  L’objectif est de s’amu-

ser avec l’enfant tout en bougeant! 

Durée : 6 semaines 

Quand : mercredi 18 h à 18 h 45 

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

Tarifs : 1 enfant + 1 parent 40 $; famille 60 $ 

Instructrice : Julie Larouche 

 

*Au minimum, chaque inscription doit comprendre un 

enfant et un adulte.   

larouchejulie@hotmail.com 

Cours  en groupe de condit ionnement physique  
Début des cours : 23 janvier 2017  (Multicardio : 8 mars) 

Relâche semaine du 27 février  

Comité des loisirs 
La municipalité de Saint-Nazaire est toujours à la recherche de gens désirant s’impliquer dans les 

loisirs. Vous appréciez le travail en équipe? Vous souhaitez un village qui bouge? Quelques heures de 

disponibilité suffisent.  Pour vous joindre au Comité des loisirs, contactez-nous au 418 662-4154. 
 

mailto:larouchejulie@hotmail.com
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DEK HOCKEY 

Automne 2016 
 

La saison automne 2016 qui s’est terminé au début novembre a été une réussite. 

 

 

20 équipes ont participé à la saison comparativement à 13 en 2015. L’équipe gagnante chez les filles est  

Dépanneur chez Annick. Du côté masculin, les Chiefs sont les vainqueurs dans la classe A et les Moustaches dans 

la classe C.  

 

La saison printemps 2017 s’annonce très prometteuse. 

 

À l’an prochain! 

Ligue participation  

féminine  
4 équipes 

9 parties  

Du hockey patin pour tous! 

Les matchs sont prévus le mercredi. 

 

Ligue participation  

masculine 
60 places disponibles 

6 équipes. 

14 parties régulières + Séries 

Inscription : Éric Simard  418 480-3170 
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*Cet horaire peut changer sans préavis. 

SURVEILLEZ notre page facebook ou le site internet de la municipalité pour connaître la date 

d’ouverture de l’aréna. 
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Mon horoscope  
Saint-Nazaire 2017 

En ce temps des fêtes, vous aurez tendance à profiter 
de la moindre occasion pour vous «goinfrer», en raison 
de Vénus qui va passer dans votre signe. Afin de préve-
nir un gain de poids important, vous devriez vous ins-
crire au cours de spinning offert par la municipalité.  

C’est pour vous l’année des grands bouleversements. Si 
vous êtes célibataires, vous ferez des rencontres qui 
vous seront très agréables au Fest’hiver de Saint-
Nazaire, et de l’une d’entre-elles pourra naître une belle 
histoire d’amour. 

Vous savez vous dévouer à une cause. Celle-ci peut 
être la vôtre, ou toute cause sociale et extérieure. Joi-
gnez-vous au comité des loisirs de la municipalité et 
faites profiter les citoyens de votre belle implication. 

Vous désirez travailler à votre compte ou demander un 
poste plus important au travail. Vous avez besoin de 
vous ressourcer et de vous connaître pour mieux avan-
cer. Inscrivez-vous au cours de yoga afin de prendre du 
temps pour relaxer et vous détendre. 

Vous avez un Besoin impérieux de plaire et de séduire, 
sous l’influence de l’amour vous ne commettez pas 
d’erreur. Vous êtes célibataire, vous rencontrerez 
l’amour au Fest’hiver de Saint-Nazaire. 

Durant cette année, vous aurez à subir les attaques de 
Mars, du Soleil et de mercure qui entraîneront des 
hauts et des bas sur votre santé. Adoptez de saines 
habitudes de vie et inscrivez-vous au cours de step. 

Cette année, il faudra surveiller particulièrement votre 
santé et votre mental qui risquent d’être mis à rude 
épreuve si vous n’y prêtez pas attention. Vous devriez 
vous détendre avec de la relaxation, du yoga ou des 
techniques orientales, comme le Taï-Chi. 

Vous êtes fins prêt à aller de l’avant afin d’entreprendre 
de nouvelles activités. Vous serez aidé en cela par les 
bons aspects de Jupiter avec votre Lune Noire. En feuil-
letant le journal Plus haut plus loin, «gardez les yeux 
grands ouverts», des opportunités d’activités se pré-
senteront à vous. 

Une rencontre très importante pourrait avoir lieu lors 
d’une soirée de patinage libre au Centre sportif Saint-
Nazaire-Proco. Surveillez les périodes de patinage libre 
à l’aréna. 

Vous aurez envie de sortir de votre réserve et de faire 
de nouvelles expériences qui vous paraissaient jus-
qu’alors peu réalisables. Vous avez envie de proposer et 
d’animer une nouvelle activité. Présentez votre projet à 
la municipalité. 

Vous voulez profiter des agréments de la vie, vous 
adonner à des plaisirs d’hiver. Consultez la programma-
tion d’activités pour l’hiver 2017 dans cette édition du 
journal Plus haut, plus loin. 

Pour séduire ou plaire, vous aurez envie de donner «un 
coup de jeune» à votre physique, car il ne semble pas 
en harmonie avec votre œil critique. Inscrivez-vous au 
step, au spinning, au multicardio parent-enfant et re-
mettez-vous en forme. 
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Concours du  

Bébé de  

l’année 2016 
N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-né 
au concours du Bébé de l’année 2016. 
Encore une fois, cette année, de beaux 
prix sont à gagner. Le tirage aura lieu 
lors de la séance du conseil de janvier 
2017.  
 
Pour inscrire votre poupon, faites-nous 
parvenir une photo, son nom et sa date 
de naissance ainsi que les coordonnées 
des parents à l’adresse suivante :  
info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

      

       Vœux de la directrice 
À tous les citoyennes et citoyens de la  

municipalité de Saint-Nazaire  
 

Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Nazaire, 
 
Depuis l’an passé, j’occupe le poste de direction de l’école 
Notre-Dame-de-Lorette et dès mon arrivée chez-vous, j’ai senti tant 
de la part des parents des élèves que celle de toute la communauté, 
une grande ouverture à travailler avec le milieu scolaire. 
 
Je découvre au quotidien les grandes forces du milieu. On sent l’ap-
port continu de chacun pour faire de votre beau village un lieu où il 
fait bon vivre! La collaboration de la municipalité est appréciée et nous 
permet de vivre de beaux projets ensemble. 
 
Encore cette année, en mai prochain, nous souhaitons réaliser la 
marche du grand défi Pierre-Lavoie et faire de cet événement, une 
occasion où enfants, parents, grands-parents et amis se mobiliseront 
pour la cause du développement des saines habitudes de vie. 
 
Par l’appui de votre communauté à l’école, je constate qu’à vous cô-
toyer, le proverbe sénégalais « Ça prend tout un village pour éduquer 
un enfant » prend tout son sens par votre engagement auprès de nos 
jeunes. 
 
En terminant, je tiens à souhaiter à chacun de vous, un heureux 
temps des Fêtes où l’amour, le partage et l’harmonie seront au ren-
dez-vous. 
 

Linda Simard 
Directrice des écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Léon 

 

Dépouillement d’arbre de Noël 2016 

Le 11 décembre dernier, avait lieu au Rondin, le dépouillement d’arbre de 

Noël de la municipalité. Pour l’occasion, plus de 50 jeunes ont pu assister 

à la lecture d’un conte de Noël par Mme Véronique Millier. Nos tout-petits 

ont pu se dégourdir avec une activité de danse suivie d’un bricolage de 

Noël. Une collation a été offerte aux enfants en collaboration avec Axep 

votre Marché St-Nazaire, Métro Delisle et Nutrinor. Bien évidemment, 

pour l’occasion notre bien-aimé Père Noël, en compagnie de deux de ses 

valeureuses lutines, était présents pour distribuer des cadeaux à tous 

ceux qui ont été sages. Un grand merci à tous nos commanditaires et à 

tous les bénévoles pour le succès de cette activité. Votre participation et 

votre implication nous est précieuse afin d’offrir aux jeunes de la munici-

palité cette belle activité de Noël. Vous avez des suggestions ou vous dé-

sirez vous impliquer dans cette activité l’an prochain, contactez-nous au 

418-662-4154. 

A l’an prochain ! 

Le comité organisateur  

Charlie Vaillancourt, Pierre-Yves Tremblay, Rollande Côté, Romuald Tremblay et Jean-François Néron  
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 MAISON  

DES JEUNES 
 

 

 

Bonjour à tous,

La maison des jeunes de Saint-Nazaire est fière de vous annoncer que depuis le 9 septembre, les ser-

vices offerts par la maison des jeunes sont de retour. Avec le retour du même conseil d’administration, 

la maison de jeunes a atteint une belle stabilité. La maison des jeunes n’est pas seulement un endroit 

où les jeunes viennent afin de relaxer et jouer au ping-pong, au billard etc., elle est beaucoup plus que 

ça. En effet, il s’agit d’un endroit où les jeunes peuvent aussi venir parler de leurs problèmes avec les 

animateurs et venir chercher de l’information concernant divers sujets comme la drogue, l’alcool, le 

sexe et tout cela présenté par des professionnels. Il s’agit également d’un endroit où les jeunes peuvent 

venir socialiser en étant entourés par des gens du même âge qu’eux. 

Non seulement il y a les activités de tous les jours, mais il y a également les activités spéciales. Le 28 

octobre dernier, une soirée d’Halloween a eu lieu et plus de 35 jeunes ont participé. Le 23 décembre au 

soir, il y aura la soirée de Noël et après les fêtes, nous sommes en train de regarder les possibilités 

pour aller tester le nouveau centre Megafun à Alma probablement le 4 janvier en après-midi. Nous re-

gardons également pour aller s’amuser au Isaute à Québec ou encore, au centre aquatique intérieur du 

village vacances Valcartier. 

De plus, elle permet à nos jeunes d’acquérir une belle confiance en eux en augmentant certaines con-

naissances par rapport à toutes sortes de sujets et en voyant qu’ils peuvent faire une différence dans 

leur municipalité grâce à leur implication dans certaines activités organisées dans la municipalité, 

comme peuvent en témoigner notre implication lors du festival LM Country ainsi que durant le Gala du 

mérite sportif, et ce, seulement depuis notre réouverture et nous ne comptons pas nous arrêter là. 

Nous savons que les maisons de jeunes souffrent d’un vieux préjugé défavorable comme quoi, ce ne 

serait qu’un endroit où les jeunes en état d’alcool ou de drogue peuvent venir se cacher de leurs pa-

rents, mais il n’en est rien. En fait, il y a seulement 2 conditions pour pouvoir venir profiter de nos ser-

vices :  

 Avoir l’âge requis 

 Ne pas être en état de consommation. 

 

Alors si vous êtes âgés entre 11 et 17 ans et que vous cherchez un endroit sécuritaire pour passer du 

bon temps, la maison des jeunes est l’endroit tout indiqué. Nous offrons aussi nos services pour les 8 

ans et plus exclusivement les mardis soirs ainsi que les samedis après-midi. 

Au plaisir de vous y voir! 

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de Saint-Nazaire 

418 487-6220 
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La Société Saint-Vincent de Paul, conférence de 
Saint-Nazaire, remercie infiniment tous ceux qui ont 
pris le temps d’aider bénévolement lors de la collecte 
de la Guignolée aux coins des rue Principale et 1re 
Avenue Nord et Sud samedi le 3 décembre 2016 ainsi 
que celle des résidences qui a eu lieu le 4 décembre 
2016.   

MERCI aux cinq étudiantes du secondaire pour 
leur aide lors de la collecte des résidences. C’est vrai-
ment un immense plaisir de travailler avec elles. Et 
elles parlent de nous revenir l’an prochain et ce sera 
avec un immense plaisir que nous les accueillerons.  

Merci aux trois membres du conseil de la municipalité 
de Saint-Nazaire qui nous reviennent chaque année 
pour nous aider. Votre aide est vraiment précieuse. 
Merci à Mme Manon Lallemand pour ses excellents 
conseils sur les procédures à suivre pour la collecte 
de coins de rues. Elle a grandement aidé à faire de 
cet évènement un succès. 

Nous tenons à remercier aussi la population de Saint-
Nazaire pour leur générosité et leur support financier.  
Les gens n’ont pas hésité à donner pour les moins 
fortunés de la localité, que ce soit en argent ou en 

denrées alimentaires.   

Les guignolées du samedi et du dimanche ont été une 
réussite grâce à tous ces gens merveilleux et nous les 
remercions infiniment pour leur générosité et leur 
support.   

Merci à Familiprix Régis Tremblay qui aide la 
St-Vincent-de-Paul de Saint-Nazaire à chaque année 
avec ses dons. Merci aussi à la Ferme Rodrigue Ri-
vard ainsi qu'à Hélène Gaudreault pour leurs déli-
cieuses pommes de terre qu'ils nous fournissent 
chaque année pour nos paniers de Noel. Et les tout-
petits de l'école Notre-Dame-de-Lorette qui nous 
amassent la majorité de denrées non périssables. 
Vous êtes tellement généreux envers nos plus dému-
nis.   

Merci à tout ce beau monde.  

Henri Tremblay 

Président 
Société St-Vincent de Paul  
Conférence de St-Nazaire  
418-480-4839 

 

         Merci aux bénévoles 2016  
       La municipalité de Saint-Nazaire tient à remercier bien sincèrement tous les citoyens qui                               

se sont impliqués dans les activités de la municipalité en 2016.  Nous souhaitons souligner la 

précieuse contribution des bénévoles au sein de la communauté. À de nombreuses reprises, nous 

faisons appel au volontariat dans le cadre d’événements afin d’assurer le bon déroulement de 

ceux-ci. C’est grâce à votre collaboration précieuse en tant que bénévoles, que ces événements 

sont, à chaque fois, couronnés de succès. C’est de tout coeur que nous vous remercions et es-

pérons vous compter parmi nos rangs en 2017. 
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Pour les personnes ayant déjà reçu le service qui demeurent à la même 
adresse et que cela fait plus de 5 ans peuvent le recevoir à nouveau. Pour 
ceux qui ont déménagé et que cela fait 3 ans peuvent également recevoir 
le même service. Ce programme est offert d’octobre à mars seulement.  

Ne perdez pas de temps, renseignez-vous dès aujourd’hui sur le pro-
gramme gratuit Éconologis!    

418-668-2626 / 1-888-774-6301 poste 2 

Publicité dans le journal  

Plus haut plus loin 

RÉSERVEZ  VOTRE  PLACE 

418 662-4154 
Formats disponibles : 

Page , demi-page et 

carte d’affaires 

L’horaire de collecte reste la même 

pour la période des Fêtes 

tel:418-668-2626
tel:1-888-774-6301


  

 

Trouve les 7 différences 

M
a
nd

a
la
 

Mots cachés 

SUDOKU 


