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  Chers citoyens, 
 
L’été tire bientôt à sa fin et 
l’école est commencée. C’est la 
saison des couleurs et pourquoi 
ne pas en profiter pour s’arrêter 
et prendre un peu de temps 
pour admirer la nature et faire le 
point sur les derniers mois. 
  
Les travaux de réfection des 
infrastructures de la 1re rue Nord 
et de la canalisation du ruisseau 
Gagné dans le quartier Gobeil 
sont maintenant terminés.  

 
Quant au quartier Boréal, sur les 21 terrains disponibles de la 
phase I, il y 10 maisons construites, 3 terrains vendus pour 
construction au printemps 2017 et 2 terrains réservés. Pré-
sentement, il reste seulement 6 terrains de disponibles. Les 
préparatifs pour la phase II sont débutés. La municipalité est 
actuellement en discussion avec Bell et Hydro-Québec afin de 
rendre de nouveaux terrains disponibles pour construction au 
début de l’été 2017. 
 
Dans un tout autre ordre d’idées, le nouveau site internet de 
la municipalité sera mis en fonction dès la mi-septembre. Ce 
site sera plus interactif et convivial. Les utilisateurs pourront y 
trouver une multitude de renseignements.  
 
Actuellement  le conseil municipal se prépare à déposer les 
règles et modalités d’un Fonds de support au développement 
commercial et industriel de Saint-Nazaire (FSDSN). Notre 
objectif est de le déposer pour être approuvé lors d’une réu-

nion du conseil cet automne afin que ce programme soit mis 
en fonction au plus tard début 2017. 
 
Le 4 août dernier la Municipalité a reçu l’approbation du mi-
nistère des Affaires municipales et de l’Occupation du terri-
toire pour le projet du nouvel édifice municipal et communau-
taire. Ce dernier regroupera la Maison des citoyens (Hôtel de 
ville) et nos différents organismes qui sont déjà dans le centre 
communautaire. Nous sommes déjà en appel d’offres pour la 
réalisation du projet et le début des travaux devront commen-
cer tôt le printemps prochain. 
 
En résumé, les réalisations municipales des dernières années 
se font ressentir sur le potentiel de développement dans notre 
municipalité. Déjà en 2016, il y a eu un investissement com-
mercial majeur sur la rue Principale et d’autres sont assuré-
ment à venir. 
 
En terminant, je désire souhaiter à tous les citoyens et ci-
toyennes ainsi qu’aux différents organismes communautaires 
une excellente saison automnale. 
 
 
 
 
 

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 décembre 2016   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est  
le 7 décembre 2016 

 

Maison du citoyen 
HEURES D’OUVERTURE   

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 

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 

Jean-François Néron, district no 6 

Régie incendie 

Comité des loisirs et activités communautaire 

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 
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LE SAVEZ VOUS ? 

ANIMAUX DOMESTIQUES / LA LICENCE OBLIGATOIRE 
Si vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien, vous devez détenir une licence de la 
municipalité. Pour l’enregistrer, il suffit de vous rendre à nos bureaux. En retour du 
paiement de la licence, on vous remettra un médaillon que vous attacherez au coup 
de votre animal. La date de renouvellement est le 1er mai de chaque année.  

 
Le règlement prévoit également qu’un chien devra toujours être retenu par 
une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres, peu importe si l’animal se trouve sur une propriété privée apparte-
nant au propriétaire ou au gardien. Cela afin d’éviter toute situation malencontreuse. 
 

ABATTAGE D’ARBRES  
Nous vous mentionnons qu’afin d’éviter des malentendus le règlement municipal mentionne qu’il faut avoir en main un certificat 
d’autorisation émis par la municipalité avant de couper un arbre en cour avant mesurant plus 10 cm de diamètre. En zone de 
villégiature, il faut que 60 % du couvert forestier soit conservé par terrain résidentiel de villégiature.  
 
BANDE RIVERAINE 
Sachez qu’il vous faut un certificat d’autorisation afin d’effectuer des travaux sur les rives des cours d’eau. La rive est une bande 
de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur 
de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 
–  lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; 
–  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 

moins de 5 mètres de hauteur. 
 
La rive a un minimum de 15 mètres : 
–  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 
–  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 

de 5 mètres de hauteur. 
 
C’est la politique des rives, du littoral et des plaines inondables et le 
règlement de zonage municipal qui prévoit les aménagements, les 
constructions et les travaux qui peuvent être faits dans cette bande pro-
tégée. Ceci est pour : 
Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection mini-
male 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 caractère naturel; 
Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre  
l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables; 
 

Dominic Bisson, technicien en aménagement et urbanisme 

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

 

Vidange des fosses septiques 

Nous vous mentionnons que la vidange des fosses septiques s’effectuera pour les 
permanents et saisonniers au cours du mois de septembre 2016. Si vous possé-
dez une fosse septique qui n’a pas été vidangée, vous pouvez rejoindre  
Mme Guylaine St-Pierre de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean au 
418 669-0513. Selon la règlementation en vigueur, les installations septiques dont 
la fosse doit être vidangée aux 2 ans (permanents) ou aux 4 ans (saisonniers) sont 
les fosses septiques résidentielles de 1050 gallons et moins reliées à un champ 
d’épuration ou tout autre système de traitement ; 
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  LES ANNÉES D’OR 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

En mon nom et celui des membres du conseil, je vous souhaite la bienvenue pour 

un souper prévu le 17 septembre prochain. Le conseil et moi seront heureux de 

vous accueillir en toute amitié. 

 

Mme Carole Guay saura nous dénicher un menu digne de vous tous. Nous avons 

hâte de vous revoir et entretenir de bonnes relations amicales et enrichissantes. 

 

Renouvelez votre carte de membre 2016-2017 et arrivez-nous avec votre entrain 

habituel. Le tout sera suivi de danses pour vous dégourdir les jambes.  

 

À bientôt! 

 

France Larouche, présidente 

 

Liste des membres du comité des Années d’Or 

 

France Larouche 418 668-4437 

Fleurette Tremblay 418 481-1079 

Louisette Girard 418 481-9851  

Carole Guay 418 668-3669 

Gabrielle Lalancette 418 662-7096 

Camil Fortin 418 662-2653 

 VOTRE BIBLIOTHÈQUE  

Diana Gadaldon est une auteure prolifique qui nous a donné deux séries magnifiques : OUTLANDER et LORD JOHN       

GREY.  Elle est née le 11 janvier 1952 à Flagstaff en Arizona et est d’origines mexicaine et anglaise.  Elle est titulaire de 

trois diplômes; en zoologie, en biologie marine et en écologie. 

Sa série OUTLANDER ou le Chardon et le tartan est une série qui se déroule en Écosse dans la région de Highlands. Elle 

suit le personnage de Claire, une infirmière anglaise en seconde lune de miel avec son mari. Elle se retrouve trans-

porter dans le passé grâce à un cercle de pierres où on l’oblige à se marier avec Jamie Fraser, un lord écossais 

recherché par  les anglais, afin de préserver sa vie. À cette époque, les anglais n’étaient pas appréciés en Écosse. 

C’est cette histoire qui nous est racontée la plupart du temps du point vue de Claire. 

La série est constituée de 8 huit tomes : Le chardon et le tartan; Le talisman; Le voyage; Les tambours de l’au-

tomne; La croix de feu, tome 1 et 2; Un tourbillon de neige et de cendres, tome 1 et 2; L’écho des cœurs lointains, 

tome 1 et 2 et Écrit avec le sang de mon cœur, tome 1 et 2. 

Une série télévisée a été tirée de ces livres. La saison 2 est présentement à l’affiche à ART-TV. De plus, elle a été 

reconduite pour deux autres saisons. 

Vous retrouvez l’entièreté de cette série ainsi que celle de Lord John Grey un « spin-off » à notre bibliothèque ainsi 

que plusieurs autres livres. Veuillez prendre note que nous avons reçu de nouveaux livres venant du Réseau biblio en 

date du 22 aoû. Nous avons toujours notre plateforme de livres numériques. Vous trouverez des renseignements à ce 

sujet auprès de nos bénévoles pendant les heures d’ouverture. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont toujours le mer-

credi de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 30. 

En espérant vous voir bientôt dans nos locaux. 

Sandra Guay, responsable de votre bibliothèque municipale 

 

Le début des activités de 

l’AFÉAS aura lieu vers le 15 

septembre 2016. 

 
Cette année, les membres 
de l’AFÉAS de Saint-
Nazaire souligneront parti-
culièrement le 50e anniver-
saire du mouvement . 
 

Une Série au 

Cœur de l’Écosse  
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Comité des loisirs 

La municipalité de Saint-Nazaire est toujours à la re-

cherche de gens désirant s’impliquer dans les loi-

sirs. Vous appréciez le travail en équipe? Vous sou-

haitez un village qui bouge? Quelques heures de 

disponibilité suffisent.  Pour vous joindre au Comité 

des loisirs, contactez-nous au 418 662-4154. 

 

À SURVEILLER 

Le nouveau site Internet de la municipalité est en ligne. 

Consultez-le au : 

http://www.ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

Brigadière scolaire : un métier dangereux 
Matins, midis et soirs les brigadières de Saint-Nazaire assurent la sécurité de nos enfants 

parfois au détriment de la leur. En effet, chaque jour les brigadières affrontent des automo-

bilistes pressés, fâchés ou tout simplement inattentifs pour protéger nos enfants. La vi-

tesse est un problème récurrent sur la rue Principale et nos brigadières peuvent en témoi-

gner. Parfois même des insultes sont criées à nos valeureuses brigadières. 

Le saviez vous?  

En vertu de l’article 311 du Code de la sécurité routière québécois, les brigadiers ont les pleins 

pouvoirs sur leur intersection. À un point tel où, si le feu de circulation tourne au vert, ils sont en 

droit d’exiger un arrêt complet de la part des automobilistes le temps qu’ils terminent leur traver-

sée, leur présence prévalant sur la signalisation routière standard, comme indiqué dans le 

Code de la sécurité routière (Article 311) : « Lorsque la circulation est dirigée par un brigadier scolaire, toute personne doit, malgré une 

signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.» (Gouvernement du Québec 2016). Cette réglementation leur confère égale-

ment la possibilité de donner des contraventions par personne interposée, c’est-à-dire en recueillant les informations d’un véhicule et 

en les transmettant au poste de quartier auquel ils sont affiliés. Omettre de se conformer aux « ordres et signaux d ’un brigadier est 

considéré comme une infraction qui peut mener à trois points d’inaptitudes. 

 

PARCE QU’ON AIME NOS ENFANTS, NOS BRIGADIÈRES, ON Y TIENT! 

Ligue de dards de Saint-Nazaire 

Joignez-vous à la ligue de dards de Saint-Nazaire. 

Tous les dimanches, dès la mi-octobre  

de 19 h 30 à 21 h 30  

2$ par soir  

Pour info contactez : 

Michel Gagné au 418 669-3559 

Alexandre Gagné au 418 487-6614 

Jeanne d’Arc Savard au 418 662-3890 

Ligue de quilles  
Vous êtes invités à venir faire un 

essai gratuit. 

Il est possible de vous inscrire 

dans la ligue du mardi ou mercre-

di en après-midi de 13 h à 15 h 

au coût de 13 $ par semaine. Nous avons des boules pas 

trop lourdes pour les personnes âgées. 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter  

Monique Fortin au 418 668-4107 ou au 418 662-1279. 

AVIS AUX CHASSEURS 

CONTENEUR DE 

CHASSE 

Comme l’an passé, un conte-

neur est mis à votre disposi-

tion au garage municipal situé 

au 1392, route du Rondin 

pour disposer des carcasses 

de gibier et de la sauvagine.  

Disponible à partir du 2 sep-

tembre pour toute la période 

de chasse. 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE  EN  SÉCURITÉ  INCENDIE 
SECTEUR NORD 

Barbecue / BBQ 

UN PLAISIR D’ÉTÉ ! 

 

L’utilisation du barbecue comporte des risques de blessures, 
d’explosion et d’incendie. Son mauvais usage cause chaque 
année près d’un million de dollars en pertes matérielles. Il 
faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entrepo-
ser en toute sécurité. 

Vérification du barbecue avant le premier usage de la 
saison 

• Retirer toutes les pièces mobiles. 

•  Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les 
pièces mobiles. 

• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la pré-
sence de fuites. 

•  Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se for-
ment lors de l’ouverture du gaz. Ces bulles confirment qu’il y a 
une fuite. 

•  Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 
10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne jamais 
les jeter au rebut, car elles pourraient exploser. 

 

Utilisation du barbecue 

•  Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. 

•  Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le 
mur. 

•  Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, 
puis un des boutons de contrôle et actionner le bouton de dé-
marrage. 

•  Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois. 

•  Surveiller en permanence un barbecue en fonction.  

•  Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne 
et ensuite, une fois la flamme éteinte, les boutons de contrôle. 

 

 

 

 

 

Entreposage du barbecue 

•  Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme le cabanon, mais 
sans sa bombonne. 

•  Ranger la bombonne dehors en position debout dans un endroit 
qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais entreposer la 
bombonne à l’intérieur. 

 

Quoi faire si le barbecue prend feu 

• Fermer le robinet de la bombonne, si possible. 

• Fermer le couvercle pour étouffer le feu. 

• Composer le 9-1-1. 

 
 
Maxime Fortin 
Capitaine à la prévention 

418-669-5051 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
La Régie intermunicipale en sécurité incendie du 
secteur nord est à la recherche de candidats 
résidants dans les secteurs respectifs pour com-
bler des postes de pompiers à temps partiel. 

SECTEURS : Régie Nord : Saint-Nazaire, 
Labrecque,  Lamarche, l’Ascension, Saint-Henri-
de-Taillon, Sainte-Monique et Saint-Ludger de 
Milot. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire 

parvenir leur curriculum vitae, accompagné 

d'une copie de leurs diplômes d'étude, de leur 

permis de conduire et attestation médicale de 

bonne santé 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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MOT DU 
PRÉSIDENT 

Le Festival LM coun-

try qui a eu lieu cette 

année du 11 au 14 

août fut, encore une 

fois, un franc succès. 

Je tiens à remercier 

les bénévoles, peu 

nombreux, mais toujours prêts à rendre service. Merci aussi  

à nos commanditaires qui année après année sont prêts à 

nous appuyer. Un gros merci également à nos commandi-

taires majeurs : La municipalité de Saint-Nazaire qui met la 

main à la pâte et les employés sont toujours disponibles, Les 

électriciens du Nord et l’épicerie Axep de Saint-Nazaire. 

Un gros merci à nos visiteurs qui sont toujours au rendez-

vous des festivals avec motorisés et roulottes. Nous avons eu 

cette année plusieurs visiteurs de l’extérieur dont la France, 

les États-Unis, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario. Tous ces 

gens ont apprécié l’accueil chaleureux des gens de Saint-

Nazaire.  

Finalement, un gros merci aux chanteurs qui nous ont tou-

jours donné le meilleur ainsi qu’aux personnes qui ont assisté 

à tous les spectacles. Merci à tous du fond du cœur. 

Le Festival LM country de Saint-Nazaire fait parler en bien 

partout de l’accueil chaleureux de la population de Saint-

Nazaire 

En espérant que la santé soit au rendez-vous l’an prochain, 

on se dit à l’an prochain du 10 au 13 août 2017. Au plaisir de 

vous serrer la main, si Dieu le veut! 

Louis-Maurice Tremblay, président 
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YOGA DÉBUTANT 

Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 

Du 20 septembre au 22 novembre 

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

Coût : 95 $ pour 10 semaines 

Travail du corps et de l’esprit dans un climat propice au lâcher-prise et au bien-être.  

YOGA DOUCEUR  

Jeudi de 9 h 30 à 10 h 45 

Du 22 septembre au 24 novembre 

À la salle Le Rondin de Saint-Nazaire 

Coût : 95 $ pour 10 semaines 

Ce cours s’adresse aux gens qui désirent bouger tout en douceur et en respectant leur propre rythme.  

COURS D’ESPAGNOL DE VOYAGE : Nos vamos de viaje 

Mardi 19 h à 20 h 30 

Du 27 septembre au 13 décembre 

Au centre communautaire de Saint-Nazaire 

Coût : 90 $ pour 12 semaines  

Les participants devront acheter les notes de cours (moins de 10$) 

Minimum de 8 participants, maximum de 12. 

 

 

 

TAI CHI TAOÏSTE 

Mercredi 5 octobre à 19 h 

À la salle Le Rondin 

Les participants pourront ensuite s’inscrire pour une session de 8 semaines s’ils le désirent. 

Inscription aux activités : 

Lundi le 19 septembre à la Maison du citoyen de 18 h à 20 h. 

Programmation d’activités 
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MAISON DES JEUNES 

 

Bonjour à tous, 

La maison des jeunes de Saint-Nazaire est fière de vous annoncer que depuis quelques temps, les services offerts par 

la maison des jeunes sont de retour. Avec le retour du même conseil d’administration, la maison de jeunes atteint une 

belle stabilité et cette année pourrait être très productive et significative pour les jeunes. Car, détrompez-vous, la mai-

son des jeunes n’est pas seulement un endroit où les jeunes viennent afin de seulement 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 venir parler de leurs 

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

sexualité, etc. et tout cela présenté par des professionnels.  

Alors si vous êtes ou avez un jeune âgé entre 11 et 17 ans, tous les soirs ou de 8 à 11 ans exclusivement les samedi après-

midis, la maison des jeunes de Saint-Nazaire est un endroit chaleureux et sécuritaire qui sera heureux de vous accueillir. La 

seule condition pour venir: ne pas être en état de consommation de drogue ou d’alcool. 

Au plaisir de vous y voir! 

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de Saint-Nazaire 

418 487-6220 

OFFRE D’EMPLOI  

Poste : Animateur / Intervenant en maison de jeunes 
Description de tâches :  

-  Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12-17 ans;  

- Développer, mettre en place et animer des activités de groupes; 
-  Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;  

- Soutenir, écouter et accompagner les jeunes.  

 

Exigences :   

- Études en cours ou complétées dans le domaine des sciences humaines ou expérience d’intervention pertinente auprès des adoles-

cents de 12 à 17 ans serait un atout; 

- Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, bon jugement et professionnalisme sont des qualités requises;  

- Être âgé d’au moins 18 ans et n’avoir aucun dossier criminel en lien avec le poste. 

 

Conditions de travail :  

Date d’entrée en poste : Dès que possible 

10 à 20 heures par semaine  

Horaire du lundi au samedi inclusivement, de soir avec des samedis après-midi; 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comme suit : - de préférence par courrier électronique : bouchard_david@hotmail.com  ou 

par courrier à la municipalité de Saint-Nazaire, à l’intention de David Bouchard au 199, rue principale, Saint-Nazaire, G0W 2V0 



  

11 

Quel magnifique été pour les animateurs et les jeunes qui ont parti-

cipé au camp de jour de Saint-Nazaire ! Ceux-ci ont eu la chance 

de vivre de merveilleux moments ensemble. Toutes les semaines, 

une nouvelle thématique faisait son apparition, et ce, toujours en 

lien avec le thème principal « Un été monstre ».  

Dès la première semaine, les jeunes ont eu l’occasion de parti-

ciper à la Caravane sportive et d’aller se baigner à la plage Belley.  

Puisqu’il s’agissait de la semaine 

des monstres des bois, les en-

fants ont participé à une chasse 

aux monstres.  

La deuxième semaine était en 

lien avec les dinosaures. L’acti-

vité avait lieu à Saint-Cœur-de-

Marie avec l’équipe d’En forme-

O-Lac où nous avions la possi-

bilité d’effectuer de l’escalade, 

des combats avec les Bubble Ball 

et plusieurs autres activités. Pendant la semaine, les jeunes ont 

fabriqué un volcan et participé à une fouille archéologique.  

Pour la troisième semaine, les insectes ont été à l ’honneur. Les 

jeunes se sont aventurés dans le petit bois et sur les roches à l’ar-

rière de l’école afin de capturer des insectes. Lors de cette se-

maine, nous nous sommes dirigés à Saint-Bruno pour participer à 

l’intercamp. Les enfants ont eu la possibilité de pratiquer plusieurs 

sports d’équipe, comme le soccer planète, les voleurs de diamants 

ou encore le DBL Ball.  

La semaine quatre était en lien avec les animaux, puisque 

nous avons été visiter les animaux du zoo de Falardeau. Des 

olympiades ont également eu lieu ainsi qu’une journée « Cirque ».  

Les extraterrestres ont été le thème de la cinquième semaine. 

Nous avons eu la visite du planétarium de Saint-Félicien, les 

jeunes ont pu observer de près les étoiles, les planètes, le soleil et 

même la voie lactée. Plusieurs expériences scientifiques ont égale-

ment eu lieu pendant la semaine, comme la bombe sautée ! 

Lors de la semaine six, les jeunes se sont dirigés à Chicoutimi 

pour aller faire du canot au Parc de la rivière du Moulin. La se-

maine s’est déroulée sous le thème 

des monstres marins. Une journée 

pirates/sirènes accompagnée d’une 

chasse au trésor a eu lieu ainsi 

qu’une guerre de ballons d’eau. La 

dernière semaine avait pour thème 

Monstres inc. Nous avons eu la vi-

site de l’escouade bleue qui nous a 

fait participer à diverses activités sur 

le recyclage. L’avant-dernière jour-

née, les enfants ont eu l’opportunité 

de dormir au camp avec les anima-

teurs. À la dernière journée, les enfants ont fait un magnifique 

spectacle devant plusieurs parents.  

Merci à tous les jeunes et à tous les animateurs et animatrices 

pour ce bel été! 

À l’an prochain. 
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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 

Découvrez le nouveau site Internet de Saint-Nazaire au http://www.ville.saint-nazaire.qc.ca/ 

QUARTIER BORÉAL 

Il ne reste que 5 terrains disponibles à la 

phase I du Quartier Boréal. La municipalité 

est en préparation de la phase II.  

De nouveaux terrains seront disponibles à 

l’été 2017.  

Pour plus de renseignements sur les terrains 

disponibles, n’hésitez pas à nous contacter 

au 418 662-4154. 

Vous pouvez visiter la maison modèle La-

prise au 270, rue des Merisiers. 



  

 

Mandala  

Trouve les 10 différences 

CHARADE 
Mon premier est essentiel à tous les êtres vivants. 

Mon second est le principal ingrédient des sushis 

Mon troisième est la fin de signal 

Mon tout est chassé par plusieurs citoyens de Saint-Nazaire 

 
Voulez-vous signer ma  

pétition? On demande 

le prolongement des 

vacances d’été! 


