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DEK HOCKEY  
 

Les activités de dek hockey débutent le 9 mai. Il reste quelques 

places dans la ligue adulte. 

 

Pour information contactez : 

Ligue dek hockey Lac-Saint-Jean 

418 480-3170 ou 418 769-3090 

 

Bonne saison à tous! 

BASEBALL MINEUR 

Ligue récréative pour les jeunes 
 

La ligue tiendra ses activités 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 est disponible au bureau de la municipalité. Nous communiquerons avec vous dans la se-

maine du 23 mai afin de vous mentionner les 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 $ 

UN OUBLI MALHEUREUX 
Dans la publication précédente du journal Plus haut plus loin, il y a eu 

un oubli malheureux. En effet, le comité organisateur du Fest’hiver, 

tient à remercier le Club de motoneige du Lac-Saint-Jean pour l’aide 

précieuse apportée lors de la préparation de la glissade et du trajet de 

traîneau à chien. Ils ont grandement contribué au succès de cette ac-

tivité.    
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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 

 

La distribution annuelle d’arbres aura 

lieu le 28 mai 2016 entre 9 h et 12 h  

au Centre sportif Saint-Nazaire-PROCO 

 

VENTES DE GARAGE 2016 

Toute personne qui désire faire une vente de garage doit 

demander au service d’urbanisme une autorisation à cet 

effet .  

 

Une seule autorisation au coût de 10 $, permettra au pro-

priétaire de réaliser sa vente de garage durant les périodes 

permises : 

 

 28 et 29 mai 

 4 et 5 juin 

 6 et 7 août 

 3, 4 et 5 septembre  

 

Contactez le service d’urbanisme 

au 418 662-4154, poste 2405. 
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