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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Présentement le conseil munici-
pal en place est en fin de mandat. 
Le 5 novembre prochain les ci-
toyens de Saintt-Nazaire tout 
comme les autres municipalités 

du Québec, auront l’opportunité 
d’élire un nouveau conseil municipal pour les 4 pro-
chaines années. 
 
Je profite de cette édition du journal municipal pour an-
noncer à la population que je ne solliciterai pas un nou-
veau mandat. Je fais partie du conseil municipal depuis 
novembre 2002. J’ai occupé le poste de conseiller munici-
pal au district numéro 1 pendant deux mandats (2002-
2009) et cela fait deux mandats que j’occupe le poste de 
de maire (2009-2017). 
 
Cette décision a été longuement réfléchie mais un autre 
mandat ne me permettait pas de répondre à mes objectifs 
personnels pour les prochaines années. 
 
Durant mes mandats de conseiller, j’ai eu l’opportunité  
de travailler des dossiers tels que le parc du centenaire, la 
réfection majeure de la salle le Rondin, la phase deux du 
quartier de la Place-des-champs, les négociations pour la 
création du la régie incendie du secteur nord et autres. 
Mes mandats à la mairie m’ont permis d’attaquer plu-
sieurs dossiers majeurs tels que le dossier de l’eau po-
table, la réfection entière des infrastructures de la rue 
principale sur une distance de 1100 mètres, de la 1re et la 
2e Rue Nord, la création du quartier Boréal (70 terrains 
résidentiels), l’agrandissement de l’Oasis des Bâtisseurs, 
la réparation majeure de la côte Archambaud dans le che-
min Carreau-Gervais, la règlementation pour le dévelop-
pement d’un quartier de mini-maisons et la construction 
d’une nouvelle bâtisse municipale qui va regrouper l’hôtel 
de ville au rez-de-chaussée et les activités communau-
taires qui étaient dans l’ancien centre communautaire au 
premier étage ainsi que plusieurs autres dossiers tous aus-
si importants. 
  
 

 
Je dois souligner le travail continu des membres du con-
seil ainsi que tous les employés de la municipalité avec 
qui j’ai eu la chance de travailler durant ces huit dernières 
années car ces réalisations ont pu être réalisées grâce à 
une équipe qui avait pour but la réalisation de tous les 
projets qui ont été concrétisés durant cette période. 
 
Je tiens à remercier la population qui a eu confiance en 
moi et de m’avoir donné l’opportunité de réaliser une ex-
périence que je n’oublierai jamais. 
 
Donc, au cours des prochains mois, je vais en profiter 
pour passer du bon temps avec ma petite famille qui m’est 
précieuse et je ne ferme pas la porte définitivement pour 
vivre d’autres expériences dans un prochain avenir.  
 
 

 
 

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 2017   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est  
le 8 décembre 2017. 

 
 

 

Maison du citoyen 
HORAIRE  

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Le 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 

VANDALISME 
Dernièrement, plusieurs actes de vandalisme ont été com-
mis à Saint-Nazaire. Cette situation est inacceptable! 
 
La Sureté du Québec a été avisée de la situation et des 
rapports de police ont été remplis. Nous comptons sur la 
collaboration des citoyens afin d’enrayer ce fléau. 



  

3 

Raynald Gobeil, district no 1 

Vice-président du CA de l’OMH 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité consultatif d’administration 

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 communautaires 

Comité de développement 

Romuald Tremblay, district no 4 

Administrateur de l’OMH 

Président du CA de la Maison des jeunes 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Claude Tremblay, district no 5 

Comité consultatif d’administration 

Comité de développement 

Rollande Côté, district no 2 

Présidente du CA de l’OMH 

Comité des loisirs et activités communautaires 

MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
Le dimanche 5 novembre 2017 se tiendront les élections municipales dans la municipalité de Saint-Nazaire comme dans 
l’ensemble des municipalités du Québec. Ce sera l’occasion pour la population de Saint-Nazaire d’élire une mairesse ou un 
maire, des conseillères ou des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de la municipalité. 
 
Ce sera également l’occasion, pour les électeurs de Saint-Nazaire, de voter pour les personnes qui répondront le mieux à vos 
besoins à votre vision de votre municipalité. 
 
Afin qu’un électeur puisse exercer son droit de vote le jour du scrutin, il est de sa responsabilité de s’assurer qu’il est inscrit 
sur la liste électorale et que la bonne information y apparaisse. 
 
Pour m’assister et m’appuyer dans mon rôle de président d’élections, j’ai nommé Madame Sylvie Gauthier au poste de se-
crétaire d’élection. Nos principales tâches seront de fournir les informations nécessaires aux électeurs et aux candidats, 
d’assurer le bon déroulement de l’élection, de voir à l’organisation technique de celle-ci et de permettre l’expression du vote 
conformément aux lois nous régissant. 
 
Le bon déroulement de l’élection est basé sur un principe de confiance mutuelle et de respect de tous. Les règles du jeu se-
ront d’autant respectées et facilités si tous y collaborent. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute information ou interrogation relatives à cette élection. Vous pouvez également con-
sulter le site internet de la municipalité au www.ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-2017 ou encore consulter le site : http://
www.presentezvous.gouv.qc.ca. 
 
Je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats et j’invite tous les électeurs de la municipalité à exercer leur droit de 
vote lors des élections municipales 2017. 
 
 
Le président d’élection 
 

Pierre-Yves Tremblay 

http://www.ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-2017
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca
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VOICI QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT 
LES ELECTIONS MUNICIPALES : 
 
Dates importantes à retenir 
1er octobre 2017 : Date limite d'inscription des propriétaires extérieurs sur la liste électorale 
Du 22 septembre au 6 octobre 2017 : Période de mise en candidature 
6 octobre : Proclamation des candidats élus sans opposition 
6 octobre : Dépôt de la liste électorale 
11 octobre : Avis public de la révision de la liste électorale 
18, 19 et 23  octobre : Commission de révision de la liste électorale 
29 octobre : Journée du vote par anticipation 
5 novembre : Jour du scrutin et proclamation des candidats élus et recensement des votes 
 
Quelles sont les conditions requises pour être un électeur ? 
Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre municipali-
té. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités définit les conditions requises pour être un électeur, 
dont :  
 

 être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017; 
 avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017; 
 ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction consti-

tuant une manœuvre électorale frauduleuse); 
 remplir l’une des deux conditions suivantes : 

 être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 
 être, depuis au moins 12 mois, soit après le 1er septembre 2016, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu-

pant d’un établissement d’entreprise situé dans votre municipalité.  
 
Quand la liste électorale sera-t-elle disponible ? 
La liste électorale sera disponible pour consultation le 6 octobre 2017 au bureau des élections situé au 199 rue Principale, 
Saint-Nazaire, aux heures d’ouverture habituelles. Vous pouvez également communiquer avec le président d’élection ou 
la secrétaire d’élection au 418 662-4154. 
 
Votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale ? 
Si votre nom n’apparaît pas ou n’est pas bien inscrit sur la liste électorale, vous devrez, au cours de la période de révi-
sion, prendre les dispositions nécessaires pour le faire ajouter ou corriger. 
 
La révision de la liste électorale s’effectue par une commission de révision formée de trois réviseurs. Cette commission 
se déroulera aux dates et heures suivantes : 
 
Mercredi 18 octobre de 19 h à 22 h 
Jeudi 19 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
Lundi 23 octobre de 10 h à 13 h  
 
 
Vous désirez vous porter candidat aux élections municipales ? 
Pour être éligible à un poste de membre du conseil municipal, toute personne doit : 

 
 être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 
 avoir résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er septembre 

2017, soit depuis le 1er  septembre 2016. 
 
Toute personne intéressée à porter sa candidature au poste de maire ou de conseiller doit venir se procurer le formulaire 
«Déclaration de candidature» au bureau du président d'élection du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et ce, 
jusqu'au vendredi 6 octobre 2017 où le bureau sera ouvert en continu de 9 h 30 à 16 h 30. 
 
Le président d'élection acceptera les déclarations de mises en candidatures à compter du 22 septembre 2017. 
 
Vous désirez consulter la carte électorale ? 
Vous pouvez la consulter ou en obtenir une copie au bureau du président d’élection ou encore sur le site internet de la 
municipalité au : www.ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-2017 

http://www.ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-2017
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CONTENEUR DE CHASSE 

Bonne chasse et soyez prudents 

Comme par les années 

passées, un conteneur est 

mis à la disposition des 

chasseurs pour disposer 

des carcasses de gibier et 

de la sauvagine.  

Disponible à partir du 2 

septembre pour toute la 

période de chasse au  

garage municipal situé 

au 1392, route du Rondin  
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Abri d’hiver 

L’automne est arrivé et plusieurs d’entre vous en profite-

ront pour monter leur abri d’auto d’hiver en prévision de 

l’arrivée de la première neige. Je vous mentionne que 

vous pouvez le faire à partir du 1er octobre. Il est possible 

d’en monter 2 par logement. Assurez-vous de les installer 

à au moins 2 m de la ligne avant de votre propriété afin 

de faciliter le déneigement de votre rue et de ne pas nuire 

à votre visibilité et celle des utilisateurs de la rue. Si un 

de vos abris cache votre numéro civique, veuillez  appo-

ser ce dernier sur l’abri afin qu’il soit bien visible de la 

rue et cela en particulier pour les services d’urgences.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

Construction/rénovation 

Vous avez des projets de construction, de rénovation ou 

d’ouvrage? Avant d’entreprendre les travaux, vous devez 

vérifier si un permis ou un certificat d’autorisation est 

nécessaire afin d’effectuer vos travaux. 

 

Pour ce faire, vous pouvez me contacter au  

418 662-4154 poste 2405 ou par courriel au :  

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

Chiens 

La licence obligatoire  

Si vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien, vous de-

vez détenir une licence de la municipalité. Si cela n’est 

pas déjà fait, vous devez le faire enregistrer aux bureaux 

de la municipalité. En retour du paiement de la licence, 

on vous remettra un médaillon que vous attacherez au 

cou de votre animal.  

 

Le règlement prévoit également qu’un 

chien doit toujours être retenu par une 

laisse d’une longueur maximum de 2 m, 

peu importe si l’animal se trouve sur une 

propriété privée appartenant au proprié-

taire ou au gardien. Cela afin d’éviter toute situation ma-

lencontreuse. 

 

En terminant, je vous souhaite un bel automne. 

 

Dominic Bisson,  

Technicien en aménagement et urbanisme 

 

 

 

LE SENTIER PÉDESTRE  
Comme vous avez pu le constater  le sentier pédestre com-

mence à prendre forme. Plusieurs heures y ont été travail-

lées afin de le rendre praticable.  Le débroussaillage est 

fait, les arches d’entrée ainsi que la passerelle Proco, sont 

également installées.  

Les travaux se poursuivent et la signalisation n’est pas ins-

tallée ce qui rend l’accès plus difficile.  

L’ouverture officielle sera annoncée dès que les travaux 

seront achevés. En attendant, le parcourir est à vos risques. 

SOYEZ PRUDENT. 

NOUVEL ÉDIFICE MUNICI-

PAL ET COMMUNAUTAIRE 

Les travaux de construction du nou-

vel édifice municipal et communau-

taire vont bon train.  La livraison de 

l’édifice par l’entreprise Construc-

tions Guy Bonneau est prévue pour le début novembre. 

 

De nouveaux locaux pour les organismes 

L’étage supérieur du nouvel édifice 

sera occupé presqu’entièrement par 

les organismes communautaires. 

En effet, cet espace est réservé 

entre autres à la maison des jeunes, 

à l’Aféas, aux Années d’or et au 

jardin des petits. 

 

Le rez-de-chaussée, quant à lui, inclura en plus de l’hôtel de 

ville, des bureaux locatifs, la salle du conseil, un local de 

spinning, etc. 

 

Du nouveau à Saint-Nazaire 

Il y aura également, une clinique de vaccination. Déjà les 

bébés pouvaient recevoir leurs vaccins à l’hôtel de ville, 

mais cet automne ce service sera élargi à la population. En 

plus des vaccins, les citoyens pourront, sur rendez-vous, 

faire prendre leurs prises de sang. 

 

Une maison des citoyens plus adaptée pour tous 

Chacun trouvera son compte dans la nouvelle maison du 

citoyen. Les citoyens de tous âge bénéficieront du nouvel 

édifice municipal et communautaire. L’accès sera adapté 

pour les personnes à mobilité réduite permettant à tous de 

participer aux différentes activités et d’assister aux séances 

du conseil. 
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LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES 
CENDRES : TROIS DANGERS DU CHAUFFAGE 
AU BOIS  

Avez-vous pensé à faire ramoner votre cheminée? Celle-ci 
doit être nettoyée au moins une fois par année. Si vous 
avez besoin d’un ramoneur, vous pouvez nous joindre au 
418 669-5051. 

N’oubliez pas également de vérifier votre avertisseur de 
fumée. Si vous avez un système de chauffage au bois, à 
l’huile ou au gaz, un détecteur de monoxyde de carbone 
peut vous sauver la vie. Pensez-y ! 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au 
moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes de 
bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil. Il est 
préférable de la faire ramoner 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 augmentent la formation de bouchons de créo-
sote; 

 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 
éliminer 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 %. 

 

 

 

Conseils pour bien brûler et pour limiter les dépôts de 
créosote : 

 Utiliser du bois de qualité et sec. Le bois vert aug-
mente la formation de créosote; 

 Brûler du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles 
brûleront plus proprement, formant moins de créosote; 

 Faire brûler peu de bûches à la fois; 

 Laissez 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. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 Qu’il faut jeter 
les cendres dans un 
contenant métal-
lique à fond suréle-
vé, conservé dehors, 
loin de tous maté-
riaux combustibles, 
car elles peuvent 
rester chaudes jus-
qu’à 72 heures; 

 Qu’il faut installer au moins un avertisseur de mo-
noxyde de carbone (CO) quand vous avez un appareil à 
combustion ou un garage annexé à votre maison; 

Qu’il faut installer un avertisseur de fumée à tous les 
étages de la demeure, y compris le sous-sol. 

 

______________________ 

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  

mailto:maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
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Nouvelles de l’AFEAS  

SAINT-NAZAIRE 
 
 
Cette année, le CONGRÈS 

PROVINCIAL de l’Aféas s’est tenu du 25 au 27 
août 2017 à l’Hôtel DELTA SAGUENAY, Centre 
des Congrès de Jonquière, permettant ainsi à cinq 
de nos membres de pouvoir y assister. 

Rappelons également que c’est vers la 2e semaine 
de septembre que débuteront les activités 2017-
2018 par notre traditionnel souper de la rentrée.  
 
On a bien hâte de revoir tout le monde. 
 
Vous pouvez nous rejoindre aux numéros sui-
vants :  
 
Andrée Côté 418 662-3248 ou  
Denise Fradette 418 668-8246. 

 Chères lectrices  
et chers lecteurs, 
 

Aimez-vous les histoires de chevalier, de gente 

dame à sauver et de méchantes créatures à 

détruire?  Aimez-vous les épopées épiques 

pour aller à la recherche de grands trésors et de 

nouveaux mondes à découvrir?  Aimez-vous 

les grandes sagas qui racontent le destin de 

puissants personnages? J’aimerais vous faire 

découvrir l’auteure Anne Robillard celle à qui 

l’on doit : Les chevaliers d’émeraude, Les 

héritiers d’Enkidiev, Les chevaliers d’Antarès 

et de beaucoup d’autres séries. 

 

Anne Robillard est une Québé-

coise, une auteure de chez nous 

qui vient de Montréal. On raconte 

qu’il lui a fallu plusieurs années 

avant de faire accepter son manus-

crit du premier tome des Cheva-

liers d’émeraude, mais l’attente en valait la 

peine. Je me souviens lorsque j’ai terminé le 

premier tome, je suis allée à la bibliothèque 

municipale pour prendre le tome 2, mais la 

préposée m’a dit : Il vient de sortir. Il faut que 

tu attendes. J’étais tellement déçue. J’avais 

hâte à la suite. J’ai tellement aimé cette série 

que je l’ai relue une seconde fois. 

Elle a écrit plusieurs séries accrocheuses qui 

nous font suivre des organisations qui sauvent 

le monde de méchantes créatures comme les 

reptiliens dans la série A.N.G.E (l’action de 

cette série se passe au Québec), les insectoïdes 

dans les chevaliers d’émeraudes, et de mé-

chants dieux ailés dans les héritiers d’Enkidiev 

et biens d’autres. 

 

Depuis 2003, elle a plusieurs livres à son actif.  

 

On y retrouve : 

Les chevaliers d’émeraudes (12 livres), Les 

Héritiers d’Enkidiev (12 livres), Les cheva-

liers d’Antarès (7 livres), A.N.G.E (10 

livres), Terra Wilder  (2 livres), Les ailes 

d’Alexanne (7 livres), Les cordes de cristal 

(10 livres) et Le retour de l’oiseau-tonnerre (3 

livres). 

 

Vous trouverez certains de ces titres à notre 

bibliothèque.  

 

 

 

 

 

 

Venez nous voir 
Nous sommes ouverts tous les mercredis de 

13 h à 20 h 30.  

 

Vous pouvez aussi faire des emprunts sur notre 

plateforme numérique. De plus, nous avons 

aussi une plateforme pour vos revues préférées. 

Vous y trouverez les revues suivantes; 7 jours, 

Les Affaires, Bike, Biosphère, Chez soi, Clin 

d’œil, Cool, Coup de pouce, Elle Québec, Mo-

to Journal, National géographique et Wired. 

C’est entièrement gratuit. Vous allez sur le site 

mabibliotheque.ca/saguenay-lac-saint-jean. À 

cette adresse, vous pouvez vous inscrire en 

ligne pour être membre si vous n’avez pas le 

temps de passer à la bibliothèque, ainsi qu’à la 

plateforme de prêt numérique, à celle pour 

obtenir des revues (RBdigitale) et pour notre 

option de cours en ligne.  

 

Pour plus d’informations et pour vous emprun-

ter des livres, vous êtes toujours les bienvenus. 

 

Sandra Guay, responsable 

LES ANNÉES D’OR 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour à tous, 

 

C’est le début des activités. Je me sens d’attaque à entre-

prendre de nouveaux défis. J’ai hâte de travailler avec 

mon équipe : Raynald, Carole, Louisette, Francine et Jea-

nine. 

 

De plus, j’ai hâte de faire de belles rencontres avec vous. 

J’ai besoin de vous tous pour  atteindre mes objectifs. J’ai 

besoin de vos idées et parfois de vos bras. On ne se fa-

tigue pas trop, car moi j’aime trop m’amuser. C’est ce 

que je veux faire avec vous. 

 

Le souper d’ouverture a eu le 16 septembre 2017. 

 

Je vous souhaite une bonne année à tous! 

 

Henri Gagnon, président des Années d’or de Saint-

Nazaire 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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Groupe de Soutien de  

Saint-Nazaire 
Le Groupe de Soutien de St-Nazaire, organisme à but non 

lucratif, a pour mission de fournir de l’aide aux personnes 

en difficulté telles que les personnes âgées,  handicapées, ou 

seules, ainsi que de s’occuper de l’administration de l’Oasis 

des Bâtisseurs, résidence pour nos aîné(e)s de Saint-

Nazaire. Présentement, tous les logements de la bâtisse sont 

occupés mais si vous le désirez, vous pouvez réserver main-

tenant en ajoutant votre nom sur la liste d’attente. Le 

Groupe de Soutien offre aussi des activités à l’Oasis des 

Bâtisseurs. Ces activités sont pour toutes les personnes 

âgées ou qui sont seules de la municipalité. Nous aimerions 

que les aîné(e)s de la municipalité participent un peu plus à 

ces activités.  

Alors si vous désirez y participer, vous n’avez qu’à contac-

ter Nicole Tremblay au 418-487-2289. Vous pouvez aussi 

lui fournir vos coordonnées si vous voulez aider à gérer ces 

activités. Mais, S.V.P. ne pas l’appeler les soirs ni les fins 

de semaine.   

Les bénévoles du Groupe de Soutien ont organisé les 

brunchs lors du Festival LM Country les 11, 12 et 13 août 

2017. Ces personnes ont travaillé corps et âme pour la réus-

site de ces évènements et elles ont accompli leur mission. 

Les gens qui participent au festival ainsi que les gens de la 

municipalité qui sont venus aux brunchs ont vraiment ap-

précié ce service. Les profits ont été amassés pour l’Oasis 

des Bâtisseurs afin de garder les coûts au minimum. Un 

sincère et immense merci à tous ces bénévoles pour leur 

courage et leur dévouement. 

 

Henri Tremblay, secrétaire 

418 480-4839 

La mission de la société Saint-Vincent de Paul conférence 

de Saint-Nazaire est d’apporter une aide aux gens les plus 

démunis de la municipalité de Saint-Nazaire seulement. 

Pour ce faire, la société Saint-Vincent organise la guignolée 

des résidences qui se fait le premier dimanche du mois de 

décembre à chaque année.  

L’an dernier, nous avons demandé l’autorisation pour faire 

la collecte aux coins de la rue Principale et de la 1re avenue 

Nord le samedi et la demande a été acceptée. La collecte a 

été maintenue pour les résidences le dimanche matin 

comme d’habitude.  

Nous planifions donc de faire le même scénario cette année, 

mais nous avons besoin d’aide.  

Si vous désirez faire du bénévolat, c’est une magnifique 

occasion.  

Vous n’avez qu’à communiquer au 418-480-4839 et nous 

donner vos coordonnées. L’argent amassé pendant ces deux 

jours est pour les démunis ou pour ceux de Saint-Nazaire 

qui sont dans une impasse temporaire. 

 

Henri Tremblay, président 

Société Saint-Vincent-de-Paul conférence de Saint-Nazaire 

418-480-4839 

conférence SAINT-NAZAIRE 



10 

  

MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour, 

Il me fait plaisir de vous partager la grande réussite que fut ce festival qui a 

amené encore beaucoup de visiteurs dans la municipalité et qui a apporté à 

aux commerces de la municipalité un peu plus d’eau au moulin. 

Un gros merci à nos commanditaires qui à chaque année nous aident à pro-

duire un festival de cet envergure. Il faut aussi se rappeler que c’est le plus gros festival au Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Plus de 25 artistes se donnent en spectacle durant toute la fin de semaine. 

Un gros merci à nos bénévoles qui travailent au service de nos visiteurs pour rendre leur fin de se-

maine la plus cordiale possible. 

Un merci à la municipalité et ses employés qui ont travaillé pendant plus de deux semaines pour pré-

parer l’aréna  et se sont rendus disponibles pour les services de tout genre. Malgré la construction 

cette année qui nous a causé des mots de tête, tout s’est bien déroulé et on a pu faire plaisir à tous les 

visiteurs en VR qui voulaient se stationner le plus près possible de l’aréna. Merci à la grande coopéra-

tion des employés de constructions Guy Bonneau. 

 

N'oubliez pas de mettre à votre agenda le Festival 2018 qui aura lieu du 9 au 12 août. 

C’est un rendez-vous, si Dieu le veut! 

 

Louis-Maurice Tremblay, président 
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Les jeunes ayant 

participé au camp 

de jour de Saint-Nazaire ont vécu une aventure extraordi-

naire cet été ! Ceux-ci ont eu l’opportunité de vivre de 

merveilleux moments ainsi que de magnifiques sorties. À 

toutes les semaines, une nouvelle thématique en lien avec 

le thème principal « Un été d’aventures » faisait son ap-

parition grâce aux personnages de Zut et Flut. 

La première semaine, les jeunes ont atterri sur 

l’île Sous-marine. Les enfants ont eu la 

chance de visiter le musée du Fjord de La 

Baie. Pour la deuxième semaine, le ba-

teau de Zut et Flut les a transporté sur 

l’île aux Fantômes où ils ont participé 

aux activités de la Caravane estivale 

RSL. Pendant la semaine, les jeunes ont 

aussi participé à un concours de la plus belle 

momie ainsi qu’à une journée « Halloween ».  

À la troisième semaine, Zut et Flut se sont dirigés avec les 

enfants vers l’île aux Jouets. Sur cette île, ils ont reçu la 

visite d’En-Forme-O-Lac où ceux-ci ont eu la chance de 

faire des courses à relais ainsi que des jeux d’eau. La se-

maine quatre les enfants sont arrivés, grâce à Zut et Flut, 

sur l’île de la Jungle. Une compétition amicale avec les 

autres terrains de jeux a eu lieu ainsi qu’une visite des 

cadets de la Sûreté du Québec, afin de rappeler les règles 

de sécurité à vélo. L’île Imaginaire était la destination de 

Zut et Flut pour la cinquième semaine. Les enfants se sont 

dirigés vers le Saguenay pour visiter, en matinée, le mu-

sée aérien de Bagotville et pour aller se baigner à l’Aqua-

fun de l’hôtel le Montagnais en après-midi. Lors de la 

semaine six, les jeunes sont arrêtés avec Zut et Flut sur 

l’île Préhistorique. Fabrication de vol-

can et sortie au MégaFun était au rendez

-vous pour cette semaine. Pour la 

dernière semaine, Zut et Flut ont 

amené les enfants sur l’île au tré-

sor. Sur cette île, les jeunes ont 

reçu la visite des Fous du Roi 

ainsi qu’un dîner pizza. À l’occa-

sion de la dernière journée, les en-

fants ont monté un magnifique spec-

tacle, qu’ils ont présenté devant plusieurs 

parents. Ce fut un été extraordinaire rempli de surprises et 

d’aventures !  

Rafiki, Oréo, Pixel  

et  Milou 
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Mot de la 
DIRECTRICE 
Chers citoyens de 

Saint-Nazaire, 

 

Déjà la troisième an-

née que je côtoie une 

chaleureuse popula-

tion qui a cœur le bien

-être et l’éducation de leurs enfants. J’ai eu le privilège de 

rencontrer et de travailler avec du personnel de la Munici-

palité et les parents du conseil d’établissement. J’y ai dé-

couvert par leur engagement le respect et le plaisir d’ap-

prendre de chacun et la conviction de travailler en collabo-

ration pour le bien et la qualité de vie des enfants. 

 

C’est avec des équipes stimulantes et pleines de ressources 

que je partage au quotidien les valeurs qui nourrissent nos 

interventions et projets.   

 

L’an dernier, d’heureux partenariats ont permis d’organi-

ser Fest’Hiver, la marche du Grand défi Pierre-Lavoie ain-

si que le spectacle de musique qui a eu lieu dans votre 

belle église. À ce sujet, nous comptons poursuivre sur 

cette même voie et de continuer à développer des idées, 

des projets dans lesquels la population sera invitée à parti-

ciper. 

 

En ce début d’année scolaire, je tiens à remercier toute la 

population du soutien apporté à l’école, tout particulière-

ment les parents qui appuient nos interventions et croient à 

l’importance de la collaboration école-famille dans la ré-

ussite de nos jeunes. 

 

Et enfin, je crois fermement aux forces vives du milieu qui 

viennent apporter une grande valeur à l’école Notre-Dame

-de-Lorette. 

 

Linda Simard, directrice 

 

Bébé de 

l’année 

2017 
 N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-né au concours 
du Bébé de l’année 2017. Encore une fois, cette année, 
de beaux prix sont à gagner. Le tirage aura lieu lors de 
la séance du conseil de janvier 2018.  

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 
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Rappel…Rappel… 
 Première communion et 

Confirmation. 
 

 
Cette année, il y aura une première communion et une 
confirmation dans le secteur Saint-Nazaire, Labrecque et 
Lamarche. 
 
L’âge admissible pour  la première communion est 8 
ans et plus. 
 
L’âge admissible pour  la confirmation est 11 ans et 
plus.  
 
Pour l'inscription dans le secteur Saint-Nazaire, La-
marche et Labrecque, vous devez  téléphoner à la se-
crétaire, à Saint-Nazaire au 418-662-6290. 
 
Vous pouvez inscrire vos jeunes à l'avance, afin que 
nous les ayons sur nos listes pour communiquer avec 
vous quand la première communion et la confirmation 

débuteront dans votre communauté. 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de la foi de 
leur enfant. La famille est le lieu privilégié pour trans-
mettre l’héritage  de la foi. 

Avec vous, nous aurons la chance de découvrir les ri-
chesses humaines des communautés chrétiennes et avan-
cer avec vous sur la route de la foi. 
 
La collaboration des parents et des personnes en place 
dans le milieu est essentielle pour la réalisation de projets 
ajustés à la réalité de chaque famille et de chaque com-
munauté. 
 
Au plaisir de vous rencontrer afin d'assurer la continuité 
dans nos communautés chrétiennes et cela dans l'amour 
et la foi du Seigneur. 
 
 
 
Pour information :  
Steeve Tremblay : 418-662-6491 poste 29 
Hélène Larouche : 418-347-3051 
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La municipalité accueille un nouveau coordonnateur des loisirs 

La municipalité se joint de nouveau au regroupement proposé par le Regroupement loisirs et sports du 

Lac-Saint-Jean (RLS) afin de partager une ressource en loisirs avec deux autres municipalités, soit Hébertville-

Station et Desbiens.  

  

Bonjour à tous,  

 

Je suis très heureux d’être le nouveau coordonnateur des loisirs de votre municipalité. Je 

suis un résident d’Alma et du même coup originaire de cette ville. J’ai été diplômé en loi-

sirs en mai 2015 et depuis ce temps j’ai fait mon chemin à travers différents emplois reliés 

à ce domaine. J’ai été coordonnateur des loisirs pour trois municipalités (St-Eugène-

d’Argentenay, Saint-Stanislas et Notre-Dame-de-Lorette), j’ai fait partie de l’aventure des 

Jeux du Québec 2017 d’Alma à titre d’agent de la programmation sportive et avant même 

mon entrée en poste dans votre municipalité j’ai travaillé à titre de chargé de projet au 

150e de ville d’Alma.  

 

Le loisir est un atout dans une municipalité. Selon moi, il permet de rendre le milieu actif, de créer un sentiment d’appar-

tenance, de développer de nouvelles infrastructures, de mobiliser les citoyens et surtout d’offrir des activités diversifiées.  

  

Il me fera un immense plaisir de vous rencontrer pour discuter davantage de projet que vous souhaitez voir à Saint-

Nazaire ! Je serai à Saint-Nazaire tous les mercredis de 8 h à 16 h.  Également, je compte sur vous pour vous mobiliser et 

devenir bénévole pour les activités futures de la municipalité. Il s’agit tout simplement de communiquer avec les bureaux 

municipaux et de donner votre nom  et numéro de téléphone pour que je puisse vous rejoindre. Il est essentiel pour le bien 

de la communauté que les citoyens se mobilisent et participent dans les différentes activités offertes.  J’ai bien hâte de 

vous voir !  

 

Jean-Philip Fortin  
Coordonnateur des loisirs  
418 662-4154 poste 2401 
loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

La ligue de balle amicale  
de Saint-Nazaire 

C’est une autre belle saison de balle donnée qui s’est 

terminée pour la ligue de Saint-Nazaire. Nous avons re-

marqué un regain de popularité de notre sport durant 

l’été. Plusieurs nouveaux joueurs dynamiques ont rejoint 

la ligue cette année ce qui a donné un calibre de jeu plus 

qu’intéressant.  

Le championnat de la sai-

son, remporté par l’équipe 

du Marché Axep, fut très 

serré face à leurs rivaux 

Suspension Turcotte, Pro-

co et Casse-croûte chez 

Hélène. 

Du côté individuel, David Larouche avec une moyenne 

de .714 au bâton, Louis Leclerc avec 46 points produits 

et Jean-François Maltais avec 34 points comptés ont 

connu une saison remarquable. 

En terminant, je tiens à remercier la municipalité de 

Saint-Nazaire pour le soutien qu’elle a apporté à la 

Ligue de balle donnée amicale de Saint-Nazaire. Le re-

gain de popularité n’est pas étranger à ce support. 

Vous pouvez suivre les activités de la ligue sur notre 

page Facebook. 

 

Louis Leclerc 
Président  
La ligue de balle amicale de Saint-Nazaire 

L’équipe du Marché Axep 
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DEK HOCKEY JUNIOR 

Été 2017 

 
La saison de DEK hockey  

 

Une autre belle saison de dek hockey junior a eue lieu au début de l’été.  

L’engouement pour ce sport c’est encore une fois fait sentir.  

 

En effet, les responsables de la ligue de dek hockey junior Lac-Saint-Jean 

confirme qu’environ 220 jeunes se sont inscrits et ont participé pendant un 

peu plus de 11 semaines que la saison a duré. 

 

De plus, les responsables tiennent à souligner l'implication de la Municipali-

té pour la deuxième saison de Dek hockey junior.  

 

Nous sommes impatients de vous rencontrer au printemps 2018 

 

Encore une fois MERCI et à l’an prochain. 

 

LE RETOUR DU BASEBALL  

Le baseball junior a fait son apparition cet été à Saint-

Nazaire. Plusieurs jeunes ont pu apprécier ce sport qui 

gagne en popularité depuis quelques saisons.  

La municipalité tient à remercier les parents impliqués 

et surtout les entraîneurs  

Mario Simard et Dominic Gaudreault.  

C’est assurément un rendez-vous pour l’an prochain! 



  

 

Trouve les 12 différences 

MOTS ENTRECROISÉ 
Placez tous les mots dans la grille. La solution est le 

dernier mot qu’il vous reste. 


