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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 

 
Enfin le printemps tant attendu est à nos 
portes! Malgré un hiver assez rigoureux, je 
tiens à féliciter tous ceux qui ont participé 
à l’entretien de nos rues, trottoirs et sta-
tionnement. Employés et entrepreneurs 

vous avez fait un travail remarquable! Souhaitons maintenant que le 
dégel se fasse en douceur et sans dégât, mais plusieurs actions préven-
tives ont été mises en place. 
 
Pour la période estivale, plusieurs projets sont à l’ordre du jour. Du 
côté des travaux publics, en plus de l’entretien habituel des routes, le 
rang 6 est particulièrement visé. Nous avons les fossés à refaire et le 
rechargement du chemin.   
           
Comme annoncé à plusieurs reprises, la mise aux normes du rang 3 
est en retard parce que nous n’avons pas encore eu les fonds néces-
saires accordés par le gouvernement du Québec du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local pour la réalisation de ces tra-
vaux qui sont une priorité pour votre administration municipale.  
 
Nous prévoyons également réaliser la phase III de notre Quartier Bo-
réal pour la construction du CPE prévue à la fin de l’été.  
 
Comme mentionné en début d’année et selon notre plan stratégique, 
nous sommes fiers de vous annoncer l’installation de jeux d’eau pour 
les jeunes et moins jeunes qui, nous sommes certains, seront appréciés 
surtout si nous avons un été aussi chaud que l’an dernier.  

 
Faisent suite au sondage réalisé parmi les citoyens, il a été décidé que 
le meilleur endroit sera le terrain du Rondin, voisin du parc du Cente-
naire, nous aurons un bel aménagement. 
 
De plus, le terrain de balle se refera une beauté au plus grand bonheur 
des fidèles utilisateurs qui participent à la ligue amicale et pour ac-
cueillir le tournoi de balle de la petite ligue du Lac-Saint-Jean-Est qui 
aura lieu au mois d’août. 
 
Pour terminer, il me reste à remercier tous les bénévoles qui s’inves-
tissent régulièrement dans la municipalité, nos conseillers et employés 
qui font une gestion serrée de nos budgets. Avec votre aide et votre 
implication, vous gardez votre municipalité vivante. 
 
En conclusion, je vous relance l’invitation à venir assister à notre 
séance publique du conseil tous les premiers lundis du mois à 20 h, 
c’est une belle occasion de venir vous informer de ce qui se passe 
dans votre municipalité et cela nous fait toujours plaisir de répondre à 
vos questions. 
 
 
 

Jules Bouchard, 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 : 13 septembre 2019  

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est le 28 août 2019 

MAISON DU CITOYEN 
Heures d’ouverture 
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 

174,  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 

Claude Tremblay, district no 5 

Comité consultatif d’administration 

Comité de développement 

Johanne Lavoie, district no 4 

Comité consultatif d’urbanisme 

Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Membre du CA de l’OMH 

Membre du CA du Groupe de soutien de Saint-Nazaire 

Jean-François Néron, district no 6 

Maire suppléant et représentant suppléant à la MRC 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Comité développement et Régie incendie 

Derek O’Hearn, district no 1 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Représentant à la Maison des jeunes 

Lieutenant service incendie et pompier 

Rollande Côté, district no 2 

Comité consultatif d’administration 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Présidente du CA de l’OMH 

Responsable des questions des familles et ainés 

Charles Lapointe, district no 3 

Comité de développement 

Comité des travaux publics 

Représentant de la Maison des jeunes 

MOT DU MAIRE 
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La municipalité de Saint-Nazaire procède à la mise à jour de 

sa Politique familiale et aînés. À cet effet, vous avez reçu par la poste 

un sondage préparé afin de bien saisir la réalité des familles et des aînés. Le 

but est d’améliorer la qualité du milieu de vie familial et des aînés. Vous 

avez l’occasion de vous exprimer sur les différents enjeux municipaux sur 

lesquels le conseil municipal travaillera au cours des prochaines années. Vos 

commentaires et vos réponses nous seront grandement utiles afin d’établir 

un plan d’action municipal concret pour les années à venir.  

 

VOTRE PARTICIPATION À CE SONDAGE EST DONC TRÈS  

IMPORTANTE. Prenez quelques minutes pour y répondre.  

FAÇONS DE PARTICIPER AU SONDAGE 
1. Il est disponible sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité. 
2. Il est disponible en cliquant sur le lien reçu dans un courriel par l’école 
Notre-Dame-de-Lorette. 
3. En complétant la version papier reçue par la poste. Le retour se fait SANS 
FRAIS par courrier. 
4. En participant au groupe de discussion auprès des aînés (date à venir). 
 

TIRAGE - TIRAGE - TIRAGE - TIRAGE 
Remplissez le sondage et courez la chance de gagner l’un de nos trois prix de participation. 

1er prix – Un panier cadeau d’achats municipaux – Valeur de 250 $*          2e prix – Abonnement de 12 mois à la salle d’entraînement – Valeur de 180 $  
3e prix – Abonnement à un cours de votre choix parmi ceux offerts dans la programmation Automne-Hiver 2019-2020 – Valeur maximale de 120 $ 

 
               *Certaines conditions s’appliquent 

Au cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

− À 10 minutes d’Alma et 40 minutes de Chicoutimi 

− Près de l’école et des services 

− Construction d’un tout nouveau CPE à l’automne 2019! 

 

Prix préférentiel 2019  

de 2,30 $ à 2.75 $ pied
2
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La licence obligatoire pour les chiens  

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 aux bureaux de la municipalité. En retour du paiement de la 

licence, nous vous remettrons un médaillon que vous attacherez au 

cou de votre animal. La date de renouvellement est le 1er mai de 

chaque année.  

Le règlement sur les animaux prévoit 

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 appartenant au 

propriétaire ou au gardien. Cela afin 

d’éviter toute situation malheureuse. 

Débranchement des gouttières 

Des gouttières directement raccordées au drain de fondation de votre 

résidence augmente le volume d’eau acheminé au drain de fondations 

et par le fait même les risques de dommage de votre sous-sol. D’ail-

leurs, le Code de plomberie interdit de relier les descentes de gout-

tières au drain de fondations de votre résidence. 

Nous vous demandons donc de vérifier les raccordements de vos 

gouttières afin qu’elles soient conformes.  

Voici les alternatives : 

-Apparente se déversant à 

au moins 1,5 m de la rési-

dence; 

-Se déversant dans un puits 

percolant situé à au moins  

5 m de la résidence; 

-Se déversant dans une 

plate-bande, haie, jardin 

situé à au moins 1,5 m de la 

résidence; 

-Se déversant dans un baril de récupération d’eau de pluie; 

Des vérifications seront effectuées afin de faire un inventaire des rac-

cordements conformes et non conformes. Nous vous remercions 

d’avance de votre collaboration. 

Construction / rénovation 

Il est important, avant d’entreprendre 
vos travaux, de vérifier si vos travaux 
projetés seront conforme à la réglemen-
tation municipale et si vous devez déte-
nir un permis ou un certificat d’autorisa-
tion municipal afin d’effectuer vos tra-
vaux.  

 
 
Pour ce faire, vous pouvez appeler au 418-662-4154 poste 2405, vous 
rendre aux bureaux de la municipalité le lundi et le mercredi de 
chaque semaine ou de communiquer par courriel au : dbis-
son@ville.saint-nazaire.qc.ca. Il me fera plaisir de répondre à vos 
questionnements. 

 
ENVIRONNEMENT 
Milieux humide et hydrique 
Le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 132, intitulé 

« Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques », 

afin de freiner la perte de milieux humides et hydriques au Québec. 

L’impact n’est plus seulement de faire une demande de certificat 

d’autorisation au ministère de l’Environnement, mais aussi de com-

penser d’une façon monétaire la perte de superficie d’un milieu hu-

mide concerné par le projet. Ce règlement découlant de la loi est entré 

en vigueur le 5 septembre 2018.  

Donc, avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété, vous 

devez vous informer auprès du ministère. Les liens du site inter-

net ci-dessous vous permettront dans savoir davantage. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/entrepreneur/index.htm 

 
 

 

 

 

 

LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/entrepreneur/index.htm
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Consommation de cannabis  
dans les lieux publics  

Le règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre sur le 

territoire de la municipalité prévoit que : 

− Constitue une infraction et est punissable d’être sous 

l’influence de boissons alcooliques, de narcotiques, de can-

nabis et autres drogues dans un endroit public ou une place 

publique; 

− Constitue une infraction et est punissable selon ce qui est 

prévu dans le présent règlement, le fait par toute personne, 

dans un endroit public ou une place publique : 

6.1 de consommer ou de s’apprêter à consommer du canna-

bis et autres drogues; 

6.2 d’avoir du matériel, objet ou équipement servant ou 

facilitant la consommation de cannabis ou autres 

drogues; 

6.3 d’exposer un mineur à sa fumée secondaire de cannabis. 

Par endroit public, on entend tous les parcs, rues, véhicules de transport 

public et aires à caractère public. Nous vous informons, par le fait 

même que les agents de la Sûreté du Québec sont responsables de l’ap-

plication de ce règlement. 

 

Dominic Bisson,  
Inspecteur en bâtiment et en environnement 

418 662-4154 poste 2405 

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 

À SURVEILLER 

La distribution  

d’arbres annuelle  

se fera le  

samedi 8 juin 2019 
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CONSEILS DE PRÉVENTION  

LA RÉGIE INCENDIE 

Les chandelles  
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce am-
biance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois faire 
tourner ces beaux moments au cauchemar.  
 
Comment choisir le chandelier et les chandelles 

• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit incombus-
tible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la chandelle. Évitez 
les chandeliers de bois ou de plastique.  

• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre : la chaleur de 
la chandelle peut les faire casser. 

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire une 
seule flamme très longue et de chaleur intense. Elles peuvent fondre 
rapidement et produire de grandes quantités de cire chaude.  

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du 
plomb. En se consumant, ces mèches produisent 
des vapeurs et de la poussière de plomb, toxique 
pour les enfants et les femmes enceintes.  

 Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui la 
recouvre puis en séparant les brins. S’il y a 
un centre de métal, le frotter sur du papier 
blanc et si une trace grise apparaît, c’est du 
plomb. 

Utilisation sécuritaire des chandelles  

• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non en-
combrée. 

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, décora-
tions de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, tapisserie, boise-
ries, livres, etc.). 

• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir 
sans avoir éteint la chandelle. 

• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la en-

suite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afin d’éviter que la 
flamme soit trop haute. 

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de l’al-
cool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée ! 

• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre. 

Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, même 
pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne laissez jamais les 
chandelles sans surveillance ! 

 
Quand et comment éteindre les chandelles 

• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq centimètres 
du chandelier ou de la décoration. 

• Évitez de souffler les chandelles, sauf celles de votre anniversaire ! 
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.  

Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent d’être 
renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les hors de portée 
des enfants et des animaux domestiques. 
 
Lors d’une panne d’électricité 

• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles lorsque 
vous faites le plein de carburant d’équipement comme les lanternes ou 
les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une lampe de poche. 

• Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile. 

• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible approprié.  

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile allumée ! 
 
 
 
Alexandre Dallaire, capitaine à la prévention 
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Nord 
418 669-5001 poste 5069 
alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca 

mailto:alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca
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NOS ENTREPRISES SE DÉMARQUENT 

Saint-Nazaire compte plusieurs entreprises au sein de sa communauté. Le dynamisme de celles-ci fait rayonner 

la  municipalité parfois bien au delà de ses frontières. Au cours des derniers mois, certaines se sont particulière-

ment démarquées. 

Forge Maelström, récipiendaire du 1er prix au Défi Ose entreprendre, catégorie Exploitation, transformation, 
production. 

 
Services de projets Essor, récipiendaire du 1er prix au Défi Ose entreprendre, catégorie services aux entreprises 

 
 
 
Élojia, récipiendaire d’une bourse d’honneur de 25 000 $ remise par le ministère de l’Économie et de l’Innova-
tion offerte dans le cadre du Plan d’action gouvernementale en entrepreneuriat (PAGE) 2017-2022. 

 
 
Proco, a obtenu un important contrat d’un peu plus de 20 M $ pour la construction de trois grands entrepôts au 
Manitoba pour la compagnie européenne Roquette.  

 

La municipalité est fière de toutes les entreprises de son territoire.  
Encourageons nos commerçants locaux pour les faire rayonner et voir à leur viabilité.  

 
 Surveillez bientôt notre édition spéciale Entreprises locales. 



  

 

L’AFÉAS de Saint-Nazaire est présentement en 
période de recrutement pour l’année 2019-2020. 
Celles qui veulent se joindre à nous peuvent 
communiquer avec la présidente Lily Jean au 
4185 668-2775 ou la secrétaire Christine Fortin 
au 418 758-1639.  

Le coût de la cotisation annuelle est de 35 $. 

Le Groupe de Soutien de St-Nazaire 
tient à remercier toutes les personnes qui ont parti-

cipé à notre activité du mois qui nous aide à finan-

cer des activités pour les ainés. Vingt et une (21) équipes ont pris 

part à notre tournoi de cartes du 7 avril à la salle le Rondin. Les 

commentaires ont été positifs et cette activité fut un très beau suc-

cès. Le Groupe soutien est actuellement à préparer un plan pour 

embellir et aménager un espace de vie près du jeu de pétanque.  

 

En mars aura lieu le souper canadien. La date est à déterminer. 

D’autres activités peuvent être organisées entre temps par les 

membres du conseil du Groupe de Soutien. Toute nouvelle infor-

mation sera sur la page web de la municipalité de Saint-Nazaire.  

JARDINS  

COMMUNAUTAIRES 

Vous aimez jardiner? Vous respectez 
la nature? Vous appréciez la bonne  
compagnie?   
 

Rejoignez-nous aux Jardins de  
Saint-Nazaire. 

 
Terrains de 10’ x 12’  
Prix : 20 $ /saison 
 
*Priorité aux intéressés jumelant un 
enfant et un ainé pour  partager un 
emplacement. 

Par courriel : 
Linda Gobeil : lindago_4@hotmail.com 
Pierre Yves Turgeon : 
pierre.y.turgeon@gmail.com 

Réservez votre terrain 

dès maintenant! 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Catalogne  
60" .............. 140 $ 
54"  ............. 115 $ 
39"  ............... 90 $ 

Serviettes à vaisselles 
Bouclée ......... 15 $ 
Naturelle ....... 12 $ 

Tampons à récurer 
........................ 3 $ 

Lavettes à vaisselles 
Simple ............ 6 $ 
Tissée ............. 8 $ 
Petite............... 4 $ 

Linge de comptoir 
........................ 3 $ 

Tapis de cartes 
34"x48" ........ 20 $ 
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Ce mois-ci, j’aimerais vous parler 
d’une auteure que j’apprécie beau-
coup.  
 
Il s’agit de Nalini Sing. De descen-
dance indienne, elle est née en 
1977 à Figi et a grandi en Nouvelle
-Zélande. Elle a eu de nombreux 
emplois notamment avocate, bi-
bliothécaire, intérimaire de 
banque, professeure d’anglais. Elle 
écrit depuis toujours et ce qu’elle 
aime le plus est de créer des per-
sonnages uniques et leur donner 
des fins heureuses. Son rêve s’est 
concrétisé en septembre 2002 lors-
que la maison d’édition Silhouette 
désire lui a acheté son premier 
roman. Elle espère continuer à 
écrire jusqu’à un âge avancé. 
 
J’ai lu plusieurs de ses livres. Je 
dois vous avouer que c’est mon 
style de lecture. J’aime beaucoup 
les livres avec des créatures ex-
traordinaires. Vous savez, loups-
garous, vampires, anges, démons, 
etc...C’est son style.  
 
Personnellement, je connais deux 
de ses séries. Je les ai lues et je les 
adore. La première Chasseuse de 
vampires, elle a écrit 13 livres  
dans cette série et la seconde c’est 
Psi-changeling elle a écrit 32 
livres dans celle-ci.  

 
Elle a écrit 4 autres séries  

Rock Kiss ( 8 livres) 
Royal House of Shadows (4 

livres) 
Zulheina (2 livres) 
La dynastie des Ashton (12 

livres) 
Vous pouvez vous procurer quel-
qu’un de ces livres et plusieurs 
autres à notre bibliothèque ou par 
le biais du service de prêt interbi-
bliothèques. Il y en a aussi via la 
plateforme de prêt numérique sur 
le site mabibliothequeslsj.qc.ca. 
Vous y avez accès grâce à votre 
carte d’abonné de la bibliothèque.  
 
J’aimerais pour la suite vous 
parler un peu des services offerts 
par le réseau biblio et auxquels 
vous donne accès votre carte 
d’abonné. 
 
Grâce à l’application RBdigital, 
vous pouvez télécharger sur votre 

tablette ou votre 
ordinateur des re-
vues.  
 

Nous avons 15 revues à votre dis-
position (7 jours, les Affaires plus, 
01net, Clin d’œil, Cool, Coup de 
pouce, Elle Québec, Jour de 
chasse, Les idées de ma maison, 
National Géographic, Parents, 
sciences et vie,  Star, Paris Match, 
PC Gamer). Vous pouvez les télé-
charger et les lire lors de voyages 
et de vos rendez-vous chez le mé-

decin. Vous n’avez pas besoin 
d’être connecté à internet.  
 

Vous avez également accès à des 
cours que vous pouvez suivre à 
votre rythme. Si vous arrêtez le 
cours pour une raison quelconque 
lorsque vous allez le reprendre, 
vous allez recommencer au même 
endroit. Les cours auxquels vous 
avez accès sont : langue, Bureau-
tique, bien-être et santé, arts et 
musique, multimédia, programma-
tion et vie professionnelle. De plus 
sur le même site, vous avez accès à 
des dictionnaires, des encyclopé-
dies, des jeux pour adulte et pour 
enfant. J’ai essayé les deux jeux : 
pour les adultes, il s’agit d’un mot 
mystère. Il note tes réponses. À la 
fin, tu as une note sur 100. Tu peux 
te juger à d’autres concurrents. J’ai 
bien aimé. Pour les jeunes, il s’agit 
d’une lecture à faire avec des ques-
tions à répondre. Il y a plusieurs 
livres. J’ai bien aimé aussi. 

Cinéma pendant la semaine de 
relâche. Le 6 mars, plusieurs 

jeunes et 
leurs pa-
rents sont 
venus à la 
présenta-
tion d’un 
film au 

gymnase de l’école. Ils ont eu du 
jus et du maïs soufflé. Ils ont passé 
un bon après-midi.  

 

 

Le 20 mars, nous avons eu la Dic-
tée des écrivains Hydro-Québec. 
12 jeunes du primaire y ont partici-
pé dans deux catégories :    benja-
min et cadet. Dans la catégorie 
benjamin 1re - Angélina Fortin, 
2e - Camille Harvey, 3e - Marie-
Anne Villeneuve. Dans la catégo-
rie cadet,  1re - Alexia Gilbert, 2e - 
Alicia O’Hearn, 3e - Kamélie 
Maltais. Le 30 mars, Alexia Gil-
bert et Alicia O’Hearn se sont ren-
dues à la dictée régionale au local 
du réseau biblio à Alma. Alexia 
Gilbert a terminé 3e dans la catégo-
rie Cadet. Félicitations à tous les 
participants.   
 
Venez donc nous voir à la biblio-
thèque. Nous pourrons vous aider à 
trouver les services appropriés à 
vos besoins. Nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles 
pour travailler à la bibliothèque 
que ce soit à placer des livres lors 
des rotations qui ont lieu trois fois 
par année ou pour aider au comp-
toir de prêt selon les disponibilités 
de chacun ou bien pour monter des 
activités.  Merci à l’avance. 
 
 

Sandra Guay, responsable 

  

 

 

Dans le cadre du projet pilote novateur Région Éducative, la munici-

palité de Saint-Nazaire a été sélectionnée comme territoire d’implan-

tation d’une initiative locale. La municipalité a été choisie en raison 

de son dynamisme, sa motivation et sa volonté politique de changer 

les choses. Depuis février, une agente de développement se consacre 

pleinement à la réalisation de cette initiative, avec l’aide d’un comité 

intersectoriel exclusivement constitué de citoyens et de citoyennes de 

Saint-Nazaire. L’initiative qui verra le jour dans les prochains mois 

portera plus précisément sur l’ouverture sur le monde, la citoyenneté, 

l’innovation, la créativité et l’esprit entrepreneurial.  

 

Surveillez votre boîte aux lettres et le Facebook municipal. 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 



  

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

Communauté chrétienne en 
changement.  

 

Bonjour, 
 
Dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu un 
processus de réaménagement pastoral dû à la diminu-
tion du nombre de prêtres, de diacres et d’agents pasto-
raux. Notre unité compte maintenant 9 paroisses.  
 
Donc, dans ce nouveau contexte pastoral, le prêtre ne 
peut plus comme avant, voir aux besoins de chacune 
des paroisses et essayer de les combler. Chaque com-
munauté a en place une équipe d'animation locale 
afin d’aider dans sa prise en charge. 
  
Parce qu'elle est sur le terrain, cette équipe de 4 per-
sonnes s'assure que certains besoins et secteurs de ser-
vices sont comblés. Il faut prendre le tournant de la 
prise en charge de Saint-Nazaire pour survivre. Donc, 
il est important de commencer tout de suite. Certains 
secteurs de service sont assurés par l'équipe pastorale, 
les prêtres collaborateurs et les agents pastoraux. 
(sacrements, funérailles, baptêmes, etc.). 
 
Pour l'équipe d'animation locale, la prise en charge des 
communautés signifie : Faire un tour d'horizon pour 
prendre conscience des besoins : personnes appauvries 
et exclues. Vie communautaire, place de la jeunesse. 
Soutenir la pastorale des malades, animer la vie litur-
gique, etc. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Comment retrouver le plaisir d’être ensemble en 
communauté et à en découvrir les richesses du 

cœur. 
 
Cette équipe ne peut pas tout faire seule. Elle a besoin 
de vous pour avancer, de vos idées, de savoir vos be-
soins réels et de vos talents. 

 
Tout paroissien baptisé de Saint-Nazaire est admissible 
et avec des personnes de tous les âges, pour une repré-
sentativité de la population ajustée. Si vous êtes inté-
ressé, communiquez avec nous au presbytère 418 662-
6290. 

 
Saint-Nazaire est une communauté où il fait bon Être 
et il faut que cela continue. 

 
Ce qui n’existe pas est à inventer, aidez-nous à in-
venter notre avenir. 
 
Votre équipe d’animation locale : Marguerite Des-
champs, Sylvain Dessureault, Cindy Gagnon, 
Aline Tremblay, Hélène Larouche accompagnatrice. 
 
Pour nous suivre sur Facebook : Équipe d’animation 
locale de Saint-Nazaire. 
 

À suivre… 

COMITÉ AMITIÉ 

Le moment est arrivé de payer votre contribution annuelle pour les services offerts par les membres du comité 

lors de funérailles. 

Coût annuel : 10 $ par famille : Père et mère. Enfants : si 18 ans et plus doit être aux études. 

Faire le chèque au nom du Comité amitié. 

Date limite de paiement : 30 juin 2019 (Aucun paiement ou chèque postdaté ne sera accepté après cette 

date.) 

Pour information : Claire Angers 418 668-8047 Rachel Fortin 418 662-5711 Marthe Maltais 418 668-2750 
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À UNE COMMUNAUTÉ ACCUEILLANTE… 
 
Je profite de cet espace pour d’abord remercier tous les parents de 

notre école et les citoyens de cette belle municipalité pour l’appui 
apporté aux jeunes et à notre école.  Votre confiance nous a per-

mis de réaliser de nombreux projets et d’accompagner nos élèves 
en nous sachant soutenus. 

 
De plus, je tiens sincèrement à remercier la Municipalité de Saint-

Nazaire pour sa contribution et sa générosité face aux jeunes et à 
l’école.  Saint-Nazaire est un village qui croit à la puissance du 
partenariat école-famille-communauté pour le plein développe-

ment de sa municipalité.  Avec le printemps qui s’annonce, le 
projet « jardin collectif » reprendra ses activités.  Quel beau pro-

jet !!  Celui-ci permet de réunir les générations pour un partage de 
connaissances.  Ce terreau fertile nous réservera encore à la fin de 

l’été de belles récoltes à savourer. 
 
J 

 
Je profite de ce journal pour annoncer à la population que je quit-

terai à la fin de juin mes fonctions pour la retraite.  Sachez que je 
garderai de beaux souvenirs de cette belle municipalité et ses ci-

toyens qui sont des personnes de cœur. 
 

Et enfin, encore merci pour votre accueil et continuez de soutenir 
nos élèves et l’école afin qu’ils deviennent des citoyens engagés 
et responsables dans la société. 

 
 

 

Linda Simard, directrice de l’École Notre-Dame-de-Lorette 

 

         
 

 
 
 

 

Au cours de la petite enfance l’enfant acquiert diverses habiletés 
motrices, selon une séquence prédéterminée, mais toujours à son 
propre rythme. Il développe sa mobilité (se tourner, ramper, 
s’asseoir, se lever), sa motricité globale (lever la tête, prendre ou 
tendre un objet, marcher, grimper, courir, manipuler de gros ob-
jets) et sa motricité fine (prendre ou attraper de petits objets, enfi-
ler des perles, tailler du papier, peindre, dessi-
ner). 
 
Il développe aussi sa latéralisation, processus 
qui consiste à passer d’une utilisation indiffé-
renciée de l’un ou de l’autre côté de son corps 
à une différenciation, puis à l’établissement 
d’une dominance d’un côté du corps sur 
l’autre. Cette dominance lui assure une plus 
grande efficacité dans ses mouvements et elle 
l’aidera plus tard à accomplir des tâches plus 
proprement scolaires, comme l’écriture. 
 
L’enfant devient également avec le temps de plus en plus auto-
nome dans sa capacité de satisfaire ses besoins physiques pri-
maires : manger, s’habiller ou aller à la toilette tout seul. Ces 
situations constituent d’ailleurs des moments privilégiés pour lui 
faire acquérir de saines habitudes de vie, notamment sur le plan de 
l’hygiène (se laver les mains, se brosser les dents) et de l’alimen-
tation (développer son goût pour des aliments variés et sains).  
 

C’est également par ses expériences sensorielles et motrices que 
le garçon ou la fille acquiert la représentation mentale de son 
corps et apprend à se situer dans l’espace. L’acquisition de ce 
qu’on appelle son schéma corporel lui permet d’établir les fron-
tières de son corps et de mieux en situer les limites. 
 

L’enfant a également besoin de se livrer à 
des activités qui demandent une grande 
dépense d’énergie comme courir, grim-
per, sauter. Ces activités permettent à 
l’enfant non seulement de relever des 
défis, mais aussi de canaliser leur éner-
gie. Bouger, courir, grimper prédisposent 
également les enfants à effectuer ensuite 
des tâches ou des activités plus calmes et 
qui demandent de l’application et de la 
concentration, comme écouter un conte, 

faire un casse-tête ou inventer un jeu de rôles. Ces activités per-
mettent également de réduire les tensions, l’agitation et les com-
portements agressifs chez les jeunes enfants, en plus de dévelop-
per leur agilité physique et leur endurance. Permettre aux enfants 
de bouger et de courir chaque jour, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, contribue enfin à les maintenir en bonne santé physique et 
mentale. 
 

Diane Duperré, Cpe Les Picassos de l’Île 

CHRONIQUE PETITE ENFANCE 

Des nouvelles de 
NOTRE ÉCOLE 

JEUNESSE 
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MAISON DES JEUNES 

Bonjour à tous, 

 

La maison des jeunes est fière d’annoncer 

à tout le monde que depuis environ un 

mois, nous avons eu la chance de voir 

notre achalandage se situer à presque 15 

utilisateurs par soir. L’ambiance est présentement très agréable et nous 

avons la chance d’avoir des utilisateurs qui sont généralement très res-

pectueux des règlements et des animateurs. 

 

Comme certains d’entre vous ne sommes probablement pas au courant, 

l’année de la maison des jeunes se déroule du 1er avril jusqu’au 31 mars 

de l’année suivante. Cela signifie que nous sommes pré-

sentement dans le processus de renouvellement des ins-

criptions de la maison des jeunes. En effet, chaque jeune 

devra nous rapporter sa feuille d’inscription, avec la si-

gnature de ses parents, avant le début du mois de mai. 

De plus, tous ceux en mesure de nous rapporter cette 

feuille avant le 20 avril seront admissibles pour le 

tirage d’un chocolat de Pâques des plus alléchant de 1600 

grammes. 

 
Nous devons cependant également mentionner que malgré la qualité 

des jeunes que nous avons, nous nous devons de faire un léger rappel à 

l’ordre sur un point précis. Ce point étant le flânage dans le corridor ou 

dans les toilettes. Nous avons eu la mauvaise surprise avec les caméras 

de surveillance de découvrir que certaines personnes utilisent l’ascen-

seur dans un but strictement d’amusement. Nous tenons simplement à 

faire un rappel ici que ces comportements ne seront plus tolérés. 

 
Également, si tout se passe comme prévu, le dimanche 28 avril pro-

chain, la maison des jeunes passera dans les foyers de la municipalité 

afin de récolter vos bouteilles et vos canettes afin de nous aider à amas-

ser des fonds pour être en mesure d’offrir plus d’activités pour nos uti-

lisateurs. 

 
Nous tenons également à rappeler que nos heures d’ouverture sont du 

lundi au jeudi de 18 h à 21 h, le vendredi de 18 h à 23 h et le samedi de 

13 h à 16 h et de 18 h à 23 h. La plupart de nos plages horaire sont pour 

les jeunes âgés entre 11 et 17 ans, à l’exception des mardi soir et des 

samedi après-midi, car les jeunes de 8 ans et plus peuvent être présents. 

 
Si vous désirez plus d’informations ou avez des questions, n’hésitez 

pas à nous écrire sur la page Mdj St-Nazaire ou encore téléphonez au 

coordonnateur au 418-487-6220. 

 

Les soir d’ouverture, il est également possible de rejoindre la maison 

des jeunes au 418 662-4154 poste 2412. 

 

 

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes  

 

Les gagnants du concours Bébé de l’année 2018 sont les suivants : 

 

1er prix : Léa-Rose Lessard 
Fille de Marie-Élaine Sauvé et Simon Lessard 
Prix : REEE de 750 $ offert par la municipalité 

 

2e prix : Lewis Fortin  
Fils de Andrée-Ann Fortin 
Prix : REEE de 350 $ offert par Desjardins 

 

3e prix : Louka Bouchard 
Fils de Suzie Morin et Pascal Bouchard 
Prix : Bon d’achat de 150 $ à la pharmacie Familiprix 
Régis Tremblay, offert par la pharmacie Familiprix 
Régis Tremblay  

 

4e prix : Mély-Ann Robin 

Fille de Sabrina Tremblay et Shane Robin 

Prix : Une couverture offerte par les membres de 

l’AFÉAS  

Bébé de l’année 2018  

JEUNESSE 

Publicité dans le journal  

Plus haut plus loin 

RÉSERVEZ  VOTRE  PLACE 

418 662-4154 

Formats disponibles : 

Page , demi-page et 

carte d’affaires 
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L’été est à nos portes, du moins d’ici juin nous ne devrions plus avoir de neige! Malgré que l’hiver ne veuille pas 

nous quitter, les activités à Saint-Nazaire quant à elles seront toujours là ! Voici une rétrospective des activités pas-

sées et ceux à venir. Bonne lecture !   

 

Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs 

418 662-4154 poste 2401 
loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

LOISIRS 

Jeux d’eau 

Si vous ne le saviez pas, nous aurons des jeux d’eau 

ici à Saint-Nazaire. Des jeux d’eau uniques en ré-

gion qui sauront vous divertir et amuser petits et 

grands. Les jeux d’eau seront accessibles à l’été 

2019!  

Voici un aperçu des jeux d’eau :  

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

Le 10 avril dernier avait lieu, au Rondin, la soirée reconnaissance 

pour les bénévoles des projets de Nazair’action et Municipalité 

Nourricière. Une trentaine de personnes ont participé à l’activité. 

Nous sommes vraiment choyés d'avoir des citoyens comme vous, 

pour faire rayonner notre milieu !  

 

 

 

 

 

 

Encore une fois MERCI !! 
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Le Fest’Hiver en chiffre  
Le souper-bénéfice du 23 février au profit de la Fondation rêves d'enfants aura permis de récolter un montant de 3069 $ pour la réalisation du rêve  

de Mya Fortin.   

 

La famille de David Gagnon a été les champions du tournoi de Hockey bottine  

 

Le service de cantine tenu par le groupe de soutien de L’Oasis ont fait des profits de 612 $ qui servira aux diverses activités de la résidence.  

 

Le samedi 23 février il a fait 5o degrés avec un beau soleil probablement la plus belle journée de l’hiver !  

MERCI 
Nous tenons à remercier le comité organisateur pour leur temps, leur implication et leur dévouement pour la réussite de cette fin de semaine. Merci également 
aux organismes de l'AFÉAS et de l'OASIS pour leur collaboration. Nous remercions nos précieux partenaires: 
 
Les entreprises Nivelac, Caisse Desjardins d'Alma, Familiprix St-Nazaire, PME Inter Notaire, GTR Soudure, Député Éric Girard, Excavation Louis-Maurice 
Tremblay, Serres Belle de jour, BMR, Lion Bleu, Première Impression, Lily Painchaud Traitement thérapeutique, La Pâterie d'Alma, Terrassement YT , Épice-
rie HTB, Les Saveurs de chez nous et Élojia Café 
 

Un franc succès pour la 5
e
 édition du Fest’Hiver  

Du 21 au 24 février 2019, les citoyens de Saint-Nazaire étaient invités à participer aux diverses activités de la programmation dont le souper bénéfice pour Rêves 

d’enfants, le tournoi de hockey bottine ‘’les retrouvailles’’, la zone familiale, la glissade Nivelac, les feux d’artifices Desjardins, le brunch annuel de l’AFÉAS et 

bien d’autres !  

21 au 24 février 2019 
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Veuillez-vous présenter à la réception de l’hôtel de ville pour vous abonner.  

*Un dépôt de 20 $ vous sera demandé pour la puce magnétique. 

SERVICE DE KINÉSIOLOGUE  

Vous voulez un entrainement encadré par un professionnel?  

Depuis septembre, la municipalité collabore avec  

Tommy Harvey, propriétaire de ATOM Kinésiologue.  

 

Il est possible de communiquer avec lui via sa page  

Facebook ou par téléphone au 418 719-3885 pour ses ser-

vices . 
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Venez vivre un doux 
moment 

À l'Orée des Champs... 

Un hommage aux mamans en 
ce week-end de la fête des 
mères, des chansons « inter-
dites » écrites pour les femmes 
qu’il a envie de s’approprier et 
ses propres refrains qu’il va 
revisiter pour vous.  

En formule Souper-Spectacle 
le samedi- 70 $ où à l'occasion 
du Brunch du dimanche- 30 $  

 

RÉSERVEZ MAINTENANT 

AU 418 669-3038  
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TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES 

SUDOKU 


