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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

L’été et les vacances sont déjà chose du passé, 
l’automne frappe à nos portes. Nous avons eu 
une saison estivale bien particulière avec toutes 
les contraintes que la pandémie nous a fait vivre et qui 
dure encore malheureusement. Toutefois, j’espère que vous avez quand 
même passé de beaux jours. J’en profite également pour vous remercier 
de respecter les consignes sanitaires ce qui nous a permis de garder 
notre population en santé jusqu’à maintenant. 
 
Avec l’arrivée de l’automne, nous essayons de reprendre une vie nor-
male, mais avec certaines contraintes évidemment. C’est avec joie que 
nos enfants ont repris le chemin de l’école, que certaines activités spor-
tives et de loisir ont recommencé. Mais nous sommes certains que vous 
comprendrez qu’il faut y aller graduellement et prudemment. Nous 
comptons sur votre collaboration. 
 
Je tiens personnellement aussi à remercier les employés municipaux qui 
ont travaillé et collaboré afin que tout se déroule normalement même si 
certains ont dû déborder du cadre de leur profession première. 
 
Beaucoup de travaux routiers ont été réalisés dans notre secteur rural et 
d’autres sont en cours de réalisation. Et enfin, les travaux dans le sec-
teur du Rang 3, qui étaient dans nos priorités depuis longtemps, sont 
débutés depuis le 24 août. Ce sont quand même de gros travaux et nous 
comprenons fort bien tous les inconvénients que cela occasionne. Tou-
tefois, c’était nécessaire afin d’améliorer le réseau routier de notre mu-
nicipalité et qu’au final vous serez, je l’espère, satisfait. 
 
Comme vous pouvez le constater, le chantier de la route de contourne-
ment avance. Cela cause beaucoup d’inconvénient de circulation, mais 
ça achève! 
 
Notez que les réunions de conseil, qui ont lieu chaque premier lundi du 
mois, seront publiques à compter du 8 septembre. Nous vous invitons à 
y assister, en nombre restreint en raison de la COVID-19, il nous fait 
toujours plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions. 
 
En terminant, je vous souhaite un bel automne et on continue de pren-
dre soin de nous et de se protéger les uns les autres. 
 

Jules Bouchard, Maire de Saint-Nazaire 
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MAISON DU CITOYEN 
La Maison du citoyen est ouverte au public sur  

rendez-vous seulement. 

Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants : 

− Téléphone : 418 662-4154 

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

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

− Page Facebook de la municipalité 



  

3 
Journal municipal 3 

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 

Représentant à l’OMH 

Maxime Larouche, district no 5 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Comité d’administration 

Comité des ressources humaines 

Charles Lapointe, district no 3 

Comité de développement 

Comité des travaux publics 

Représentant de la Maison des jeunes 

Comité d’administration 

Johanne Lavoie, district no 4 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité des ressources humaines 

Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean 

Représentante à l’OMH 

Rollande Côté, district no 2 

Comité d’administration 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Présidente du CA de l’OMH 

Responsable des questions des familles et ainés 

Conseil municipal 

Dereck O’Hearn, district n
o 
1 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Représentant à la Maison des jeunes 

Lieutenant service incendie et pompier 

Votre municipalité en ce temps de la Covid-19 

Les activités reprennent graduellement à la Maison des ci-

toyens. 

Séances du conseil municipal 

Les séances du conseil municipal se tiennent désormais 
devant un public restreint à 12 personnes. Les normes sani-
taires telles le port du masque, la distanciation sociale ainsi 
que la désinfection des mains doivent être respectées en 
tout temps. 

 

Réouverture des bureaux administratifs 

Les bureaux administratifs de la municipalité de Saint-
Nazaire sont toujours ouverts sur rendez-vous. 

Nous vous demandons de nous contacter par les moyens  
suivants : 
 
- Téléphone : 418 662-4154 
- Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca 
- Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca 
- Page Facebook de la municipalité 
 
Soyez assuré que nous ferons un suivi de votre demande 
dans les plus brefs délais. 

 
Merci de votre compréhension.  
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

Vidange des fosses septiques 

Nous vous mentionnons que l’entrepreneur Sanivac a 
procédé à la vidange des fosses septiques des rési-
dences permanentes et saisonnières pendant l’été. Si 
vous êtes propriétaire d’une propriété munie d’une 
fosse septique et que vous pensez que celle-ci n’a pas 
été vidangée, veuillez communiquer avec la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean au 
418 669-0513, afin que votre fosse septique soit vi-
dangée.  
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le :  
http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-de-fosses-
septiques. 
 
Abri d’hiver 

L’automne est arrivé, plusieurs d’entre vous en profi-

teront pour monter leur abri d’auto d’hiver en prévi-

sion de l’arrivée de la première neige. Je vous men-

tionne que vous pouvez le faire à partir du  

1er octobre. Il est possible d’en monter 2 par rési-

dence. Assurez-vous de les poser à au moins 2 m de la 

ligne avant de votre propriété afin de faciliter le dénei-

gement de votre rue et de ne pas nuire à votre visibili-

té et celle des utilisateurs de la rue. Si un de vos abris 

cache votre numéro civique, veuillez apposer ce der-

nier sur le devant de l’abri afin qu’il soit bien visible 

de la rue et cela en particulier pour les services d’ur-

gences.                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Stationnement dans les rues  

Il est interdit de stationner un véhicule sur le chemin 
public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 30 avril in-
clusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipali-
té afin de faciliter les opérations de déneigement et du 
même coup assurer la sécurité des rues et des trottoirs. 
 
Tout véhicule routier nuisant aux opérations de déneige-
ment peut être remorqué aux frais du propriétaire. 

 

Neige dans la rue et sur les trottoirs 

Il est interdit de jeter ou de déposer sur les trottoirs et 

les rues de la neige ou de la glace provenant d'un ter-

rain privé.  

 

 

 

Positionnement des bacs à ordure, de recyclage et 

de compost 

Il est également important, lors des 
journées de la collecte des bacs à or-
dure, de récupération et de compost, 
de placer vos bacs dans votre cour 
sans empiéter sur le trottoir ou la rue 
afin de ne pas nuire à la circulation 
automobile, ni au déneigement. 
 
 

Construction/rénovation 
Malgré la situation actuelle 

(Covid-19), les demandes de 

permis de construction et de ré-

novation ont été nombreuses 

pendant la saison estivale. Si 

vous prévoyez procéder à des travaux sur votre pro-

priété, cet automne, n’oubliez pas de vous renseigner 

afin de savoir si ceux-ci sont conformes avec la régle-

mentation municipale.  

 

Vous pouvez appeler au 418 662-4154 poste 2405, le 

lundi ou le mercredi ou communiquer par courriel au : 

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca afin de soumettre 

vos questionnements et vos plans de projet. Il me fera 

plaisir de répondre à vos questionnements. 

 

 

Je termine en vous souhaitant un bel automne. 

 

 

Dominic Bisson, inspecteur municipal 

418 662-4154 poste 2405 

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 

http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-de-fosses-septiques
http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-de-fosses-septiques
mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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JARDINS COLLECTIFS ET COMMUNAUTAIRES 

La Municipalité tient à adresser une mention toute particulière à mesdames Maryse Dufour et Sindy Girard 

pour leur dévouement envers le jardin collectif. Leurs doigts de fée ont fait de cette édition une réussite mal-

gré la situation particulière. Également, un grand merci à tous les bénévoles et les participants. Votre pré-

sence est importante et grandement appréciée. 

Rollande Côté, conseillère district # 2 

Les jeunes du camp de jour ont pu apprécier le jardin éducatif lors d’une journée d’activités.  

Il y a du nouveau au jardin communautaire. En plus de s'être refait une beauté, il est l'hôte du jardin éducatif 

d'Eurêko. On y retrouve des affiches éducatives et explicatives sur de nombreuses espèces présentent au jar-

din. Un tipi pour les haricots grimpants, une tour à compost et un hôtel à insectes ont été installés. Nous avons 

l'immense plaisir de vous annoncer que nous aurons bientôt la livraison de notre cabanon qui nous sera très 

utile pour y ranger les outils et le matériel de jardinage. Passez faire un tour !  

Maryse Dufour, bénévole 

https://www.facebook.com/ville.saint.nazaire02/inbox?cquick=jsc_c_cf&cquick_token=AQ58cNwEqG7Ffz5x&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=316778748517525&selected_item_id=778314111#
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MINI MARCHÉ SAINT-NAZAIRE 

La première année du mini marché Saint-Nazaire vient tout juste de se terminer. Le but 

de cette superbe initiative était de donner à la population de Saint-Nazaire une variété de 

produits frais et variés en période estivale. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d’aller 

au marché pour voir cette nouvelle offre et la soutenir. Sans vous le marché n’aurait pu 

être possible. Ce fût un plaisir d’échanger avec vous ! 

En plus de créer 3 emplois pour des gens d’ici, le mini marché a permis aux producteurs 

locaux d’avoir un point de vente sur la route régionale à un endroit central dans la muni-

cipalité. 

Il faut remercier les gens de Nutrinor Énergies qui ont fait tout en leur pouvoir pour accommoder le marché et 

lui faire une place dans leurs installations du 253, rue principale. Remerciements également aux Caisses Des-

jardins qui ont été un partenaire financier essentiel.  

La première année a été complexifiée en raison de la pandémie. Des projets sont toutefois déjà dans l’air pour 
une deuxième édition en 2021. Pour ce faire, si vous avez des commentaires ou des recommandations, n’hési-
tez pas à communiquer avec M. Samuel Girard au 418 662-4154 p. 2417 ou par courriel sgirard@ville.saint-
nazaire.qc.ca. 
 
À l’an prochain! 
 

 

Du 1er septembre au  

31 octobre 2020 

mailto:sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca
mailto:sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca
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UNE RECONNAISSANCE BIEN MÉRITÉE 

Recevoir la Médaille du lieutenant-gouverneur 

du Québec pour les aînés après plus d’une 

soixantaine d’années de bénévolat, il y a de quoi 

être fier. Originaire de Saint-Nazaire, Jean-

Marie Pelletier était ému et surpris d’un tel hon-

neur. 

C’est le conseil 2862 des Chevaliers 

de Colomb Isle-Maligne qui a sug-

géré le nom de Jean-Marie Pelletier. 

C’est le 25 avril 2020 que monsieur 

Pelletier a reçu son certificat et sa 

médaille par la poste car en raison 

de la pandémie de la COVID-19, la 

cérémonie de remise de la médaille n’a pu être tenue.  

Cette médaille lui a été décernée en reconnaissance de 

son engagement communautaire et pour l’excellence de 

son travail bénévole. 

L’engagement communautaire, Jean-Marie Pelletier en a 

fait sa passion, tout en conciliant travail et responsabili-

tés familiales. Il a fait ses premiers pas comme bénévole 

à sa sortie du collège, vers l’âge de 19 ans. Il s’est impli-

qué dans plusieurs groupes et organisations à Saint-

Nazaire : le club Optimiste, le club social des Années 

d’Or, les Chevaliers de Colomb, le Comité Action Jeu-

nesse Aînés (2004), etc. Maintenant rendu à 85 ans, il 

est encore un membre actif 4e degré du conseil 2862 des 

Chevaliers de Colomb Isle-Maligne. 

Au nom du Conseil municipal de Saint-Nazaire, CHA-

PEAU Monsieur Pelletier! Il est vraiment agréable et 

important d’honorer les gens de chez nous qui font du 

bénévolat depuis tant d’années. 

Félicitations pour votre dévouement ! 
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DES NOUVELLES DE L’AFÉAS DE SAINT-NAZAIRE 
 

Toutes les personnes qui veulent rejoindre notre association sont les bienvenues. L’AFÉAS 
est un groupe de rencontre de femmes dynamiques qui partagent leurs connaissances.  
 

Si tu veux apprendre à tisser, à tricoter (traditions léguées pas nos grands-mères), à travailler en équipe etc, 
viens te joindre à nous! 
 
Lily Jean présidente 418 668-2775 
Christine Fortin, secrétaire 418 758-1639 

 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous! 
 
Les activités de l’âge d’or sont toujours en pause 
en raison de la COVID 19. 
 
En attendant la fin de cette pandémie, je vous dis 
prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver 
bientôt! 
     
Amicalement, 
  

Henri Gagnon, président 

Johanne Lavoie, conseillère district #4 
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Le Groupe de Soutien de St-Nazaire est très fier de dire que l’Oasis des Bâtisseurs n’a pas 

eu de cas de COVID-19 et cela grâce au suivi des règlements proposés par le gouvernement 

du Québec et du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Cependant, certaines activités ont repris de nouveau et les visites sont permises mais avec le 

port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Nous avons eu 2 étudiants très courageux de 

Saint-Nazaire qui ont travaillé à la résidence pendant la pandémie, soit Érika Drolet et Mathieu Fillion. Malheu-

reusement, leur contrat s’est terminé le 21 août nous avons grandement apprécié leur travail et leur collabora-

tion.  

La pandémie a causé des délais dans toute l’administration y compris l’assemblée générale annuelle ainsi que la 

reddition des comptes qui habituellement étaient en juin ou juillet. Par conséquent, nous suivons les directives 

et nous vous informerons des modalités pour l’assemblée générale. Nous vous invitons à vous inscrire sur la 

liste d’attente si vous prévoyez poursuivre votre vie dans notre communauté. Donc, si vous connaissez quel-

qu’un qui désire habiter à l’Oasis, dites-leur de nous appeler au 418 662-5525, Linda Gobeil sera fière de vous 

servir. 

Nous sommes à la recherche de personnes pour offrir le service d’accompa-

gnement pour suivi médical aux personnes âgées de la Municipalité et de 

l’Oasis des bâtisseurs. 

Vous avez une voiture? Vous désirez vous impliquer dans votre communauté? 

Contactez Linda au 418 662-5525  
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Bonjour à tous! Je suis heureuse de 

vous retrouver. L’attente a été 

longue avant de pouvoir vous jaser.  

J’aimerais vous parler d’un duo de livres très popu-

laires à la bibliothèque et bien aimé :  

Le destin d’aurélie Lafrenière 

de Stéphanie Martin 

 Tome1 : L’officier anglais  

 Tome2 : Les rebelles 

 

L’intrigue se situe à Québec et Boston en 1775. On y 

retrouve Aurélie, jeune femme issue d’une famille aisée 

qui vit dans l’insouciance. Sa famille hébergeant des 

soldats anglais cause du malheur de la famille, son frère 

a été tué en se joignant à l’armée anglaise. Elle ren-

contre l’officier James Walker qui intrigue la jeune 

femme par son passé tourmenté et la fait oublier ses 

préjugés au sujet des Anglais. Ces parents voulant la 

forcer à se marier avec un individu qui la répugne, elle 

décide d'aller à Boston et se retrouve en pleine guerre 

d’indépendance. Par un heureux hasard, elle y retrouve 

l’officier Walker qui décide de lui apporter son aide. 

L’auteure nous plonge dans une romance historique où 

l’on remarque toute le travail de recherche qu’elle a ef-

fectué. On a l’impression de se promener dans les rues 

de Québec et de Boston. On peut imaginer ces mêmes 

rues remplies de soldats. Les textes ne montrent aucune 

lourdeur. On tombe sous le charme d’Aurélie La-

frenière. Parfois, on voudrait lui parler « dans le 

casque » comme on dit : il y a des situations qui au-

raient pu être évitées si elle avait pris le temps de réflé-

chir un peu.  

L’auteure de ces très bons livres est Stéphanie Martin. 

Elle est journaliste à Québec depuis de nombreuses an-

nées. Elle travaille depuis 2015 au Journal de Québec 

où elle couvre les affaires municipales. L’écriture du 

Destin d’Aurélie Lafrenière lui a pris une dizaine d’an-

nées et se veut un hommage à la capitale qu’elle adore 

et où elle demeure depuis 20 ans. Vous pouvez emprun-

ter ces livres à la bibliothèque.  

 

Relocalisation temporaire 

Vous savez peut-être qu’en raison de la pandémie, je 

me suis installée temporairement dans la salle du con-

seil à la Maison du citoyen.  

Nous sommes ouvert les mer-

credis de 13 h à 20 h 30. Si 

vous voulez un livre particu-

lier, afin de vous assurer que 

je l’ai, vous pouvez en faire la 

demande à l’adresse courriel 

suivant : nazaire@reseaubiblioslsj.qc.ca 

Vous avez toujours accès au prêt numérique pour les 

livres numériques sur tablette et/ou ordinateur ainsi 

qu’à RBdigital pour la location de revues en lignes. Les 

revues disponibles sont : 01net, 7 Jours, Les Affaires 

PLUS, Clin d’œil, Cool, Coup de pouce, Jours de 

chasse, Les idées de ma maison, National Geographic, 

Parents, Science et vie, Star system, et Paris Match. 

Vous pouvez les lire immédiatement ou les télécharger 

pour les lire plus tard ou lorsque vous êtes sans internet. 

Tous ces services et d’autres encore sont disponibles 

avec votre carte d’abonné. 

Pandémie oblige, toutes les précautions sont prises pour 

vous accueillir en toutes sécurité.  

En espérant vous voir bientôt, je vous souhaite bonne 

lecture à tous! 

 

Sandra Guay, responsable 

 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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mailto:nazaire@reseaubiblioslsj.qc.ca
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HORAIRE : 
Lundi au vendredi / 8 h à 22 h 
Samedi et dimanche / FERMÉ 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS établis selon les normes 
sanitaires en vigueur : 
- Limite de 5 personnes à la fois dans la salle d’entraî-
nement. 
- Lavage des mains obligatoire à l'entrée de la salle. 
- Distance de 2 mètres entre les participants obligatoire 
(Les équipements ont été placés à 2 mètres de dis-
tance). 
- À l'arrivée, chacun doit prendre une guenille et un dé-
sinfectant et les garder jusqu’à sa sortie. 
- Le participant doit désinfecter les appareils et équipe-
ments après chaque utilisation. 
- Le participant doit apporter une bouteille d'eau de la 
maison. (L’abreuvoir ne sera pas accessible) 

Bon entraînement! 

HALLOWEEN 2020 

Une Halloween différente mais  

tout aussi amusante! 

Surveillez notre page Facebook pour 

 tous les détails. 

L
o

isirs 
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LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP 

Camp de jour 2020  
Pirouette, Oréo, Aquamarine, BigFoot et Coco auront tra-
vaillé très fort cet été pour établir un milieu sécuritaire, 
mais tout autant amusant et divertissant pour les enfants. 
Nous avons dû avec les restrictions et mesures du gouver-
nement réduire à 27 places dans notre camp de jour au 
lieu de 44. Les jeunes auront malgré tout vécu de belles 
expériences avec Au Grand Air, les cadets de la Sureté du 
Québec, En Forme O Lac et une sortie à la plage de la 
Dam-en-terre. C’est le jeudi 13 août que les jeunes et les 
animateurs se sont dit à la prochaine pour ainsi mettre un 
terme à cet été 2020.  
 
Baseball mineur  
Notre formule pour le baseball mineur n’aura pas été la 
même cet été, les jeunes n’auront pas pu affronter di-
verses équipes des municipalités voisines et n’auront pas 
pu participer aux 2 tournois prévus dans le secteur. Mal-
gré tout, ce sont 40 jeunes qui chaque lundi et jeudi de-
puis le début juillet ont développé leurs aptitudes dans ce 
sport avec notre excellent entraineur Dominique Gau-
dreault. Nous tenons à remercier tous les bénévoles impli-
qués pour le bien des jeunes et pour le succès du baseball 
mineur dans la municipalité. 
 
Parc de la 3e rue Nord.  
Pour ceux qui ne le savent pas, notre parc de la 3e rue 

Nord a été repositionné et 
refait à neuf. Cet investis-
sement était nécessaire 
pour répondre aux besoins 
de plusieurs familles du 
quartier. Des garderies en 
milieu utilisaient ce parc 
tous les jours donc c’était 
un devoir de notre muni-

cipalité de rendre notre parc sécuritaire. De nouveaux mo-
dules pour tous les âges ont été installés faisant de ce nou-
vel endroit dans le quartier un beau milieu de vie et un 
espace vert.  
 
DEK hockey 
Une année adaptée, mais tout autant réussie pour le DEK 
Hockey Lac-St-Jean. Des équipes de Roberval et de Sa-
guenay se joignent à la ligue cette année. Sa réputation est 
grandissante à travers le Québec, mais aussi dans la ré-
gion.  
 

Voici la liste des gagnants de la saison été 2020. 
E1 : Les Old Timers et son capitaine Dave Ainsley 
E2 : Les Nordiques et son capitaine Michel Blackburn 
D : Les Patriotes et son capitaine Jean-Philip Fortin 
C1 : Les Cross-Fit O’Lac et son capitaine Alexandre Roy-
Dubois 
C2 : Les Foreurs et son capitaine Nathan Boivin 
  
Félicitations à tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cours de loisirs 
Encore une fois cet automne, nous avons divers cours de 
loisirs soit le step, la gymnastique, le spinning et le yoga. 
Certains cours sont complets, mais contactez notre coor-
donnateur des loisirs si vous êtes intéressés à vous ins-
crire.  
 

 

 

Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs 418 662-

4154 poste 2401 

Comme partout dans le monde les activités de loisir sont tombées au ralenti en raison de la 

COVID-19. Notre été 2020 aura très différent des dernières années. Saint-Nazaire n’aura pas 

eu de Fête des Voisins, pas de Festival Country et pas de tournoi de baseball des Bombes. 

Par contre, nous vous assurons que nous allons nous reprendre en 2021. Malgré tout, cer-

taines choses ont été faites pour le bon maintien de la qualité de vie dans notre municipalité.  

L
o

is
ir

s 
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L
o

isirs 
CAMP DE JOUR 2020 

Bonne nouvelle!  

Des démarches sont entamées pour l’amé-

nagement d’un site de plein air praticable 4 

saisons sur le territoire de Saint-Nazaire.  

L’Organisme à but non lucratif Club de vé-

lo de montagne Saint-Nazaire a été mis sur 

pied pour l’aménagement d’une piste de 

vélo de montagne, piste pump track,  des 

sentiers de raquette et possibilité de pistes 

de fat bike également. Plusieurs options 

sont envisagées.  

Bref, le projet en est à ses débuts et l’orga-
nisme est à la recherche de gens motivés 

pour s’impliquer dans les différentes étapes 
du projet.   

Si vous avez un intérêt ou vous avez besoin 
de plus d’information, contactez M. Samuel Girard au 418 662-4154 p.2417 ou  
par courriel sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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Coin des jeux 


