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Mot du maire 
Avec l’année 2015 qui tire à sa fin, j’en profite pour dresser un bilan 

de l’année qui s’achève.  Il y a eu de belles réalisations dans notre 

municipalité. Les travaux de réfection des infrastructures de la 

1
re 

 rue Nord, le quartier Boréal, l’asphaltage de la rue Bouchard, 

de la rue des Bouleaux, et du quartier Boréal ainsi que le remplace-

ment du ponceau du quartier Gobeil. En plus des travaux d’entre-

tien, de nettoyage de fossés et d’asphaltage prévus.    

 

 Du côté de l’administration, il y a eu du changement à la direction générale avec 

l’entrée en poste officielle de Pierre-Yves Tremblay à titre de directeur général . Les 

membres  du conseil et moi-même, sommes confiants que monsieur Tremblay saura re-

lever les défis  qui se présenteront à nous en 2016. 

 

Pour terminer, à l’aube de 2016, les membres du conseil, le directeur général ainsi que les 

employés municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter santé, bonheur et de beaux mo-

ments partagés avec ceux qui vous sont chers. Que cette année soit riche de satisfactions per-

sonnelles et professionnelles. Faites qu’ensemble, nous puissions concrétiser de nombreux et 

beaux projets pour notre municipalité. 

 
 

Martin Sauvé, maire   

Raynald Gobeil, district no 1 

Vice-président du CA de l’OMH 

Membre du Comité Consultatif d’Urbanisme 

Membre du comité consultatif des travaux 

publics 

 

Rollande Côté, district no 2 

Présidente du CA de l’OMH 

Membre du comité consultatif des loisirs 

 

 

Jules Bouchard, district no 3 

Président du Comité Consultatif d’Urbanisme 

Président de la Régie incendie 

Membre du comité consultatif de finances 

Membre du comité consultatif de gestion 

Jean-François Néron, district no 6 

Membre de la Régie incendie 

Membre du comité consultatif des loisirs 

 

Romuald Tremblay, district no 4 

Administrateur de l’OMH 

Président du CA de la Maison des jeunes 

Membre du comité consultatif des loisirs 

Claude Tremblay, district no 5 

Membre du comité consultatif de finances 

Membre du comité consultatif de gestion  

 

Dates des séances du conseil 2016  

11 janvier - 1e février - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 6 juin - 4 juillet - Pas de séance en août - 12 septembre - 3 octobre -  

7 novembre - 5 décembre  
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AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS ? 

Citoyens et citoyennes, 

 

L’année 2015 a été une bonne année concernant les nouvelles constructions et les rénovations dans la municipalité. 

Vous avez sans doute remarqué que le quartier Boréal a commencé à prendre forme avec cinq résidences s ’y construi-

sant.  

 

Stationnement dans les rues 

Comme l’hiver est arrivé, je vous rappelle qu’il est interdit de déposer votre neige sur les voies publiques. Il est égale-

ment interdit de stationner tout véhicule dans les rues, de 23 h à 7 h, et ce, afin de faciliter l ’entretien des routes et des 

trottoirs et la sécurité des usagers.  

 

Travaux sur le bord des cours d’eau 

Cette année, j’ai remarqué que plusieurs citoyens exécutent des travaux de remblai, de coupe d’arbres et d’arbustes et 

autres sur la rive des cours d’eau. Sachez qu’il existe un règlement prévoyant les travaux qui peuvent être exécutés sur 

le bord des cours d’eau. Qu’ils coulent toute l’année ou lors de fonte des neiges ou d’averse de pluie, il peut s’agir de 

cours d’eau réglementés. Veuillez vous informer avant d’effectuer des travaux afin d’éviter des situations de conflit. Je vous 

informe que tous travaux réalisés dans la rive ou le littoral d’un cours d’eau nécessitent une autorisation municipale.  

 

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes en compagnie de votre famille et une belle année 2015 remplie de 

beaux projets de construction ou de rénovation. N’oubliez pas de vous prendre à l’avance pour planifier la réalisation de tous 

vos projets 2016 afin d’éviter des délais. 

 

 

Dominic Bisson 

Technicien en aménagement et urbanisme   

QUARTIER BORÉAL  

La maison modèle de Maison Laprise est 

ouverte aux visiteurs depuis le début du mois de 

novembre. 

 
N’hésitez pas à aller y faire un tour ! 
 
Heures d’ouvertures : 
Mercredi  ..... 9 h à 17 h 
Jeudi  .......... 12 h à 21 h 
Vendredi  .... 9 h à 17 h 
Samedi  ...... 10 h à 16 h 
Dimanche ... 10 h à 16 h 
 
Pour plus de renseignements sur les terrains 
disponibles n’hésitez pas à nous contacter  
au 418 662-4154 
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Noël en lumière 

La Croche Cœur de Saint-Nazaire est fière de vous présenter son premier album de Noël "Noël en lumière".  

Les choristes de La Croche Chœur, avec la généreuse participation de la diva interna-

tionale Giorgia Fumanti, ont immortalisé leur voix en l’église de Saint-Nazaire pour ainsi 

réaliser un bijou de Noël : ‘’Noël en Lumière’’. 

 

Procurez vous cet album, et ainsi célébrez Noël avec nous. 

 

Paix et amour en ce merveilleux temps des fêtes. 

 

 

Pour vous procurer l’album  

Auprès des choristes de La Croche Chœur  

Internet : http:// www.lacrochechoeur.com/ 

Desneiges Simard  418 480-0807  

Fabien Tremblay 418 480-8356 

ST-VINCENT-DE-PAUL 
À chaque année, les besoins sont de plus en 

plus grand. Nous avons besoin de tous.  Il n’y 

a pas de gros dons ni de petits dons, il n’y a 

que votre don qui fait vraiment une diffé-

rence.  MERCI 

 

Pour aider ou demander de l’aide contactez 

M. Henry Tremblay, responsable de la Socié-

té St-Vincent-de-Paul de Saint-Nazaire 

Heures de service 

19 h à 3 h 

Demander un raccompagnement  

418 662-2611 

Afin de préserver la magie du temps des 
fêtes assurez vous de revenir chez vous 
en toute sécurité.  Faites appel au béné-
voles de l’Opération Nez rouge. 

Prix Hommage Aînés 2015  
Le premier ministre Philippe Couillard félicite Yolande Pilote, lauréate du prix 

Hommage Aînés de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Québec, le 24 novembre 2015. – Le premier ministre du Québec, respon-

sable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et député de Roberval, 

Philippe Couillard, tient à souligner l’apport bénévole remarquable de la 

lauréate du prix Hommage Aînés 2015, Yolande Pilote. « Mme Yolande 

Pilote est notamment l’une des instigatrices de l’implantation de la maison 

l’Oasis des Bâtisseurs, qui favorise l’hébergement des personnes aînées 

dans leur communauté d’appartenance. Il s’agit d’une réalisation majeure 

dont elle peut être fière. Je tiens à féliciter Mme Pilote pour cette contribu-

tion digne de mention. Les honneurs qui lui sont rendus témoignent bien de 

la grandeur de son engagement et de sa générosité », a déclaré le premier 

ministre. 

Mme Pilote a reçu ce prix de la ministre de la Famille, ministre responsable 

des Aînés, ministre responsable de la 

Lutte contre l’intimidation et ministre 

responsable de la région de Laval, 

Francine Charbonneau, lors de la cé-

rémonie de remise des prix Hommage 

Aînés 2015, à l’hôtel du Parlement de 

Québec. « Les lauréates et lauréats 

font preuve d’un engagement sous le 

signe de la générosité, en se dévouant 

pleinement pour améliorer les condi-

tions de vie des aînés de leur commu-

nauté. Leur implication bénévole 

rayonne tant auprès de leurs proches que dans l’ensemble de la société 

québécoise. Je tiens à les féliciter chaleureusement et à les remercier de 

cette contribution exceptionnelle, qui donnera certainement l’exemple à 

d’autres personnes désireuses de s’engager de la sorte dans leur commu-

nauté », a souligné la ministre. 

La municipalité de Saint-Nazaire est fière de compter parmi ces citoyens, 

des gens de cœur comme Mme Pilote . MERCI Mme Pilote. 

Source: Site Internet du premier Ministre du Québec 
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Une soirée de clôture réussie pour la 8
e
 édition 

du concours de chasse de Saint-Nazaire. Le 7 

novembre dernier avait lieu le souper de clôture de 

la 8e édition du concours de chasse de Saint-

Nazaire. Près de 200 personnes ont pris place à la 

salle le Rondin pour cette soirée animée par 

M. Jules Bouchard et le comité organisateur. Pour 

l’occasion, un excellent repas a été servi par 

l’équipe de À l’Orée des Champs , et le DJ, Bruno 

Guérin a fait danser les gens tout au long de la soi-

rée. Quelques jeux ont agrémentés la soirée tel le 

concours de call d’orignal qui, on doit le mentionner, 

a été remporté par une jeune fille! 

C’est dans une ambiance festive, un animateur et un DJ enjoués et grâce aux généreux commandi-

taires, que plus de 7 000 $ en prix ont été remis aux chasseurs inscrits ainsi qu’aux participants du 

souper. Le comité organisateur tient d’ailleurs à remercier ces généreux commanditaires sans qui, le 

concours de chasse ne serait pas une telle réussite : Pourvoirie des Laurentides, Pronature Blackburn 

et fils, Les entreprises Nivelac, Pourvoirie Mer bleue, Maison Laprise, Gagnon Frères, Marché Axep 

Saint-Nazaire, Familiprix Régis Tremblay, Sonic Saint-Nazaire, Ferme J.M.D.S.L. 

Le comité organisateur remercie les citoyens qui ont participé et vous donne rendez-vous l’an pro-

Le comité organisateur : Michael Girard, 
Pierre-Yves Tremblay, Manon Lallemand, 
Charlie Vaillancourt, Sylvie Gauthier et Jules 
Bouchard accompagné de la bénévole de la 
soirée Eliette Tremblay 
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MAISON DES JEUNES 

 

Bonjour à tous, 

La maison des jeunes de Saint-Nazaire est fière de vous annoncer que depuis pratiquement deux mois, 

les services offerts par la maison des jeunes sont de retour. Avec de nouveaux membres qui se sont 

ajoutés à notre organisation, cette année risque d’être des plus productives pour vos jeunes. Car, dé-

trompez-vous, la maison des jeunes n’est pas seulement un endroit où les jeunes viennent afin de seu-

lement relaxer, jouer au ping-pong, au billard etc. Elle est beaucoup plus que ça. En effet, il s’agit d’un 

endroit où les jeunes peuvent aussi venir parler de leurs problèmes avec les animateurs et venir cher-

cher de l’information concernant divers sujets comme la drogue, l’alcool, le sexe etc. et tout cela présen-

té par des professionnels.  

Nous sommes également en train de sonder l’intérêt des jeunes 

pour leur offrir des cours de cuisine. 

Alors si vous êtes âgé entre 11 et 17 ans la Maison des jeunes 

est ouverte pour vous tous les soirs pour les jeunes de 8 à 11 

ans exclusivement elle est ouverte les samedis en après-midi. La 

maison des jeunes de Saint-Nazaire est un endroit chaleureux et 

sécuritaire qui sera heureux de vous accueillir. La seule condition 

pour venir : ne pas être en état de consommation de drogue ou 

d’alcool. 

La maison des jeunes tient aussi à mentionner qu’il y a actuelle-

ment des postes vacants dans le conseil d’administration alors si 

vous voulez vous impliquer auprès de nos jeunes, vous pouvez 

contacter David Bouchard au 418 487-6220. 

Au plaisir de vous y voir  

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de Saint-Nazaire 

David Bouchard, coordonnateur et Fréderique, ani-
matrice de votre maison des jeunes 
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HALLOWEEN 2015 
La journée de la fête de l'Halloween étant un samedi cette année, la municipalité 

de Saint-Nazaire a décidé de transformer les Rendez-Vous d'Automne en Rendez-

Vous d'Halloween. Une journée familiale extérieure a été organisée avec plusieurs 

possibilités d'ateliers; tous en lien avec les saines habitudes de vie. On y retrouvait 

un bloc d'escalade avec animateurs, un kiosque d'éveil aux goûts par les sens, un 

rallye familial, une dégustation de potage d'Halloween, un atelier de décoration de 

galettes santés. Le rallye se déroulant entièrement dans les rues du village, un 

concours de décorations extérieures d'Halloween a été lancé dans le but de le 

rendre davantage intéressant. Aussi, une foule de prix a été distribués afin de favo-

riser le taux de participation.  

CONCOURS DE DÉCORATION Les enfants pouvaient voter pour la maison la 

mieux décorée. Les familles gagnantes du concours de décorations se sont méri-

tées un panier de fruits, gracieuseté de Axep marché Saint-Nazaire.  

Famille Josée Lavoie et Michaël Boudreault  

Famille Cindy Gagnon et Charles Lapointe  

Famille Marie-Hélène Simard et Jacky Villeneuve  

 

 

Un merci spécial à Axep marché Saint-Nazaire, à la pharmacie Familiprix Régis 

Tremblay ainsi qu’aux bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite. 

 

 

 

 

 

1re prix Famille Josée Lavoie et Michaël Boudreault  

Les gagnants du concours de décoration 
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À Saint-Nazaire 

ON BOUGE!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION  
GYMNASE et ARÉNA 
Il est possible de louer le gymnase 
de l’école Notre-Dame-de-Lorette 
pour y pratiquer le badminton, le 
volleyball ou tout autre activité. Il 
est également possible de louer 
l’aréna pour y pratiquer le dek 
hochey ou le hockey. 
 
 
Coût pour la location du gymnase 
18 $ / h 
 
Coût pour la location de l’aréna 
Dek hockey 40 $ / h 
Glace 65 $ / h 
 
 
 
Pour réservation contactez un  
représentant de la municipalité au 
418 662-4154 
 
info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

 

SPINNING 

Entrainement cardiovasculaire de groupe, 

par intervalle, sur vélos intérieurs accom-

pagné de musique dynamique.  

Endroit : Local de spinning 

Tarif : 1 x semaine 110 $/2 x semaine 

195 $/3 x semaine 275 $  

Horaire : mardi et jeudi 19 à 20 h  

vendredi 9 à 10 h 

Info : Julie Larouche 418 668-7646 

larouchejulie@hotmail.com 

 

STEP INTERVALLE 

Entrainement cardiovasculaire et muscu-

laire sur step par intervalle. Pour un gain 

cardiovasculaire accru.  

Endroit : Gymnase de l ’école Notre-

Dame-de-Lorette  

Tarif : 1 x semaine 70 $ 

  2 x semaine 125 $ 

Horaire : lundi et mercredi 19 h à 20 h   

Info : Julie Larouche 418 668-7646 

larouchejulie@hotmail.com 

 

ZUMBA 

La zumba est un programme 

d'entraînement physique combinant des 

éléments d'aérobie et de danse.  

Endroit : Gymnase de l ’école Notre-

Dame-de-Lorette  

Tarif : 1 x semaine 130 $  

Horaire : mardi 19 à 20 h  

Info : Curves Alma 418 480-2625 

 

À SURVEILLER 

Multi cardio Junior 

Yoga 

 

 

 

Session d’hiver 2016 
La session d’hiver 2016 débutera dans la semaine du 18 janvier. 

Si vous avez les aptitudes pour animer une 

activité qui n’est pas à l’horaire, faites-le 

nous savoir! 418 662-4154  

Depuis le début septembre, une res-
source professionnelle en loisir 
s’anime pour faire bouger la population 
et vitaliser les milieux dans les munici-
palités de Desbiens, Hébertville-
Station et Saint-Nazaire.  
 
En effet, les trois municipalités forment 
un regroupement et partagent les ser-
vices de M

me
 Charlie Vaillancourt qui 

est embauchée à titre de coordonna-
trice en loisirs pour le regroupement. 
 
Piloté par le Regroupement loisirs et 
sports–Saguenay-Lac-St-Jean (RLS), 
le programme d’animateur en milieu 
de vie rurale est subventionné pour la 
première année.  
 
 
Très enthousiaste de mettre à profit 

ses compétences pour offrir ce service aux citoyens, Charlie Vaillancourt invite la popula-
tion des municipalités de Desbiens, Hébertville-Station et Saint-Nazaire à communiquer 
avec elle pour lui transmettre des idées ou pour s’impliquer dans la réalisation d’activités 

ou d’événements.  
 

Charlie Vaillancourt pose en compagnie des dg 
des municipalité de Desbiens, Hébertville-Station 
et Saint-Nazaire  
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HORAIRE DE L’ARÉNA 
Dès que la température le permettra, la surface de l’aréna sera glacée. 

Pour connaitre l’horaire du patinage libre, du hockey libre et des soi-

rées clairs de lunes, SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK.   

ABC DU HOCKEY 
L’ABC du hockey sera de retour cet hiver.  

Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant contactez- 

nous au dereck.nomade@hotmail.com ou jefdup@hotmail.com 

Une première saison réussi pour le  

DEK HOCKEY Junior 
Une belle première saison se termine pour le dek hockey junior.  

Pour la première saison, 18 jeunes âgés de 8 à 12 ans, de Saint-
Nazaire et des environs ont eu du plaisir à participer à cette nouvelle 
activité.  

La saison d’une durée de 6 semaines s’est terminée le 10 décembre 
dernier avec les séries de fin de saison. Les jeunes filles et garçons 
inscrits dans la ligue ont pratiqué et joué 2 soirs par semaine pour en-
suite jouer contre leurs parents. Cette activité fut fort apprécié par les 
grands autant que les petits. 

La ligue de dek hockey junior est une initiative de Dereck O’Hearn, ré-
sident de Saint-Nazaire. La municipalité tient à le remercier de son im-
plication auprès des enfants et espère vous y voir encore plus nom-
breux l’an prochain. 

 

 

Hockey  

hiver 2016 
 

Calibre partici-

pation 
En janvier, inscrivez vous à la ligue 
de hockey de calibre participation. 
 
Formation de 4 équipes, parties les 
lundis et  jeudis de 19 h 30 à 20 h 45. 
 
La saison comptera 14 parties plus 
les  séries (4 parties min. assurés) 
Match des étoiles à la mi-saison  
 
Coût : 170 $ 
 
Pour information : 418 480-3170  
 

LES JEUNES PORTANT FIÈREMENT LEUR TUQUES DE DEK HOCKEY JUNIOR  

 

DEKHOCKEY 

La saison de  Dek hockey est termi-

née. Les gagnants dans la catégorie 

masculine participation : les batteries 

du Saguenay, dans la catégorie fémi-

nine Plomberie Latulippe et dans la 

catégorie compétition Lunetterie Opti-

mum. 

Merci à tous les participants et à l’an 

prochain. 

Gagnants 3 contre 3 automne 2015 
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  Le Spinning maintenant démystifiées 
Qu’est-ce que le spinning? C’est une activité sportive de groupe en salle, exécutée sur un vélo de spinning, sous la 

direction d’un entraîneur et sur une musique rythmée.  Le vélo de spinning est un vélo stationnaire haut de gamme 

ressemblant de très près à un vélo de route traditionnel mais ne comportant qu’une seule roue, plus précisément un 

volant d’inertie.  Il a été conçu pour permettre l'entraînement intensif en salle. La majorité des exercices s ’effectuent 

par intervalle, c'est-à-dire en alternant les périodes d’efforts et de repos ou en alternant des périodes cardiorespira-

toires et musculaires. Dans une séance de spinning, c’est la musique qui dicte l’entraînement. Le rythme, les répéti-

tions, les changements de tempo et de positions sont utilisés pour focaliser l’attention et conditionner le corps à l’ef-

fort.  La musique porte le sportif à oublier l’ennui et la douleur. 

 

Qui peut pratiquer le spinning? Il n’y a pas d’âge, de sexe ou de condition physique particulière pour pratiquer le 

spinning.  C’est une activité pour tous!  Il suffit d ’adapter la résistance de l’appareil et son rythme à son niveau de 

forme physique.  En groupe, la perception de l’effort est utilisée et elle est la même pour tout le monde; chacun peut 

ainsi s’ajuster et respecter ses capacités physiques. On peut donc retrouver côte à côte, dans le même cours, un 

sportif suivant un programme de remise en forme et un athlète s’entraînant en performance.  C’est cette flexibilité qui 

permet une véritable synergie de groupe; tous les participants formant un groupe solidaire.  Avec cette méthode d ’en-

traînement, les débutants se sentent au même niveau que ceux avancés, ce qui les motive d’autant plus.  Bref, il 

suffit de suivre l’instructeur, il vous guidera et vous donnera des alternatives au besoin.  Le spinning est une activité 

douce et sans chocs pour les articulations. L’entraînement sur vélo est souvent préférable pour les personnes ayant 

des problèmes aux genoux et autres articulations.  De plus, afin de réduite au minimum les risques de blessures, 

l’instructeur aidera chaque participant à ajuster son vélo en fonction de sa grandeur et de ses besoins.  La pratique 

du spinning est toutefois à valider avec votre médecin si vous avez des problèmes de santé. 

Quels sont les principaux objectifs du spinning? Entre autre, le spinning est une excellente discipline pour 

développer le système cardiovasculaire, travailler l’endurance et sculpter le corps.  Il est de plus en plus utilisé pour 

la  perte de poids et de graisses ainsi que la remise en forme.  Les effets physiologiques sont visibles après quelques 

séances. Le spinning est parfait aussi pour maintenir les acquis d’un entraînement sportif, entretenir sa condition 

physique ou suivre un programme de remise en forme.    Il peut permettre aussi à des cyclistes de continuer de s ’en-

traîner l’hiver ou lorsque les conditions climatiques ne permettent pas l’entraînement extérieur. Pratiquer le vélo spin-

ning sur une base régulière, même à faible intensité, permet de conserver une bonne santé en diminuant les risques 

de maladies ou de blessures.  

Quels équipements sont requis? Une simple paire d ’espadrilles d’intérieur et des vêtements de sports sont nécessaires. 

Des cuissards et espadrilles de cyclistes peuvent s’ajouter afin d’optimiser l’entraînement et le rendre plus agréable.  Ce 

n’est toutefois pas une obligation!  Avant d’effectuer 

tout achat, il est recommandé d’en parler à son ins-

tructeur.  

Quels sont les origines du spinning? En 1987, 

Johnny Goldberg (aussi connu sous le nom de 

Johnny G.) a créé le premier vélo de spinning.  Pour 

se faire, il a démonté un vélo stationnaire ainsi 

qu’un vélo de route et en prenant son propre vélo 

de route comme modèle, il a rassemblé et soudé ensemble les pièces en fonction de la structure de son propre vélo de 

route.  Il a ensuite ajouté un volant d’inertie.  À ces yeux, cette initiative s’imposait d’elle-même pour deux raisons. Il souhai-

tait s’entraîner en prévision de la Race Across America (RAAM), une course d’endurance cycliste de 889 kilomètres et sa 

conjointe et lui refusaient qu’il s’aventure trop loin de la maison en raison d’une grossesse très avancée. En plus d’être 

amateur de cyclisme, il avait une passion pour la musique et les arts martiaux.  Après avoir assemblé quelques exemplaires 

de ces vélos pour pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers, Johnny G. a entrepris de concevoir des séances d’entraîne-

ment sur fond musical, d’où la connexion entre le corps et l’esprit pour le cyclisme en salle.  Le spinning naissait!  

Maintenant que vous savez ce qu’est le spinning, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à la prochaine session! 
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Concours  
BÉBÉ DE  
L’ANNÉE 2015 
 
Le concours Bébé de l’année est 
de retour. Encore une fois, de 
beaux prix sont à gagner. Le ti-
rage du bébé de l’année aura lieu 
lors de la séance du conseil de 
janvier 2016. 
 
 
À gagner : 
 

 un REEE (régime enregistré 
d'épargne étude) de 750 $  

 un REEE de 350 $  

 Un bon d'achat de 150 $ à la 
pharmacie Régis Tremblay 

 Une couverture faite par les 
membres de l'AFÉAS  

 
Pour inscrire votre poupon, faites-
nous parvenir une photo de votre 
bébé, son nom et sa date de nais-
sance ainsi que vos coordonnées 
le plus tôt possible à l’adresse 
suivante :  
 
Info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

Sur la photo: Rolande Tremblay Dufour, Ginette Dufour, Josée Néron, Anypier Tremblay et la pe-

tite Laurence Tremblay Labrecque 

Petit  mot de votre  

BUREAU DE POSTE 
Vous espérez garder longtemps votre bu-
reau de poste à Saint-Nazaire quelques 
petits trucs ou conseils pour le sauvegar-
der : 
 

 Achetez vos timbres à votre bureau 

de poste de Saint-Nazaire ; 

 Pour vos envois de colis pensez à 

nous plutôt  qu’à un transporteur ; 

 Pour les entreprises prière de  conti-

nuer d’acheter vos timbres ici dans 

votre municipalité plutôt que de faire 

affaires avec une machine d’affran-

chissement ce qui diminue le service 

offert dans nos bureaux de postes, 

donc au final, tout est plus couteux ; 

 Si vous avez des messages ou publi-

cités nous livrons à tous les citoyens ; 

 Pensez à nous, votre bureau de poste 

pour vos achats de pièces de mon-

naie cela maintient le service ouvert 

et les emplois. 
 

Le  bureau à besoin de chacun d’entre  
vous afin de rester ouvert et continuer à 
vous servir dans votre localité.  
 
Joyeuses fêtes à chacun d’entre vous!  Et 
n’oubliez pas votre lettre au Père Noël à 
expédier au Père Noël, Pôle Nord, H0H 
0H0 

 
Merci 
 
Le personnel de votre bureau de poste 

À Saint -Nazaire , on a mille et 

une  raisons d`être fiers !  En effet la 

famille de Rolande Tremblay Dufour vit 

un évènement  plutôt rare.  

 5 Générations ; 5 Filles.  

 Félicitions!                                           

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
Bonjour à toute la population 
 
J’aimerais vous faire découvrir le fonctionne-

ment de votre bibliothèque municipale. Pour un 

néophyte, voici comment commence le proces-

sus. Vous venez me voir au local de la biblio-

thèque sise à l’école Notre-Dame-de-Lorette. 

Nos heures d’ouverture sont les mercredis de 

13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 30. Je vous ins-

cris à tous nos services, qui par ailleurs sont 

gratuits. Vous n’avez plus qu’à vous choisir des 

livres. Pour ceux qui préfèrent les tablettes et 

les liseuses, nous avons également une plate-

forme d’emprunt sur Internet à laquelle vous 

avez accès grâce à votre carte de membre. 

Tout le processus vous est expliqué en biblio-

thèque.  

Trois fois par année, nous avons un nouvel 

arrivage de nouveaux documents venant du 

réseau Biblio. De plus, la municipalité nous 

octroie un budget pour l’achat de nouveautés 

qui font le plaisir de nos abonnés. Vous avez 

aussi accès à un système de prêt interbiblio-

thèque qui vous donne un choix de livres plus 

grand que celui que nous avons à notre biblio-

thèque.  

Donc, j’espère vous voir bientôt dans votre  

bibliothèque. Bonne lecture à tous. 

 

Sandra Guay,  
Responsable de votre bibliothèque municipale 
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Location de salle 
SALLE LE RONDIN 

Une belle salle au charme rustique, idéal pour 

les mariages, les anniversaires ou tout autre 

évènement. 

 

Capacité de 225 personnes 

Tarif de location 432 $ taxes incluses 

Traiteur attitré À l’Orée des champs 

 

*Permis de réunion (alcool) requis 

 

SALLE COMMUNAUTAIRE 

Petite salle idéale pour les fêtes familiale, les 

baptêmes ou tous autres évènements. 

 

Mettant à votre disposition une cuisinière élec-

trique ainsi qu’un réfrigérateur. 

 

Capacité de 125 personnes 

Coût 125 $ taxes incluses 

 

*Permis de réunion (alcool) requis 

 

Pour réservation :  418 662-4154 

info@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

 

Maison du citoyen 
HEURES D’OUVERTURES  DU TEMPS DES FÊTES 

Les bureaux de la municipalité seront fermés  du mercredi 23 

décembre à 12 h jusqu’au 5 janvier  2015 

  

COORDONNÉES 

199, rue Principale Saint-Nazaire (QC)  G0W 2V0 

Téléphone : 418 662-4154 

Télécopieur : 418 662-5467 

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE  EN  SÉCURITÉ  INCENDIE 
SECTEUR NORD 

Avis public 
 

VISITE DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 

Veuillez prendre note que les pompiers, pompières de la Régie 
Intermunicipale de Sécurité Incendie Secteur Nord (RISISN) 
vous rendrons visite dans le cadre du programme de préven-
tion des incendies dans les résidences.  

Le but  de cette visite est de vérifier les risques d’incendie, 
particulièrement le bon fonctionnement de votre avertisseur de 
fumée, afin d’assurer votre sécurité et celle de votre famille.  

Ce programme de prévention est prévu au schéma de couver-
ture de risque en sécurité incendie et prévoit l’inspection de 
toutes les résidences dans un délai de 5 ans. Un certain pour-
centage des résidences seront visitées annuellement dans 
chaque municipalité. Votre grande collaboration sera très ap-
préciée et nous espérons fournir un service de qualité afin d’of-
frir le maximum de sécurité à nos citoyens. 

Les visites de prévention sont aussi, dans une certaine me-
sure, une opération de relations publiques pour le Service 
d’incendie. Elles donnent l’occasion d’établir un contact privilé-
gié et un lien de confiance avec la population en plus de dé-
montrer le professionnalisme et le dynamisme du Service. 

Lors de notre visite, il nous fera grand plaisir de répondre à 
toutes vos interrogations sur la prévention incendie et sur le 
nouveau fonctionnement du Service intermunicipale en sécuri-
té incendie. 

Je demeure à votre disposition pour toute information addition-
nelle, et vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

_________________________ 

Maxime Fortin 
Capitaine à la prévention 
Téléphone : 418 669-5001 ext. 5069 
Télécopieur : 418 669-5080 
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SAPIN DU BON SENS  
Récupération de sapins de Noël 

Samedi le 9 janvier 2016 

Garage municipal  

1392, route du Rondin , Saint-Nazaire 
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FAIS MOI UN DESSIN 



  

 


