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Mot du maire 
Malgré que l’été 2015 soit déjà très avancée, il y a eu de belles réalisations dans notre 

municipalité. Les travaux de réfection des infrastructures de la 1re rue Nord  sont main-

tenant terminés.  

 

Présentement, dans  le quartier Boréal, sur les 21 terrains disponibles il y a déjà cinq 

maisons en construction dont la maison modèle de Maison Laprise. On prévoit d’autres 

constructions pour cet automne et pour le printemps prochain car il a des terrains de 

réservés dans la phase 1. Il y a déjà des gens qui s’informent de la possibilité d’acquérir des terrains pour cons-

truire leur résidence dans les prochaines phases du quartier Boréal. 

 

L’été particulièrement pluvieux de cette année a occasionné beaucoup de surveillance ainsi que des répara-

tions dans nos chemins de la part des employés municipaux. Le ministère des Transports a eu certains pro-

blèmes avec la route 172 dans les limites de notre municipalité. Malgré tout, les travaux d ’entretien, de nettoyage de 

fossés et d’asphaltage prévus cette année sont cours. 

 

Suite au départ de Mme Desneiges Simard qui a décidé de relever des nouveaux défis dans le domaine du droit, le 

poste de direction générale est toujours sous l’intérim de M. Pierre-Yves Tremblay, notre directeur des finances. Le 

conseil municipal vous avisera aussitôt que le poste sera comblé officiellement.  

 

Je profite de l’occasion pour inviter la population a participé aux activités automnales dans les associations telles que 

les Années d’or, l’AFÉAS, les cours de spinning, de step, la maison des jeunes, le dek  hockey, la chorale et autres. 

 

N’oubliez pas que les réunions du conseil municipal sont le premier lundi du mois. 

 

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 fiances 

Membre du comité consultatif de gestion  

 

Dates des prochaines séances en 2015 

14 septembre  -  5 octobre  -  2 novembre  -  7 décembre  
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La maison modèle sera ouverte aux visiteurs dès le mois de novembre   

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS ? 

Vous prévoyez construire, rénover, démolir ou effectuer des travaux de quelque nature que ce soit sur votre propriété, 

veuillez noter que vous devez nous contacter au moins un mois avant la date prévue du début de vos travaux afin d ’ob-

tenir la règlementation relative à vos travaux et un permis si nécessaire. En vertu du règlement Permis et certificats, 

l’inspecteur municipal a 30 jours pour traiter votre demande. 

 

RAPPEL SUR LES NUISANCES PUBLIQUES. 

L’article 11 du règlement 1001-07 concernant les nuisances, stipule que le fait de souiller le domaine public tel une rue, 

un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y 

jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, 

du papier, de l’huile, de l’essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. Quiconque 

contrevient à ce règlement est passible d’une amende minimale de 200 $. 

 

* Le règlement 1001-07 concernant les nuisances est disponible pour consultation au bureau municipal. 

RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN  
418 662-4154 

Le Quartier Boréal 
s’anime! 
Le développement domiciliaire Boréal prend vie. La 

phase 1 du développement est presque terminée. 

Les terrains développés au cours de cette phase 

sont complètement aménagés et comportent les 

services d’égout et d’aqueduc. Les travaux de pa-

vage, quant eux, seront fait plus tard cet automne. 

Des 21 terrains prêts à construire, 6 sont vendus et 

déjà en construction, 9 sont réservés pour l’an pro-

chain. En cette période difficile pour le domaine de 

l’immobilier, c’est un beau départ pour ce grand pro-

jet. Pour plus de renseignements, n ’hésitez pas à 

nous contacter au 418 662-4154. 



4 

  

AFÉAS 
Association Féminine  Éducation Action Sociale 

L’association l’AFÉAS de Saint-Nazaire compte environ 60 

membres impliquées et dynamiques. Chaque année, un 

thème est développé. L’an passé, le thème était la municipali-

té. Dans le cadre de nos activités, des membres du conseil 

sont venus présenter une conférence sur la gestion de la mu-

nicipalité, son implication et ses buts. 

En plus de l'action sociale à l’AFÉAS, le volet artisanal occupe 

une grande place. Entre autres, des activités de tissage, cours 

de tricot, broderie, bricolage, activités physiques (vie active) et 

autres activités y sont pratiquées. 

Volet culturel : Visites de musées, pièces de théâtre, aide 

humanitaire, expositions et conférence. 

Volet loisir : Soupers, brunchs, tournois de cartes, cabane 

à sucre, voyages. 

Avec son influence, l’AFÉAS porte la voix des femmes au ni-

veau parlementaire.  

Vous êtes toutes bienvenues à vous joindre à nous.  

Les activités de l’AFÉAS reprendront à la mi–septembre. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale est située à l’école Notre-Dame-de-

Lorette.  Il est possible de commander des livres en tout temps.  

 

Heures d’ouverture : 

Les mercredis de 13 à 16 h et de 18 à 20 h 30 

 

Responsable :  

Sandra  Guay 418 662-1422 

Des choristes de coeur 

Les années d’Or de 
Saint-Nazaire 
Mot de la présidente 
En tant que présidente des Années d’Or de Saint-

Nazaire j’aimerais vous adresser quelques mots.  

Le comité souhaite la venue de nouveaux 

membres que nous accueillerons avec BONHEUR! 

Ensemble, nous partageons d’excellents repas, de 

plaisantes activités et des loisirs tels les cartes, la 

danse, le baseball-poche et plusieurs autres selon 

la demande. Toute l’année, vous aurez droit à de 

l’amitié, de l’entraide, de la joie et des rires, c’est 

bon pour le moral! 

 

Si vous êtes intéressé, contactez France Larouche, 

présidente au 418 668-4437 ou Fleurette Tremblay, 

secrétaire au 418 481-1079. 

 

La Croche Chœur de Saint-Nazaire est présente-

ment à préparer un album de Noël avec la diva 

aux pieds nus, GIORGIA FUMANTI. Quelle expé-

rience pour les choristes! Des enfants, parents et 

grands-parents de chez-nous qui vibrent pour une 

passion : LE DÉPASSEMENT DE SOI 

À la fin du mois d’octobre, une soirée cabaret sera 

présentée. Vous pouvez vous joindre à nous pour pré-

senter un numéro et vous êtes invités à venir encoura-

ger ces gens de Cœur. Une soirée haute en couleur, en 

émotion et de talent vous attends.  Des spectacles de 

Noël seront présentés dans la région. Vous êtes invités, 

vous serez éblouis par les choristes et par la voix angé-

lique de Giorgia Fumanti, soprano italienne de renom-

mée mondiale. Une soirée de bonheur, envoûtante dont 

vous vous souviendrez longtemps. 

La Croche Chœur est toujours en recrutement, chaque 

personne qui a le désir de vivre une expérience enrichis-

sante est conviée à se joindre à nous. Pas besoin d’être 

chanteur, aimer chanter dans sa douche est suffisant 

pour ceux et celles qui désirent apprendre, se dépasser, 

augmenter l’estime de soi.  

Merci de votre encouragement, merci de croire en nous, 

merci, MERCI! 

Desneiges Simard et les choristes de la Croche 

Chœur de Saint-Nazaire 

* Pour l’achat de l’album ou de billets  418 480-0807. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
Je voudrais remercier la population de Saint-Nazaire d’avoir partici-

per en si grand nombre au Festival LM country, édition 2015. Un 

grand merci également à la municipalité et particulièrement aux 

employés municipaux pour leur disponibilité ainsi qu’à tous les bé-

névoles. Sans les bénévoles, le festival ne serait pas ce qu’il est, ils 

nous rendent la tâche plus facile. 
 

UN GROS MERCI à tous nos visiteurs. Encore une fois cette an-

née, c’est plus de 150 roulottes qui ont pris d’assaut notre munici-

palité. L’accueil chaleureux qui leur a été réservé favorise leur re-

tour l’an prochain. 
 

Que dire des artistes qui ont offert des prestations remarquables et 

appréciées de tous. 
 

Un gros merci également à tous nos commanditaires. Sans eux, nous ne pourrions avoir un si beau festival. La plupart 

des festivaliers vivent dans leur roulotte, donc les retombées économiques du festival sont incontestables. Nourriture, 

essence et autres. 
 

En résumé, dites-le à vos parents et amis : LE PLUS BEAU FESTIVAL, C’EST À SAINT-NAZAIRE que ca se passe! À 

l’an prochain du 11 au 15 août 2016, si Dieu le veut. 

 

Louis-Maurice Tremblay, président et fondateur du Festival LM country 

BRUNCH au Rondin 
Le groupe de soutien de Saint-Nazaire remercie sincère-

ment les membres du conseil municipal ainsi que M. Louis-

Maurice Tremblay de nous avoir donné l’opportunité de ser-

vir les déjeuners lors du festival LM country de Saint-Nazaire 

et d’ainsi amasser des fonds pour l’Oasis des bâtisseurs.  

 

Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui ont 

travaillé corps et âme à la réalisation de ce projet et au 

succès encouru. Finalement, nous aimerions remercier tous 

les participants au Festival LM country ainsi que toutes les 

personnes de la municipalité de Saint-Nazaire qui nous ont 

encouragé et soutenu par leur présence aux déjeuners. Ce 

fut vraiment apprécié.  

 

Pour les citoyens qui sont intéressés à faire un don à l’Oasis 

des bâtisseurs, il y aura une personne au bureau situé au 

159, 1re rue Sud, les lundis et mercredis en avant-midi pour 

plusieurs semaines afin de récolter l’argent. Un reçu de cha-

rité vous sera remis immédiatement, accompagné  de cha-

leureux remerciements pour votre généreuse contribution. 

 

Henri Tremblay, secrétaire  

Groupe de soutien de Saint-Nazaire 
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Un autre fabuleux été qui se 
termine au camp de jour de 
Saint-Nazaire 
Encore une fois cette année, c’est avec le cœur gros que les animatrices du camp 

de jour ont dû quitter les jeunes avec lesquels elles ont passé sept semaines bien 

remplies sous le thème : On est tous des artistes.  

Au cours de ces semaines, les jeunes ont pu participer à de nombreuses 

activités favorisant le développement social, affectif, moteur et intellectuel 

tout en se familiarisant avec diverses formes d’art telles que le cinéma, le cirque, 

la peinture, la cuisine, la magie, la sculpture et l’écriture (bandes dessinées). Ils 

ont assisté à des journées hautes en couleur comme la journée Halloween ou la 

journée des personnes âgées. Ils se sont rendus à la Base plein air de Saint-

Nazaire chaque mardi et ont bénéficié de la visite d’entreprises de divertissement 

pour enfants. Les Fous du roi leur ont fait tourner la tête avec leurs jongleries, 

l’Escouade Bleue leur a montré à bien trier les matières recyclables à l’aide de 

défis tout aussi amusants que farfelus et En forme-O-Lac les ont bien outillés pour 

demeurer en santé.  

De surcroît, quelques sorties furent proposées à ces jeunes pour enrichir 

leur saison estivale. Parmi ces dernières, on y retrouve une escapade aux 

jeux gonflables de Festivalma, une visite au Zoo de Falardeau, une baignade à la 

Plage du camping Belley et une nuit de camping au Rondin. Bref, leur horaire fut 

bien comblé. 

L’équipe du camp de jour tient à remercier ses nombreux participants, enfants, 

parents, entrepreneurs, qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en place 

d’un été qui fut tout à fait mémorable. Nous avons adoré notre expérience et nous 

espérons vous revoir en grand nombre l’an prochain.  

Les animatrices du camp de jour de Saint-Nazaire 

 

La belle gang du camp de jour 2015 

À l’an prochain! 

MAISON DES 
JEUNES de Saint-
Nazaire 

MOT DU PRÉSIDENT 

Pour l’année 2015-2016, beau-

coup de changements sont à 

prévoir à la Maison des jeunes 

de Saint-Nazaire. 

Équipe d'animation 

Derek Tremblay nous quitte, son 

poste d’animateur est donc à 

combler. De son coté, Frédé-

rique Tremblay sera de retour 

pour une autre année.  

Départ de la coordonna-

trice 

Cathy Boudreault, la coordonna-

trice, a dû quitter son poste pour 

un retour aux études. Je tiens à 

la remercier pour son excellent 

travail au fil des sept dernières 

années.  

 

Départ de la comptable 

Je tiens aussi à remercier Su-

zette Villeneuve pour son mer-

veilleux travail comme comp-

table de la Maison des jeunes 

qui nous quitte aussi après de 

nombreuses années.  

 

Conseil d’administration 

Des parents de jeunes ou des 

citoyens de Saint-Nazaire sont 

invités à faire partie du conseil 

d’administration de la Maison 

des jeunes.  

Une réunion spéciale aura lieu 

en septembre afin d’établir le 

nouveau conseil. Les personnes 

intéressées doivent me con-

tacter au 418 662-1458. 

 

Romuald Tremblay 

Président 
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Titre de l’article secondaire 
Organisez vos articles selon leur importance. Par exemple, l’article le plus  

important doit figurer en haut de la page. Les articles moins importants, ou qui 

intéresseront moins de personnes, doivent se trouver en bas de la page.  

N’hésitez pas à utiliser des paragraphes. Un grand bloc de texte permet  

difficilement au lecteur de parcourir votre contenu en diagonale ou de s’y plonger 

et d’en sortir rapidement. Les espaces blancs offrent une porte d’entrée à vos 

informations. Par conséquent, n’ayez pas peur d’en abuser. 

Vous pouvez également choisir un emplacement sur une page, qui contient  

toujours du contenu moins sérieux. De cette façon, les lecteurs savent où  

chercher un certain type de contenu. 

La plupart des publications réussies se composent de divers types de contenu 

afin de satisfaire tous les goûts. Pensez à placer le contenu le plus sérieux sur la 

première page et le contenu plus léger à l’intérieur. 

Cela s’appelle un article pour une raison 
Ajoutez des titres pour introduire les différentes sections de votre article. Rédigez 

le contenu comme si vous discutiez avec une personne au cours d’un déjeuner. 

Ajoutez des sauts de paragraphes 
N’hésitez pas à utiliser des paragraphes. Un grand bloc de texte permet difficile-

ment au lecteur de parcourir votre contenu en diagonale ou de s’y plonger et d’en 

sortir rapidement. Les espaces blancs offrent une porte d’entrée à vos  

informations. Par conséquent, n’ayez pas peur d’en abuser. 

La rentrée 2015 
La cloche a sonné, c'est l'heure de la ren-

trée!  Lors du retour à l'école, nos rues 

deviennent un peu plus achalandées.  Pour 

assurer une transition en douceur et des rues 

sécuritaires, nous vous invitons à lire ces con-

seils de sécurité. Faisons tous notre part pour 

une rentrée scolaire en toute sécurité! 

Observons les limites de vitesse dans les 

zones scolaires. Les enfants qui traversent 

la rue en se rendant à l'école et en retournant 

à la maison peuvent facilement être distraits et 

se trouver dans une position vulnérable. Pour 

assurer la sécurité des enfants, il est essen-

tiel de ralentir en voiture et d'être vigilant.  

Obéissons au brigadier scolaire. Les briga-

diers scolaires sont là pour assurer la sécurité 

des enfants. Lorsque vous circulez en zone 

scolaire, si le brigadier vous indique d'arrêter, 

respectez ses directives, il se pourrait qu'un 

enfant soit en train de traverser la rue et que 

vous ne le voyiez pas. 

Soyons attentifs aux enfants qui traversent 

en courant.  Les enfants sont petits et faci-

lement distraits, et cela se traduit, pour les 

conducteurs, par des situations dangereuses 

sur les routes. Soyez vigilant et alerte lorsque 

vous êtes au volant. On ne sait jamais quand 

un enfant va apparaître entre deux voitures 

garées ou quitter le trottoir sans crier gare. La 

rapidité de vos réflexes pourrait être essentielle 

pour éviter un accident. 

Autobus scolaires. Assurez-vous que les 

enfants n'arrivent pas trop à l'avance à l'arrêt 

d'autobus. Veillez à ce que les enfants atten-

dent suffisamment loin de la rue et qu'ils res-

tent en retrait en attendant que l'autobus s'ar-

rête complètement et que les portes s'ouvrent. 

S'ils doivent passer devant l'autobus, expli-

quez-leur de se tenir à au moins trois mètres 

(dix pieds) du véhicule de sorte que le conduc-

teur puisse les voir. Si vous conduisez à proxi-

mité d'un autobus scolaire, il convient de re-

doubler d'attention. Vous ne devez pas 

dépasser un autobus scolaire lorsque les 

voyants lumineux clignotent et  il est préférable 

de conduire lentement à titre préventif. 

Ces conseils vous sont présentés 

par Sécurité publique Canada. 

 

Sur nos routes à compter du 1re septembre 

BONNE RENTRÉE 2015 
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À Saint-Nazaire 

ON BOUGE!  

Spinning, step intervalle, 

yoga, zumba, dek hock-

ey, journées d’activités 

extérieures, plaisirs d’au-

tomne, défi santé 5 /30, 

hip hop etc. Lorsque 

l’offre est lancée, les 

gens de Saint-Nazaire 

répondent PRÉSENTS!  

Encore une fois, cet au-

tomne une multitude 

d’activités seront offertes 

aux citoyens. Si vous 

avez les aptitudes pour 

animer une activité qui 

n’est pas à l’horaire, 

faites-le nous savoir!  

418 662-4154 

info@ville.saint-

nazaire.qc.ca 

 

 

 

 

 

LOCATION  
GYMNASE 
Il est possible de louer le gym-
nase de l’école Notre-Dame-de- 
Lorette pour y pratiquer le bad-
minton, le volleyball ou tout autre 
activité. 
 
 
Coût 18 $ / h 
 
Pour réservation contactez un 
représentant de la municipalité au 
418 662-4154 
 
 

 

Le nouveau local de spinning  

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'entraîne-

ment 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 

 

 

 

 

BONNE SAISON! 

Spinning 
En 2014, afin de répondre à la demande, la muni-

cipalité acquerrait 18 vélos de spinning. Un an plus 

tard, le succès retentissant de cette activité, force 

le conseil à revoir ses installations. En avril der-

nier, un local a été aménagé spécialement pour le 

spinning. Ce nouveau local, situé dans le centre 

communautaire, a été rénové dans le but d’offrir 

aux citoyens un aménagement propice à l’entraî-

nement.  

 

« ...une initiative et 

une belle réalisation 

de la Municipalité de 

Saint-Nazaire. ... » 

- Julie Larouche, instructrice 

de spinning 

Début des cours le 14 septembre 
La session d’automne 2015 débutera dans la semaine du 14 septembre. 

Si vous avez les aptitudes pour animer une 

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

nous savoir! 418 662-4154  
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DEK HOCKEY  
Lac-Saint-Jean 

 
La période d'inscription pour la saison automne 2015 est actuellement en 
cours. 

Pour le 3 c. 3 le coût est de 1050 $ par équipe  pour 16 matchs en plus des séries 

Pour le féminin, du 3 c. 3 sera offert 10 parties en plus des séries à 650 $ par 
équipe.  

La saison débute le 15 septembre 2015, les dates exactes vous seront divul-
guées sous peu, et devrait se terminer à la mi-novembre. 

DATE LIMITE POUR INSCRIRE VOTRE ÉQUIPE  
6 septembre 2015  
 
Si vous désirez participer mais que vous ne faites pas partie d’une équipe, n’hési-
tez pas à nous contacter car des équipes ont besoin de joueurs dans les catégo-
ries suivantes : 
 
3 c. 3 masculin, calibre amical et entreprise (c) participation (b) et compétition (A) 
3 c. 3 féminin participation   
 
**pour le 3 c. 3, il est possible de jouer 2 matchs le même soir pour les équipes 
éloignées. 
 
POUR INFO  
418 480-3170 ou 418 769-3090 
 
Bienvenue à tous les joueurs de hockey balle du Saguenay Lac-Saint Jean. 

DEK HOCKEY 
Junior 
Inscription pour les jeunes de 9-10-11 
ans. 
  
Saison de dix parties incluant série de fin 
de saison. 
  
Début octobre 2015 
  
28 places maximum 4 gardiens et 24 
joueurs 
  
Parents recherchés / 4 postes de gérant 
d'équipe à combler 
  
Pour information contactez : 
  
derek.nomade@hotmail.com 
  
Derek O`Hearn 
  

 

 
LOCATION DE 
L’ARÉNA 
Il est possible de louer l’aréna pour y 
pratiquer le dek hochey ou le hockey 
 
 
Dek hockey 40 $ / h 
Glace 65 $ / h 
 
Pour réservation, contactez un représen-
tant de la municipalité au 418 662-4154 
ou au info@ville.saint-nazaire.qc.ca. 
 

LES CHAMPIONS 2015 

BONNE SAISON! 

 

mailto:Derek.nomade@Hotmail.com
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LE SOUPER DES CHASSEURS est de retour 
 
La 8e édition du souper des chasseurs de Saint-Nazaire aura lieu en novembre à la salle le Rondin.  

 
Surveillez votre boîte aux lettres, les informations vous seront transmises sous peu. 

 
 

AVIS À TOUS LES CHASSEURS 
 
Le service des conteneurs de chasse reprendra du service dès le 5 sep-

tembre. 

Ces conteneurs pouvant accueillir les carcasses de gibier et de sauva-

gine sont mis à la disposition des chasseurs au garage municipal situé 

au 1392, route du Rondin. 

 

Prenez note que la collecte hebdomadaire des déchets se termine dans la semaine  
du 7 au du 14 septembre.  Le retour de la collecte aux deux semaines reviendra alors en vigueur. 

  

Cours de guitare 
 
Cours de guitare offert à Saint-Nazaire 
 
Niveau débutant et intermédiaire 
enfants 10 ans et plus et adultes. 
 
16 $/ h  1 heure par semaine 
pour une durée de 10 semaines. 
 
Pour information contactez : 
Maryse Girard 418 672-2153 
Noémie Compartino 418 321-5637. 
 
Début des cours dans la semaine du 14 septembre. 

 

CONCOURS  
BÉBÉ DE L’ANNÉE 2015 

 
Le concours Bébé de l’année est de retour. 
Encore une fois, de beaux prix sont à ga-
gner. Le tirage du bébé de l’année aura lieu 
lors de la séance du conseil de janvier 
2016. 
 
Pour inscrire votre poupon, faites-nous par-
venir une photo de votre bébé, son nom et 
sa date de naissance ainsi que vos coor-
données le plus tôt possible à l’adresse 
suivante : info@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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POSTE D’ANIMATRICE OU D’ANIMATEUR  
 
Nous avons un poste de disponible pour l’animation 
à la Maison des jeunes. 
 
Exigences du poste 
 Avoir 18 ans et plus. 
 Aimer travailler avec les jeunes.  

 Avoir un bon sens des responsabilités. 
 
Horaire de travail 
Horaire à temps partiel / les soirs de semaine et les 
fins de semaine.  
 
Les personnes intéressées, doivent apporter leur 
curriculum vitae à la municipalité avec la mention 
Maison des jeunes avant le 10 septembre  

Les entrevues se feront à la mi-septembre à la Mai-
son des jeunes de Saint-Nazaire. 

 

 

 

Maison des jeunes  
de Saint-Nazaire  

 
POSTE DE COORDONNATRICE OU DE COORDONNATEUR   

 
Description de tâches 
 Effectuer de l’animation, planifier et superviser les activités pour 

les jeunes. 
 Représenter l’organisme sur les tables de concertation et comi-

tés en lien avec la clientèle jeunesse et collaborer avec divers 
organismes sur des projets communs. 

 Préparer un rapport d’activités et autres (problématiques, pro-
positions, etc.) pour les réunions du conseil d’administration. 

 Planifiez les horaires de travail des animateurs et animatrices. 
 Faire les achats pour la cantine et autres. 

 Soutenir les jeunes à travers différents projets et activités 
(activités d’information, de loisirs, culturelles, éducatives). 

 Intervenir auprès des jeunes en difficulté, si nécessaire, par une 
écoute active, et ce, sans discrimination. 

 Exécuter toutes autres tâches connexes que lui confie le conseil 
d’administration. 

 Faire l’intermédiaire entre les animateurs et animatrices et le 
conseil d’administration s’il y a différentes demandes ou autres. 

 Planifier des rencontres d’équipe d’animation afin d’assurer un 
bon suivi et une bonne communication entre chaque personne 
de l’équipe. 

 
Exigences du poste  
 Avoir 18 ans 
 Avoir de l’initiative 

 Avoir du leadership 

 Être responsable 

 Aimer travailler avec les jeunes et pour les jeunes 

 Faire preuve de créativité 

 Posséder une voiture et un permis de conduire 
 
Horaire 
Entre 12 et 16 heures d’animation + 
2 h de préparation d’activités (petites activités) + 
3 h d’achat pour la cantine et autres approximativement. 
Rémunération : à discuter  
 
 
Les personnes intéressées, doivent apporter leur curriculum vitae à 
la municipalité avec la mention Maison des jeunes avant le 10 sep-
tembre  

 
 

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  

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

vendredi de 8 h à 12 h 00 

Samedi et dimanche Fermé 

  

COORDONNÉES 

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

Téléphone : 418 662-4154 

Télécopieur : 418 662-5467 

Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc 
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