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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Depuis le 7 novembre, pour la 1e fois de son histoire, la population de Saint-Nazaire a 

élu une mairesse. À ceux et celles qui se sont prévalus de ce précieux droit démocratique et qui sont venus 
exprimer si nombreux leur voix, je tiens à vous remercier. Ainsi, je reconnais que vous avez démontré l’im-
portance que vous accordez à la vie municipale.  Nous sommes, à partir de maintenant, toutes et tous conviés 
à nous unir et à nous rallier à la cause très chère, qu’est celle de notre municipalité pour un mieux vivre en 
communauté. N’hésitez pas à participer aux séances du Conseil, le premier lundi de chaque mois. 
 
Pour votre information, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a élu un nouveau préfet le 24 novembre dernier en la 
personne de Monsieur Louis Ouellet, maire de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, qui occupe le poste en rem-
placement de M. André Paradis, ancien maire de Saint-Henri-de-Taillon. Il y a maintenant trois mairesses 
qui siègent à la MRC de Lac Saint-Jean-Est. 
 
Je me suis lancée à la mairie par goût de servir les citoyens. Entourée de quatre conseillères et conseillers 
nouvellement élus et de deux anciens, nous conjuguerons nos forces dans le but de poursuivre les dossiers 
déjà entrepris et relever les défis environnementaux. Nous travaillerons de concert pour répondre aux intérêts 
de la collectivité.  
 
Noël approche à grands pas et, pour souligner cet événement, différentes activités auront lieu auprès des 
membres de l’AFÉAS, de l’Âge d’or, des résidents de l’Oasis des Bâtisseurs et de la Maison des Jeunes 
(MDJ).  
 
Noël à la MDJ a débuté le 1er décembre pour se terminer le 22 décembre. 
Aussi, le comité des loisirs a organisé une Fête de Noël qui s’est déroulée le dimanche 19 décembre en après
-midi de 13 h à 15 h 30 sur le stationnement de l’Aréna. Félicitations au comité organisateur! 
 
Tous ces rassemblements se font dans le respect des normes sanitaires, sous le signe du plaisir et du partage 
pour les différents groupes d’âge. 
 
Enfin, mes souhaits les plus chaleureux vous accompagnent à l’occasion de Noël, temps de 
repos et de réjouissances familiales. Que l’année 2022 vous procure paix, amour et espérance. 
Joyeuses Fêtes à tous ! 
 

 

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 : 8 avril  2021   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est  
le 21 mars 2021 

 
MAISON DU CITOYEN 

 

Horaire des Fêtes 

Les bureaux de la municipalité seront fermés du 

23 décembre 2021 au 5 janvier 2022.  

Pour toute URGENCE relative aux travaux  
publics, composez le 418 662-4154 -1 
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Bonjour à tous, 
 
Portée par des bénévoles de notre milieu qui ont à cœur 
le développement et le rayonnement de notre municipali-
té, c’est avec fierté que Développement Saint-Nazaire 
travaille, depuis deux ans, dans le but de favoriser le dé-
veloppement économique de Saint-Nazaire.   
 
Sa mission mobiliser et concerter les personnes et les 
collectivités afin de trouver des réponses adéquates aux 
différents besoins économiques de notre milieu. En sup-
portant et en concevant des projets structurants, elle fa-
vorise la prise en charge du développement économique 
par et pour les individus, les organismes, les 
entreprises et les institutions de son territoire et ce, dans 
une perspective de développement durable.  
 
Voici quelques-unes de nos réalisations et implications.  

 
À l’été 2021, le mini marché Saint-
Nazaire était de retour pour une deuxième 
année dans les locaux du  

dépanneur Nutrinor. Développement 
Saint-Nazaire est fier d’avoir travaillé 
avec encore plus de producteurs de la 
communauté. Le but du mini marché 
est d’offrir à la population des pro-
duits frais, et de donner un point de 
vente intéressant sur la route régio-
nale aux producteurs locaux.  

 
Cette année, le mini marché, en colla-

boration avec Desjardins, avait installé des panneaux 
d’interprétation pour mieux faire connaitre ses fournis-
seurs. Le camp de jour a également occupé l’espace, via 
un projet artistique où les jeunes devaient interpréter à 
leur façon, les différents fournisseurs du marché. 
 

Développement Saint-Nazaire, en partenariat avec 
l’agence numérique Eckinox, a mis sur pied un projet 
d’aide numérique aux entreprises de Saint-Nazaire. Gra-
tuitement, les entreprises avaient droit à une heure de 
rencontre avec les professionnels de chez Eckinox pour 
faire un diagnostic de l’entreprise, en fonction de sa ca-
pacité numérique. Des conseils et des solutions ont été 
apportés à ces entreprises et elles ont pu bénéficier de 
l’expertise d’Eckinox.  
 
Développement Saint-Nazaire, en collaboration avec la 
municipalité poursuit également son projet de transfor-
mation du terrain de la salle de quilles et Bowlzybar.  
 
Une étude de revitalisation du cœur de village, réalisée 
en 2021, est venue confirmer le potentiel de ce terrain. 
Différents projets ont été identifiés dans la municipalité, 
dont celui de transformer ce terrain pour le redonner à la 
population via des infrastructures de sports et loisirs. 
Une rencontre a eu lieu dernièrement où les acteurs du 
milieu ont pu se prononcer sur l’avenir de ce terrain. On 
peut déjà vous dire que ce sera un parc multigénération-
nel avec des espaces pour les jeunes et les moins jeunes. 
La population sera consultée prochainement sur ce dos-
sier. La démolition du bâtiment est prévue pour le début 
de l’année 2022.  
 
Au nom du conseil d’administration de Développement 
Saint-Nazaire, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2022! 
 
 

Bianca Tremblay,  

Présidente de Développement Saint-Nazaire 
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Mathieu Racine, district no 5 

Membre du comité consultatif d’urbanisme, 
du comité d’administration et du comité des 
travaux publics 
Représentant municipal pour l’Office munici-
pal d’Habitation (OMH) 
 

Premier mandat comme conseiller du district # 5, représen-

tant les citoyens de la route du Rondin (en partie côté im-

pair), rang 3 (côté impair), la route 172 Ouest, la rue Bou-

chard et le chemin du Pic. 

Je suis un résident de Saint-Nazaire depuis mon enfance. 

Quand le rôle de père est arrivé dans notre vie, ma conjointe 

et moi avons décidé de nous installer ici de façon perma-

nente, afin que nos enfants puissent profiter eux aussi de 

cette qualité de vie.  

 

Au fil des années, un lien d'appartenance fort s'est créé avec 

la municipalité et ses citoyens. Considérant l’importance 

que mes enfants puissent également le développer au cours 

des années, j’ai donc décidé de m’impliquer au conseil de la 

municipalité de Saint-Nazaire. 

Il y a 17 ans déjà, j’ai créé ma propre entreprise dans le do-

maine de la construction et de l’immobilier. Aujourd’hui, 

ma situation me permet d’être plus disponible. C’est pour-

quoi je désire mettre à profit mes compétences en gestion et 

en relations humaines au sein de la municipalité. Ce sera 

avec grand plaisir que je représenterai les citoyens de mon 

district et demeurerai à leur écoute pour ce mandat 2021-

2025. 

Joyeux temps des fêtes à vous tous !   

Charles Lapointe, district no 3 

Maire suppléant et représentant municipal 
pour la Maison des jeunes et  le comité de la 
cour d’école  
Membre du comité d’administration et du co-
mité des travaux publics 
 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes de Saint-
Nazaire, 
  
L’année 2021 tire déjà à sa fin, beaucoup de projets et de 
renouveau sont à venir pour notre belle municipalité. 

 
Que ce Noël soit rempli de joie et vous permette de passer 
des moments de qualité avec ceux qui vous sont chers. Que 
la nouvelle année vous apporte le succès et l’accomplisse-
ment de tous vos projets les plus précieux. 
 
Joyeuses fêtes et bonne année 2022. 

Derek O’Hearn, district no 1 

Représentant municipal pour la Maison des 
jeunes et la Régie incendie 
Membre du comité des loisirs, du comité con-
sultatif d’urbanisme et du comité des travaux 
publics 
 

Bonjour à vous citoyens de Saint-Nazaire, 
 
Me voilà au commencement d’un deuxième mandat repré-
sentant le district no 1. Je suis honoré d’avoir ce privilège de 
poursuivre cette aventure et je souhaite, d’autant plus, avoir 
l’occasion de vous côtoyer tout au long de ces quatre pro-
chaines années.   
 
Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis 
directeur de courtage et consultant en service technique 
dans le domaine du véhicule lourd. Je suis pompier depuis 
maintenant presque 27 ans et lieutenant à la caserne district 
31 de Saint-Nazaire. Je suis impliqué dans plusieurs comités 
car j’aime bien participer aux activités avec vous.  
 

Je suis papa de deux gamins, qui sont à présent plus grands 
que moi, et je partage ma vie avec ma femme depuis plus de  
2 décennies. Maintenant, vous connaissez les grandes lignes 
qui me représentent. 
 
Un petit mot pour dire : Bienvenue à nos nouveaux conseil-
lers et à notre nouvelle mairesse. Nous formerons une 
équipe gagnante, j’en suis certain! Ce que je me suis fixé 
pour mon futur mandat, c’est d’être en mesure de vous offrir 
une disponibilité accrue et si possible, en présentiel. Je tâ-
cherai d’apporter l’énergie nécessaire à la réalisation de fu-
turs projets à notre municipalité.  
 
La période des fêtes est à présent à nos portes alors il va de 
soit que tous mes meilleurs vœux vous accompagnent tout 
au long de celle-ci. Que vos rencontres, soupers, visites 
chez les amis et la famille soient tous animés de plaisir et 
bonheur. Mes souhaits pour vous : du temps avec vos 
proches et la santé pour 2022. 
 
Bien à vous. 

Journal municipal 6 
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Rébecca Plourde-Gagnon, district no 6 

Représentante municipale pour le Groupe de 
soutien de Saint-Nazaire  
Membre du comité des ressources humaines, 
du comité d’accueil des nouveaux arrivants et 
du  
Journal municipal 

 

Élue du district #6 pour un premier mandat, il me fait grand 
plaisir de représenter la route Saint-Charles, la Route 172 
est, la route du Rondin (côté pair), le Rang Petit 3, le Rang 
3 (côté pair), le chemin de l’Érablière ainsi que le chemin 
Carreau-Gervais.  
 
J’habite Saint-Nazaire depuis plus de 20 ans, maman de 
deux ados, j’ai aussi travaillé 7 ans à l’école Notre-Dame 
de Lorette ce qui fait que j’ai développé un grand sentiment 

d’appartenance pour notre belle municipalité. Je suis édu-
catrice spécialisée pour le Centre de Service Scolaire Lac-
St-Jean depuis 19 ans. Depuis déjà plusieurs années, je suis 
impliquée dans notre village : comité des nouveaux arri-
vants, organisation du Fest-hiver, organisation de la fête 
des voisins.  
 
Je vois cette expérience comme une chance de participer 
encore plus au développement et au dynamisme de notre 
milieu de vie. Il me fera plaisir de discuter avec vous et 
d’entendre vos idées.  
 
Je vous souhaite un heureux temps des Fêtes et une mer-
veilleuse année 2022. 

Conseil municipal 
2021-2025 Kathleen Arsenault, district no 2 

Représentante municipale pour l’Office mu-
nicipal d’Habitation (OMH) et le Réseau Bi-
blio 
Membre du comité des ressources humaines 
et personne responsable des questions fa-
milles et aînés (Politique familiale) 
 

Bonjour à tous, c’est pour moi un grand plaisir d’être la 
nouvelle conseillère pour le district #2 représentant les 
rangs 6, 7, 8, Grande-Ligne, Avenue du Pont Nord et la 
Route Labrecque. J’ai grandi à Saint-Nazaire et je suis heu-
reuse que mes enfants puissent grandir dans notre beau vil-
lage.  

 
 
Je suis travailleuse autonome en tant que massothérapeute 
depuis quelques années. 
 
Je suis à l’écoute des gens qui m’entourent et je m’efforce-
rai de vous aider du mieux que je le peux. Durant mon man-
dat j’espère pouvoir y apporter ma touche de couleur afin 
d’améliorer le village autant sur le plan économique, fami-
lial que sportif. 
 
En terminant, je vous souhaite à tous et toutes un très 
joyeux temps de fêtes et une bonne année 2022.  
 

Fabrice Dufour, district no 4 

Membre du comité des loisirs, du comité 
d’administration et du comité des ressources 
humaines 

 

Élu en 2021, représentant des citoyens des 
1re et 2e Avenues Sud, des 1re et 2e Rues 
Sud, de la Rue Principale Ouest, la rue des 

Bouleaux, l’avenue Boréale, la rue des Merisiers, la rue des 
Camérisiers et la route du Rondin jusqu’au Carreau-
Gervais. 
 
Je suis résident de Saint-Nazaire depuis maintenant 6 ans. 
Dire qu’au départ, j’ai hésité à m’installer ici et maintenant 
je ne voudrais déménager pour rien au monde. J’ai fondé 
ma famille ici et j’espère que mes enfants pourront faire la 
même chose. J’ai toujours voulu m’impliquer dans les pro-
jets et les activités de notre municipalité.  

Alors, j’ai décidé de me lancer comme conseiller.  
 
Ma mission en étant conseiller est d’être à l’écoute des ci-
toyens. Que ce soit positif ou négatif je vais faire de mon 
mieux pour vous aider. Nous avons un excellent conseil en 
place et je suis certain que nous allons réaliser de belles 
choses pour vous.  
 
 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec vos familles. 
 
 

Journal municipal 7 
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Budget de fonctionnement 2022 

  2021 2022 Écart $ 

Revenus de fonctionnement       
Taxes      2 408 996           2 478 636            69 641     
Compensations tenant lieu de taxes         115 751              131 756            16 005     

Transferts         645 987              738 443            92 456     

Services rendus            67 888                 74 445               6 557     

imposition de droits            40 000                 90 500            50 500     

Amendes et pénalités              9 000                   9 000                     -       

intérêts         167 547              167 694                  147     
Autres revenus            41 750                 56 000            14 250     

Total des revenus      3 496 919           3 746 474          249 555     

        

Charges       

Administration générale         589 548              602 897            13 349     

Sécurité publique         258 450              276 384            17 934     

Transport         583 288              677 480            94 192     

Hygiène du milieu         534 540              469 221           (65 319)    

Santé et bien-être              6 500                   5 600                (900)    

Aménagement, urbanisme et développement         141 960              166 445            24 485     

Loisirs et culture         241 430              266 568            25 138     

Frais de financement         322 917              322 447                (470)    

Amortissement des immobilisations         715 000              850 000          135 000     

        

Total des charges      3 393 632           3 637 042          243 411     

Excédent (déficit) avant conciliation         103 287              109 431               6 144     

    

 Affectations       

Amortissement des immobilisations        (715 000)            (850 000)        (135 000)    

Coût des propriétés vendues          (12 000)              (16 000)            (4 000)    

Remboursement de la dette         959 100              982 100            23 000     

Activités d'investissement            63 850                 80 500            16 650     

Surplus accumulé non affecté        (105 040)              (95 000)           10 040     

Surplus accumulé affecté          (75 195)                         -              75 195     

Réserves financières et fonds réservés            12 572                   8 691             (3 881)    

Montant à pourvoir dans le futur          (25 000)                    (860)           24 140     

Total des affectations         103 287              109 431               6 144     

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins 
fiscales                     -        -                  -   

Budget 2022 et Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE a adopté conformément au Code municipal, le  
budget 2022 et le programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 lors de séances spéciales tenues le 
13 décembre 2021. Vous pouvez les consulter ici. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 

Revenus   

Transferts  986 000  

Total des revenus  986 000  

Immobilisations   

Administration générale  5 000  

Sécurité publique  0  

Transport  67 500  

Hygiène du milieu  906 000  

Loisirs et culture  500 000  

Total des immobilisations  1 478 500  

Financement   

Financement à long terme des activités d'investissement 400 000  

Total du financement  400 000  

Affectations   

Activités de fonctionnement  32 500  

Excédent accumulé non affecté  60 000  

Réserves et fonds réservés  0  

Total des affectations  92 500  

Excédent d'investissement à des fins fiscales 0  

Budget 2022 et Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 

PROJET 2022 2023 2024  

VOIRIE ET SÉCURITÉ CIVILE        

Garage municipal /Caserne de pompiers     2 400 000  (A) 

Conduite d'amenée  906 000      (B) 

Camion de voirie 60 000      (C) 

Unité de service incendie     60 000  (C) 

Réfection 1re Avenue Sud et 1re rue Sud     400 000  (D) 

LOISIRS ET CULTURE        

Renforcement de la structure du Rondin - PIQM Récim 400 000      (E) 

Aménagement du terrain du salon de quilles 100 000  250 000    (F) 

Piste de vélo de montagne 15 000       
TOTAL 1 481 000  250 000  2 860 000   

     

(A) : Conditionnel à l'obtention d'une aide financière du gouvernement - RÉCIM  

(B) : Financé par la TECQ 2019-2023   

(C) : Financé par l'excédent accumulé non affecté   

(D) : Pourrait être financé par la TECQ 2024-2028  

(E) : Financé par le PIQM RÉCIM à 65 %   

(F) : Conditionnel à l'obtention de subventions du gouvernement   

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024  
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Taxe foncière générale  

  Taux de base   1.04 $  (1) 

  Immeubles de 6 logements ou plus 1.04 $  (1) 

  Immeubles non résidentiels 1.43 $  (1) 

  Immeubles industriels   1.63 $  (1) 

Compensations pour les services municipaux  

  Service d'aqueduc   422.00 $  (2) 

  Piscine   40.00 $   

  Spa     15.00 $   

  Service d'égout   175.00 $   

  Matières résiduelles - permanent (12 mois)    

    Ordures ménagères   102.00 $   

    Recyclage   76.00 $   

    Matières organiques   63.50 $   

  Matières résiduelles - saisonnier (6 mois)    

    Ordures ménagères   56.00 $   

    Recyclage   38.00 $   

    Matières organiques   32.00 $   

 Matières résiduelles - institutions, commerces et industries (ICI) et secteur   
agricole 400.00 $   

  Vidange et traitement des fosses septiques - permanent 67.00 $   

  Vidange et traitement des fosses septiques - saisonnier 33.50 $   

           

  Service d'aqueduc - rue Bouchard et route 172 Ouest desservis    

    Telle que prévue et établie en vertu du règlement 382-21     

       S'ajoute la taxe d'eau de la Ville d'Alma 

      

(1) : Taux par 100 $ d'évaluation    

(2) : varie en fonction des catégories d'immeubles   

TAUX DE TAXES 2022 
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

CONSTRUCTION/ RÉNOVATION 

Lorsque vous avez des projets et que vous prévoyez procéder à des travaux sur votre 

propriété, n’oubliez pas de vous renseigner afin de connaître si ceux-ci sont conformes 

avec la réglementation municipale et si les travaux prévus nécessitent un permis ou un 

certificat d’autorisation de la municipalité. 

 

Voici une liste des principaux travaux nécessitant un permis ou une autorisation municipale : 

Permis : 

• Construction, agrandissement et ajout d’un bâtiment principal; 

• Construction, agrandissement et ajout d’un bâtiment accessoire (garage, remise, gazébo, abri-à-bois. etc.); 

• Rénovation d’un bâtiment; 

• Construction d’un patio ou d’une galerie; 

Certificat d’autorisation : 

• Pose d’une clôture; 

• Démolition et déplacement d’un bâtiment; 

• Changement d’usage; 

• Pose et modification d’une enseigne; 

• Construction d’un ouvrage de captage d’eau; 

• Pose d’une piscine; 

• Déboisement ou coupe forestière; 

• Travaux dans la rive et le littorale (Installation d’un quai); 

• Ajout d’un usage secondaire; 

• Exploitation d’une fermette; 

• Construction-modification d’une installation septique; 

• Conversion ou remplacement d’un type d’élevage; 

• Augmentation du nombre d’unité animales pour un installation d’élevage; 

• Mise en place d’un ponceau; 

• Pose d’éolienne domestique; 

 

Vous pouvez soumettre vos documents et vos informations pour votre projet au courriel suivants :  

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca. Il est également possible d’appeler au 418 662-4154 poste 2405, le lundi ou 

le mercredi, nous pourrons répondre à vos questionnements. 

Afin de recevoir votre permis ou certificat à temps pour le début de vos travaux, assurez-vous de nous faire par-

venir la demande à l’avance. Certains permis nécessitent plusieurs documents de professionnels, il est donc pri-

mordial de commencer les démarches en bonne et due forme dès le départ afin d’éviter des délais supplémen-

taires. 

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une belle année 2022. 

mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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Point de dépôt Saint-Nazaire : ÉCOCENTRE D'ALMA 3521, avenue du Pont-Nord 

er 
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Bonjour à tous et joyeuses fêtes.  

Ce mois-ci, j’aimerais vous faire con-

naitre une auteure très prolifique : Ju-

lia Quinn. Née en 1970 aux États-

Unis sous le nom de Julie Cotler 

(marié Pottinger). Elle écrit principa-

lement de la romance dont l’action se 

déroule pendant la régence anglaise (1811-1820). 

Elle a écrit une cinquantaine de romans. Pour la petite 

histoire, pendant sa dernière année de lycée, elle ne sait 

toujours pas ce qu’elle veut faire dans la vie comme la 

plupart de ses confrères et consœurs d’école. Le droit 

ne l’intéresse pas. Elle décide donc de faire médecine. 

Pour avoir le prérequis en science, elle doit retourner 

étudier deux ans. Elle décide donc d’écrire pour gagner 

sa vie en attendant. Deux ans plus tard, juste au mo-

ment où Julia tente de se décider entre l’école de méde-

cine de Yale et le collège pour médecins et chirurgiens 

de Columbia, elle reçoit un appel de son agent pour lui 

dire que ses deux premiers romans, Splendid et Dan-

cing at midnight, sont l’objet d’une concurrence féroce 

entre deux maisons d’édition. 

Alors, elle décide de remettre son entrée en médecine et 

de continuer à écrire, après avoir écrit deux autres livres 

(Minx et Everything and the moon), elle se sent un peu 

nerveuse et décide d’entrer en fac de médecine, après 

quelque mois, elle s’aperçoit de son erreur et retourne à 

l’écriture. Elle a un style bien à elle. Ses héroïnes ne 

sont pas des paillassons obéissant aux ordres de mâles 

dominants. Julia Quinn se considère comme une fémi-

niste :  Je ne peux pas m’imaginer quelque chose dans 

mes romans qu’une féministe trouverait répréhensibles. 

Les ventes de ses romans atteignent plus de 10 millions 

d’exemplaires et ceux-ci sont traduits dans une tren-

taine de langues. De plus, ils sont régulièrement sur la 

liste des best-sellers du New York Times. 

La plus connue de ses séries est la Chronique des Brid-

gerton. Elle se déroule dans la haute société londo-

nienne lors de la régence anglaise du XIXe siècle.  

 

 

 

 

Elle raconte l’histoire de deux familles : celle des Brid-

gerton qui est composé de Violet, vicomtesse douairière 

Bridgerton, de ses quatre fils Anthony, Benedict, Colin 

et Gregory et de ses quatre filles Daphné, Éloïse, Fran-

cesca et Hyacinthe ainsi que celle des Featherington et 

leurs trois filles, Philippa, Prudence et Penelope ainsi 

que de leur lointaine cousine Marina Thompson. On 

suit les tribulations de chaque membre de la famille au-

tant dans leur vie mondaine que sentimentale et de leur 

interaction de tous les jours. Le premier livre a été mis 

en série. Elle est présenté sur Netflix et suit Daphné 

l’ainée de la famille Bridgerton qui fait son entrée dans 

le grand monde. Elle rencontre Simon Basset Duc 

d’Hasting. Après plusieurs péripéties, ils auront des 

sentiments. Il y aura une saison 2 qui elle suivra l’ainé 

des garçons Anthony qui est bien décidé de se poser et 

de se marier. La série comporte 8 livres sortis ainsi 

qu’un neuvième tome qui sortira le 5 janvier 2022. 

La bibliothèque, possède les 8 huit tomes de la série.  

Vous pouvez venir nous visiter à la salle du conseil de 

la maison des citoyens tous les mercredis de 13 h à 

20 h 30. Les services s’offrent à vous : 

• Prêt entre bibliothèques 

• Prêt de revues numériques tel que : 7 jours, Tv heb-

dos, Sélection, Coup de pouce, La semaine, etc. 

Plus de 3 500 revues anglaises et françaises. 

• Prêt de livres numériques 

• Tout apprendre : cours en ligne gratuit 

• Le site Protégez-vous 

• Des jeux pour jeunes et moins jeunes 

• Généalogie Québec, Mes aïeux et programmes de 

recherches en démographie historique : pour tout 

connaître sur nos racines 

• Allo prof 

• Dictionnaire Larousse 

Pour plus de renseignements, je suis disponible tous les 

mercredis. Veuillez prendre note que la bibliothèque 

sera ouverte jusqu’au 22 décembre 2021. La réouver-

ture en 2022 se fera le 5 janvier.  

Profitez bien de votre temps des fêtes et surtout, faites 

attention à vous. 

Sandra Guay, responsable 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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Quand j’écoute des reportages à la télévision, je constate un monde en changement, et cela dans tous les do-
maines. 

L’Église n’échappe pas à cette réalité. On observe une diminution du nombre de prêtres, d’agents pastoraux, de bé-
névoles. Les parents demandent le baptême pour leur enfant. Les sacrements de la vie chrétienne, la première com-
munion et la confirmation sont encore importants, mais qui va pouvoir s’en occuper? Comment préparer l’avenir 
tout en tenant compte de la baisse de ces effectifs?  

L’évêque de notre diocèse, après une longue réflexion, est parvenu à la conclusion que nous devons restructurer les 
paroisses. Pourquoi? Parce qu’on plus la capacité de les rencontrer une à une, ex : 9 conseils de fabrique. Voilà 
pourquoi il demande que nous amorcions un processus d’annexion administrative dans toutes les unités pastorales 
du Saguenay Lac-Saint-Jean. Son objectif est de favoriser les regroupements des paroisses pour travailler ensemble 
et alléger l’administration.  

Les communautés chrétiennes vont garder leur nom. Chaque communauté gardera son lieu de culte et les services 
pastoraux. Cette réorganisation va nous permettre de regrouper nos forces et d’expérimenter un vrai « Être en-
semble ». C’est à ce moment qu’on voit aussi l’importance d’avoir en place une équipe d’animation locale qui sera 
les yeux et les oreilles des besoins de la communauté.  À Saint-Nazaire votre slogan « Plus haut, plus 
loin. »   Vous représente bien. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons atteindre cet objectif et c’est vous, résidents 
de Saint-Nazaire, qui déciderez de votre milieu de vie, en Église aussi, et même de l’avenir de votre Église chez 
vous.  

Vous avez des membres au conseil de fabrique qui travaillent fort pour vous, mais ils ne peuvent pas tout faire, tout 
seuls.  

Nous avons besoin de baptisés engagés, dans un esprit de partage et d’entraide, afin de construire l’avenir en-
semble. 

Vous pourrez avoir des nouvelles de votre milieu, du diocèse, heure des messes, règles sanitaires,  
informations diverses, etc. 

www.unitegrandefamille.ca sur la page Facebook  Communauté de l’Ascension, St-Cœur de Marie,  
St-Henri et Ste Monique 

En ce Noël, faisons-nous un cadeau et laissons naître Jésus dans notre cœur. Paix, Joie et  Santé à chacun 
et chacune. On ne lâche pas et on garde le moral. 

Ensemble tout est possible. 

JOYEUX NOËL 

L’Équipe pastorale de la «Grande Famille» par Hélène Larouche APL. 

 

 

Nouvelles de votre église  
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Pendant l’hiver, il y a 2 sortes de guignolée. La grande 

guignolée des médias amasse de l’argent aux coins des 

rues pour les comptoirs d’aide alimentaire tel que la 

moisson. D’un autre côté, il y a la guignolée de la Saint

-Vincent de Paul qui habituellement passait par les 

maisons pour amasser de l’argent ou des denrées non 

périssables pour les démunis de la communauté.  

Ici à Saint-Nazaire nous avons décidé depuis quelques 

années, dû au manque de bénévole, de le faire sur le 

coin des rues principales et 1re Avenue Nord. La pan-

démie a tout changé et nous avons dû changer aussi 

notre façon de faire la Guignolée. Le besoin monétaire 

est toujours présent. Un feuillet vous est envoyé par la 

poste à cet effet. Nous ne recueillerons plus de denrées 

alimentaires par manque de personnel et le besoin de 

tout désinfecter. Nous n’avons pas l’endroit ni le temps 

de le faire.  

Chaque année, l’argent que nous amassons lors de la 

guignolée, peu importe la façon que nous l’amassons, 

nous permet de donner de la nourriture aux plus dému-

nis pendant le temps des fêtes et d’aider pendant toute 

l’année ceux de Saint-Nazaire qui sont dans le besoin 

et qui ont besoin de nourriture pour leur famille. 

Nous vous demandons donc de nous aider par votre 

collaboration en donnant de l’argent dans une enve-

loppe cachetée et la porter au presbytère ou appeler au 

418 480-4839 et nous nous ferons un plaisir d’aller 

chercher votre don.   

Merci de nous avoir soutenu toutes les années passées.    

 

 

Henri Tremblay, Président  Saint-Vincent de Paul de 
Saint-Nazaire, 418 480-4839 

conférence SAINT-NAZAIRE 

Nous ont quitté cet automne : 

Madame Marie-Ange Côté,  16 septembre   
Monsieur Florent Larouche, 28 septembre 
Monsieur Gabriel Boulanger , 21 octobre  
Madame Rosa Tremblay, 18 novembre  
Madame Katie Gauthier , 21 novembre 
Monsieur Raymond Angers, 14 décembre 
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Les membres de l’AFEAS  

    vous souhaitent de  

joyeuses Fêtes  

et une bonne année. 
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DES NOUVELLES DE L’OASIS DES BÂTISSEURS  
ET DU GROUPE DE SOUTIEN 
 
Le Groupe de Soutien de St-Nazaire tient à informer les gens de la municipalité et tous 
les organismes qui ont soutenu notre levée de fond que nous avons atteint 10 000 $. 
Nous vous remercions grandement. 
 

Également nous tenons à émettre une Mention spéciale à Mme Johanne Lavoie pour son nouveau poste de 
mairesse de Saint-Nazaire. Nous vous félicitons. 
 
CONSIGNES SANITAIRES 
Il est possible de venir visiter les résidents tout en respectant les consignes de la Santé publique ; 
 
• Un accueil des personnes qui accèdent au milieu de vie est nécessaire et obligatoire. Cet accueil se fait par 

un membre du personnel régulier du milieu de vie. En effet, lorsque vous accédez à la résidence, une preuve de vos 
vaccins ainsi qu’une pièce d’identité sont demandées.  

 
• Une personne proche aidante (PPA) ou un visiteur peut visiter un résident à plusieurs reprises au cours de la même 

journée. Généralement, la personne peut déterminer elle-même la durée des visites dans le milieu de vie. Tous les 
visiteurs et les PPA ayant accès à la résidence, dont les enfants (sauf pour les bambins de 2 ans et moins), doivent 
obligatoirement porter un masque d’intervention de qualité médicale2 à l’intérieur de la résidence lorsqu’ils se dé-
placent et dans les aires communes. De plus, la distanciation physique de 2 mètres avec les autres résidents et les 
travailleurs doit être respectée. 

 
LOGEMENTS DISPONIBLES à l’oasis des Bâtisseurs 
Lumineux 3½ et 4 ½ avec balcon privé. 
 
Situé au 1er étage et 3e étage. Disponible dès maintenant. Résidence tranquille et bien entretenue. Une buanderie par 
étage, Service de ménage inclus.  
 
Pour une visite ou toute question concernant le locatif, prendre rendez-vous avec Mélanie Dessureault au  
418 662 5525. 
 
AGA 
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 15 décembre à 18 h 30 à la salle de 
l’Oasis des Bâtisseurs. 
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Bonjour à tous! 
 
Nous sommes heureux de vous informer que les activités de l’Âge d’or sont recommencées 
depuis peu. 
 
L’horaire des activités est la suivante : 
 
• Cours de danse / mercredi en après-midi 
• Baseball poche / mercredi soir  
• Danse / samedi soir 
 
Pour plus de renseignement ou pour adhérer, contactez Henri Gagnon, président au  
418 668-2001. 
 
Les membres du comité et moi-même vous souhaitons de très joyeuses fêtes! Au plaisir de 
se voir en 2022. 
  

Henri Gagnon, président 
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Des nouvelles de notre école 
 

Comme plusieurs d’entre vous le savent, notre campagne de financement 

(vente de bûches de Noël) a été un succès grandiose.  Plus de 500 bûches 

vendues pour notre projet « Embellissement de la cour d’école »!  C’est ex-

ceptionnel et pour cette raison, j’aimerais personnellement remercier la po-

pulation de Saint-Nazaire de son appui!  Nos élèves sont ravis de notre 

projet. 

  

Plusieurs activités auront lieu dans les prochains jours et les élèves quit-

teront pour le congé des Fêtes le 21 décembre. 

  

Les membres du personnel se joignent à moi pour souhaiter un joyeux 

Noël et une bonne année 2022 aux membres du conseil municipal et aux 

résidents de Saint-Nazaire !!  Santé et bonheur à profusion! 

  

Mélany Fortin, directrice 

École Notre-Dame-de-Lorette 
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Horaire des Fêtes 

Ouvert jusqu’au 22 décembre 
Réouverture le 5 janvier 20202  
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Les loisirs à Saint-Nazaire   

Nous sommes déjà rendus à l’hiver et bientôt en 2022; incroyable comment la 

vie passe vite !  

 

Voici un résumé des activités passées et à venir à Saint-Nazaire :  

 

Programmation des loisirs  

Début des inscriptions pour la session hiver 2021 depuis le mercredi 1er décembre 2021.  

La majorité des cours de loisirs débuteront dans la semaine du 17 janvier 2022, à l’exception des cours de 

Gymnastique et de Cheerleading qui débuteront dans la semaine du 10 janvier 2022.  

 

 

Parcours Défi-Évasion  

Nouveauté à Saint-Nazaire cet été , le parcours « Entre deux mondes » vous aura permis de vous divertir tout 

en vous amusant en famille!  

 

124 familles ont débuté le jeu 
81 familles ont terminé le jeu 
 

  
 

Malheureusement, le parcours ne sera pas reconduit en 2022.   

 

Halloween 2021 

Nous voulons remercier notre incroyable comité des loisirs pour leur dévouement à la réussite de la maison 
de l’horreur. Remercier nos jeunes acteurs car sans eux cela n'aurait pas été possible. Nous voulons remercier 
le Marché Écono-puces & Lave-auto de Saint-Nazaire pour le prêt de matériel. Et merci à vous de votre vi-
site, nous avons eu plusieurs personnes qui ont rebroussé chemin avec notre parcours « T'es pas game ».  
 

Nous vous vous confirmons que la Maison de l’horreur 

sera de retour en 2022 avec plein de nouveautés! 

https://www.facebook.com/March%C3%A9-%C3%89cono-puces-Lave-auto-101804341926686/?__cft__%5b0%5d=AZVMv8TsZgRwThOD-yLZ2GqDNdEOCaqF71gqq-2d1NGkmuBp6a0bNcNLLl-aoiNuPxy8Aidxm7SXqwam7B9C2oE6n_edABqVzIZGlJ6QJllljP9dYSUskJBg47Nu2wILUksftvMg-GtRHDBYNuYTkH27qffWFJhYM7B
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Maison de l‘horreur 2021 

Halloween 2021 à la Maison des jeunes de Saint-Nazaire 
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À vos crayons! 

Joyeux 

Noël 



  

27 
Journal municipal 27 

Le premier conte du Père Noël 

 

 

Le premier conte du Père Noël, est un conte écrit 
par Clément Clarke Moore et qui fut publié pour 

la première fois dans le journal Sentinel,  
de New York, le 23 décembre 1823. 

 

Clement Clarke MOORE écrivit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants intitulé « The night before 
Christmas » (La nuit d’avant Noël ) dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des 
rennes.  Ce même auteur rédigea un texte intitulé « A Visit From St Nicholas » (la visite de St Nicolas) qui 
parut dans le journal « Sentinel » de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui distri-
buaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par 8 rennes 
(répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen).  Un neuvième 
renne fut rajouté en 1939 : Rudolf, qui fut chargé d’éclairer le chemin du père Noël grâce à son « nez rouge 
lumineux ». Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. 

La nuit d’avant Noël 
C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris. On avait pendu nos bas devant la cheminée, 
pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. Blottis bien au chaud dans leurs petits lits, les enfants sages s'étaient déjà endormis. 
Maman et moi, dans nos chemises de nuit, venions à peine de souffler la bougie, quand au dehors, un bruit de clochettes, me fit sortir 
d'un coup de sous ma couette. Filant comme une flèche vers la fenêtre, Je scrutais tout là haut le ciel étoilé. Au dessus de la neige, la 
lune étincelante, illuminait la nuit comme si c'était le jour. 
 
Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin, un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing, dirigés par un petit personnage 
enjoué : C'était le Père Noël je le savais. Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes. Et lui chantait, afin de les encourager : 
« Allez Tornade ! Allez Danseur ! Allez, Furie et Fringuant ! En avant Comète et Cupidon ! Allez Éclair et Tonnerre ! Tout droit vers 
ce porche, tout droit vers ce mur ! Au galop au galop mes amis ! au triple galop ! » 
 
Pareils aux feuilles mortes, emportées par le vent, qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles, les coursiers s'envolèrent, jusqu'au 
dessus de ma tête, avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. Peu après j'entendis résonner sur le toit le piétinement fougueux de 
leurs petits sabots. Une fois la fenêtre refermée, je me retournais, juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. 
 
Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet, étaient un peu salis par la cendre et la suie. Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets, 
lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. Il avait des joues roses, des fossettes charmantes, un nez comme une cerise et des yeux 
pétillants, une petite bouche qui souriait tout le temps, et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé. De sa pipe allumée 
coincée entre ses dents, montaient en tourbillons des volutes de fumée. Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond sautait quand 
il riait, comme un petit ballon. Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin, que je me mis malgré moi à rire derrière ma main. Mais d'un 
clin d'œil et d'un signe de la tête, il me fit comprendre que je ne risquais rien. 
 
Puis sans dire un mot, car il était pressé, se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier, et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez, avant 
de disparaître dans la cheminée. Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. Ensemble ils s'envolèrent comme une plume au vent. 

Avant de disparaître le Père Noël cria : « Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit » 
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TROUVE LES 6 DIFFÉRENCES 

ENTRÉE 

SORTIE 


