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Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 
 
Malgré un contexte économique 
et social préoccupant, votre muni-
cipalité continue sa croissance en 
développant et en améliorant ses 
infrastructures. Comme l’espoir 

est dans la relève et la revitalisation des infrastructures 
existantes, nous désirons grandement attirer des gens et 
des entrepreneurs qui viendront participer à notre crois-
sance.  
 
Comme c'est la dernière publication du journal en 2022, 
je m’adresse à vous pour faire le point sur les réalisations, 
les projets en cours et les défis à venir. 
 
En 2022, 141 permis de construction et de rénovation ont 
été délivrés dont 17 pour de nouvelles résidences. Le dé-
veloppement du Quartier Boréal va bon train.  Sur les 75 
terrains mis en vente, plusieurs nouvelles propriétés ont 
déjà été construites, il n'en reste qu’une quinzaine.  
 
Les travaux de restauration de la salle Le Rondin tirent à 
leur fin, sa réouverture est prévue d’ici le printemps. La 
réfection du stationnement de l’hôtel de ville, est déjà 
terminée, ce qui nous a permis de régler le problème d'ac-
cumulation d'eau des pluies et de dénivellation à certains 
endroits. Dans les rangs 6 et 7 Est, le creusage des fossés, 
le remplacement de "calvettes" et le reprofilage de la 
chaussée et des accotements ont été réalisés. 
 
Bien sûr, la sécurité des citoyens est primordiale pour 
ceux et celles qui se déplacent à pied ou encore en véhi-
cules à deux ou à trois roues sur les accotements, les élus 
ont pris la décision de faire l’achat de panneaux sil-
houettes (policier, enfant) pour réduire la vitesse de la 
circulation. 
 
En prévision pour 2023, des travaux de préparation et de 
compactage du sol ont été complétés sur le terrain de 
l’ancienne salle de quilles en vue de l’aménagement d'es-
paces de jeux: terrain de pétanque et de pickleball.   
 

De plus, sept abris solaires de 10 pieds sur 10 pieds se-
ront installés dans les différents parcs de la municipalité, 
pour améliorer la qualité de vie des aînés, de même que 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens.  
 
Nous avons aussi obtenu, les autorisations du Ministère 
de l’Environnement, de la lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs pour permettre la 
réalisation du projet de réfection de la conduite d’amenée 
d’eau brute aux installations de traitement des eaux.  
 
Nous comptons obtenir une aide financière du pro-
gramme gouvernemental de Réfection et construction des 
infrastructures municipales pour réaliser notre projet 
"Garage municipal et caserne de pompiers". 
 
Les défis sont nombreux, mais soyez assurés que pour 
l’ensemble du Conseil, nous prenons les décisions qui 
nous semblent les meilleures en tenant compte des 
moyens financiers de notre municipalité. Préparer et pré-
senter un budget réaliste n’a pas été facile en cette année 
2023. Soyez sûrs que nous travaillons tous très fort pour 
notre municipalité dans l’espoir que nous puissions tous 
ensemble, passer à travers cette situation inflationniste en 
gardant courage et bienveillance.  
 
J’en profite pour remercier et féliciter mes collègues du 
Conseil ainsi que tous les employé(e)s municipaux pour 
votre dévouement. À vous tous, je tiens à vous offrir mes 
meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur et à 
vous souhaiter de précieux moments en présence des per-
sonnes qui vous sont chères. 
 
Aussi, je remercie chaleureusement tous les bénévoles de 
Saint-Nazaire. Un grand MERCI pour tout ce que vous 
faites en vue d'embellir la vie des citoyennes et des ci-
toyens tant sur le plan communautaire que culturel, spor-
tif ou des loisirs. Votre générosité mérite d’être souli-
gnée!  
 
Enfin, à tous les Nazairois et Nazairoises, un très joyeux 
Noël et une année 2023 à la hauteur de vos désirs. 
 

Johanne Lavoie, mairesse 

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 : 10 avril  2022   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes  
est le 27 mars 2021 

 
MAISON DU CITOYEN 

 

Horaire des Fêtes 

Les bureaux de la municipalité seront fermés du 

23 décembre 2022 au 5 janvier 2023.  

Pour toute URGENCE relative aux travaux  
publics, composez le 418 662-4154 -1 
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Kathleen Arsenault, district no 2 

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Nazaire, 
  
Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que 
ce temps de rassemblement en famille vous apporte de la joie!   
 

Katheleen Arseneault 
 

 

Charles Lapointe, district no 3 

Cher citoyen et citoyenne 
  
Nous voilà rendus à la fin de 
l’année 2022. Beaucoup d’activi-
tés et de beaux projets se sont 
concrétisés encore cette année. 

Merci de la confiance que vous nous exprimez. 
  
En tant que président, j’aimerais remercier toute 
l’équipe de la maison des jeunes, grâce à leur 
dévouement et leur implication, ils permettent 
d’offrir aux jeunes le meilleur milieu de vie 
possible et de permettre de dynamiser cet orga-
nisme.   
 
 

 J’ai participé également à l’édition du souper 
de chasse 2022, ce fut un beau succès encore 
cette année. 
  
Pour 2023, je souhaite que la municipalité con-
tinue son développement et la concrétisation de 
plusieurs projets, tel que l’aménagement de 
l’ancien salon de quille, la réouverture du ron-
din et la conduite d’amenée d’eau. 
  
À tous, chaleureuses pensées et meilleurs vœux 

pour un Noël des plus heureux. 

   

Charles Lapointe 
 

 

Derek O’Hearn, district no 1 

Bonjour à vous gens de Saint-Nazaire. 
 
2022 que dire  …   ouf la  pandémie, nous 
avons passé à travers! Tous ensemble, 
nous avons marqué une page de l’histoire. 
À présent il nous faut regarder de l’avant 

et mettre à profit nos idées et nos projets pour 2023. 
 
La première année avec le nouveau conseil de ville fut 
fort positive pour moi. Nos rencontres sont animées de 
bonnes intentions et de bonnes idées. Il est très agréable 
de travailler avec cette formidable équipe. Je veux saluer 
spécialement tous les employés de la municipalité, et  
souligner les efforts déployés afin d’assurer que notre 
municipalité se porte bien. Je vous invite à les saluer si 
vous les croisez, car ils le méritent bien! 
 
 
 

La période des fêtes est à nos portes et je crois pouvoir 
dire que les festivités pourront se réaliser pour terminer 
de façon positive l’année 2022. 
 
Profitez des petits soupers en famille, de la remise de ca-
deaux, des festivités avec la parenté, avec les amis! 
 
Il va de soi que mes meilleurs vœux vous accompagnent 
pendant ces temps festif et joyeux. 
 
Mes souhaits pour 2023 : Que vos activités, vos projets, 
se réalisent. Je vous souhaite  du temps avec vos proches, 
et que toutes vos journées soient accompagnées de santé, 
et bonheur. 
 
Que 2023 soit à la hauteur de vos attentes, et rien de 
moins.  
 

Derek O’Hearn 
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Rébecca Plourde-Gagnon, district no 6 

En ce temps de magie et de lumière, je tiens à vous souhaiter de bons et heureux moments 
avec les gens que vous aimez. Les dernières années ont été très difficiles pour plusieurs.  
 
J’aspire donc à ce que cette nouvelle année, soit pour tous un renouveau, que les temps diffi-
ciles soient maintenant derrières nous et que tous ensemble nous rebâtissions un monde 
d’amour, de partage et de paix. 
 

Joyeux Noël à tous! 
 

Rebecca Plourde-Gagnon 
  

Fabrice Dufour, district no 4 

Bonjour tout le monde, 
 
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et en espérant vous 
croiser cette année dans notre belle municipalité.  
 

Fabrice Dufour  
 

Conseil municipal 

2021-2025 
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Mathieu Racine, district no 5 

Une première année comme conseiller du district #5 se termine 
pour moi.  
 
Plusieurs beaux projets en cours se sont terminés ou se termine-
ront sous peu pour la municipalité. Je suis heureux de voir la di-

rection où nous nous dirigeons.  
 
Merci à tous les citoyens qui s’impliquent et font de Saint-Nazaire un endroit où 
il y fait bon de vivre. 
 
Je profite de ce moment pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. 
 

Mathieu Racine 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 

  2023 2022 Écart $ 

Revenus de fonctionnement       
Taxes 2 589 834 2 478 636 111 198 
Compensations tenant lieu de taxes 136 338 131 756 4 582 
Transferts 366 582 738 443 (371 861) 

Services rendus 102 620 74 445 28 175 

Imposition de droits 87 000 90 500 (3 500) 

Amendes et pénalités 9 000 9 000 - 

Intérêts 164 905 167 694 (2 789) 
Autres revenus 54 500 56 000 (1 500) 

Total des revenus 3 510 779 3 746 474 (235 695) 

        

Charges       

Administration générale 635 830 602 898 32 932 

Sécurité publique 293 309 276 384 16 925 

Transport 751 875 677 480 74 395 

Hygiène du milieu 495 393 469 221 26 172 

Santé et bien-être 6 750 5 600 1 150 

Aménagement, urbanisme et développement 188 588 166 445 22 143 

Loisirs et culture 285 865 266 568 19 297 

Frais de financement 339 000 322 447 16 553 

Amortissement des immobilisations 875 000 850 000 25 000 

Total des charges 3 871 610 3 637 043 234 567 

Excédent (déficit) avant conciliation (360 831) 109 431 (470 262) 

    

Activités financières et affectations       

Amortissement des immobilisations (875 000) (850 000) (25 000) 

Coût des propriétés vendues (16 000) (16 000) - 

Remboursement de la dette 516 669 982 100 (465 431) 

Activités d'investissement 68 000 80 500 (12 500) 

Surplus accumulé non affecté (62 000) (95 000) 33 000 

Réserves financières et fonds réservés 7 500 8 691 (1 191) 

Montant à pourvoir dans le futur - (860) 860 

Total des affectations (360 831) 109 431 (470 262) 

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

Budget 2023 et Programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE a adopté conformément au Code municipal, le  
budget 2023 et le programme triennal d’immobilisations 2023, 2024 et 2025 lors de séances spéciales tenues  
le 12 décembre 2022.  

Vous pouvez les consulter ici. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2023 

Revenus d’investissement   

Revenus de transferts  1 465 491 

Total des revenus d’investissement  1 465 491 

   

Immobilisations   

Administration générale  7 500  

Sécurité publique  29 942 

Transport  12 500 

Hygiène du milieu  1 768 000 

Total des immobilisations  1 817 942  

Financement   

Financement à long terme des activités d'investissement 302 509 

   

Affectations   

Activités de fonctionnement  20 000  

Excédent accumulé non affecté  29 942  

Total des affectations  49 942  

  

Excédent d'investissement à des fins fiscales -  

Budget 2023 et Programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 

PROJET 2023 2024 2025  

VOIRIE ET SÉCURITÉ CIVILE        

Garage municipal /Caserne de pompiers   3 950 000   (A) 

Conduite d'amenée  1 768 000     (B) 

Réfection du Rang 7 Est        3 374 000 (C) 
       

LOISIRS ET CULTURE        

Aménagement du terrain du salon de quilles 250 000     (D) 

Piste de vélo de montagne 17 500      (E) 

TOTAL 2 035 500 3 950 000 3 374 000  
     

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

(B) : Financé par 1 162 981 $ de la TECQ 2019-2023 et le solde à 50 % par PRIMEAU    

(C) : Conditionnel à l’obtention d'une aide financière au Programme d'aide à la voirie locale- volet accélération   

(D) : Conditionnel à l’obtention de subventions du gouvernement 

(E) : Financé par le budget de fonctionnement   
  

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

  Taux de base   1.07 $  (1) 

  Immeubles de 6 logements ou plus 1.07 $  (1) 

  Immeubles non résidentiels 1.46 $  (1) 

  Immeubles industriels   1.66 $  (1) 

Compensations pour les services municipaux  

  Service d'aqueduc   422.00 $  (2) 

  Piscine   40.00 $   

  Spa     15.00 $   

  Service d'égout   180.00 $   

  Matières résiduelles - permanent (12 mois)    

    Ordures ménagères   104.00 $   

    Recyclage   90.00 $   

    Matières organiques   65.00 $   

  Matières résiduelles - saisonnier (6 mois)    

    Ordures ménagères   54.00 $   

    Recyclage   45.00 $   

    Matières organiques   33.00 $   
 Matières résiduelles - institutions, commerces et industries (ICI) et sec-
teur   agricole 429.00 $   

  Vidange et traitement des fosses septiques - permanent 68.00 $   

  Vidange et traitement des fosses septiques - saisonnier 34.00 $   

           

(1) : Taux par 100 $ d'évaluation    

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

   

Dates des versements:  1er mars 2023 (40%)   

 1er juin 2023 (30%)   

 1er septembre 2023 (30%)   

TAUX DE TAXES 2023 

Point de dépôt Saint-Nazaire : ÉCOCENTRE D'ALMA 3521, avenue du Pont-Nord 
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

Permis et certificat d’autorisation obligatoire 

Vous prévoyez faire des travaux? Nous vous rappelons qu’un permis ou un certificat d’autorisation municipale 

est obligatoire avant de réaliser les travaux suivants : 

• Construction, agrandissement et rénovation d’un bâtiment; 

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

• Installation de toutes piscines et d’un spa de plus de 2000 litres; 

• Construction et modification d’une installation septique; 

• Construction et modification d’un prélèvement d’eau ; 

• Pose et modification d’une clôture ou d’une enseigne; 

• Démolition ou déplacement d’un bâtiment; 

• Exercice d’un nouvel usage; 

• Coupe forestière; 

• Coupe d’un arbre en cour avant; 

• Travaux dans la bande riveraine et dans le littoral (lac et cours d’eau);  

• Pose d’une éolienne domestique; 

• Installation d’un véhicule de camping sur un terrain de villégiature. 

 

N.B. D’autres travaux peuvent nécessiter un permis ou une autorisation de la municipalité. 

Pour certains travaux, vous aurez également besoin d’un permis ou certificat d’autorisation d’un ministère du gou-

vernement provincial ou fédéral. Il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier si son projet est soumis à des 

lois ou règlements de paliers gouvernementaux supérieurs. 

De plus, afin de recevoir votre permis ou certificat d’autorisation à temps pour le début de vos travaux, assurez-

vous de nous faire parvenir la demande de permis à l’avance. Plusieurs permis nécessitent des documents et études 

de professionnels. Il est donc primordial de commencer les démarches en bonne et due forme dès le départ afin 

d’éviter des délais supplémentaires.  

Pour avoir des informations plus précises de ce qui s’applique pour votre projet, vous pouvez appeler au 418 662-

4154 poste 2405, le lundi ou le mercredi ou par courriel au dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca afin de soumettre vos 

questionnements et vos informations et documents de projet. 

Il me fera plaisir de répondre à vos questionnements. 

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une belle année 2023. 

U
rb

an
is

m
e

 

mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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J’aimerais vous parler de la série « Nightingale » 
écrite par Donna Douglas. On trouve peu de chose 
sur cette écrivaine. On sait qu’elle est passionnée 

par la lecture et l’écriture. Elle a publié son premier ro-
man à l’âge de 40 ans. Elle est née et a grandi à Londres. 
Présentement, elle vit à New York avec son mari. Deux 
phrases, c’est tout ce que j’ai trouvé dans mes recherches 
sur cette auteure. C’est peu. Donc, j’ai relevé mes 
manches et je suis retournée sur internet pour pousser 
plus loin. Nada, je n’ai absolument rien trouvé de plus. 
Intrigant n’est-ce pas. Elle laisse planer le mystère et se 
fait discrète. Donc, on va s’intéresser à ses livres plutôt. 
  
Les livres, au nombre de sept, s’intéres-
sent aux infirmières travaillant à l’hôpital 
de Nightingale. Cette série est très con-
nue et très demandée. Le premier tome, 
les filles du Nightingale, a été nommé 
Best Sellers par le Sunday Times. Don-
nons un peu l’intrigue de la série. Nous 
suivons trois jeunes filles qui s’inscrivent 
comme apprentis infirmières dans un 
grand hôpital d’enseignement à Londres en 1934. Dora 
qui fait partie d’une grande famille ouvrière, mais  
a-t-elle en elle les capacités pour devenir infirmière et ses 
problèmes familiaux vont-ils la poursuivre? Helen que 
tout confirme pour être infirmière comme son frère mé-
decin ou sa mère qui est administratrice de l’hôpital, mais 
elle possède un problème qui risque de tout compro-
mettre. Et finalement Millie, aristocrate, insouciante qui 
se mettra l’infirmière en chef à dos. Voudra-t-elle absolu-
ment devenir infirmière ou retourner à sa vie de luxe sans 
contraintes. Dans quoi se sont-elles engagées? Au fil des 
tomes, nous connaitrons d’autres personnages, leur his-
toire d’amour, leur peine et leur victoire. Voici les sept 
tomes que l’on retrouve à la bibliothèque : tome 1- les 
filles du Nightingale, Tome 2- les sœurs du Nightingale, 
tome 3 les infirmières du Nightingale, tome 4 de garde au 
Nightingale tome 5 : un vœu au Nightingale, tome 6 : la 
guerre au Nightingale, et finalement le tome 7 : le Nigh-
tingale sur le givre 
  
Vous retrouverez les sept tomes à la bibliothèque ainsi 
que plusieurs autres.  
 
 
 
 

Nous avons plusieurs nouveautés que ce soit dans la nou-
velle rotation du Réseau biblio reçue le 21 novembre et 
dans la collection locale.  
Quelques exemples de nouveautés : Serge Bouchard, la 
prière de l’épinette noire, Stéphane Rousseau, Famille 
royale.  
  
 N’oubliez pas tous les services auxquels vous donne 
droit votre carte d’abonné : 
  
− Prêt de livres papier, numériques, audio 
− Prêt inter bibliothèques 
− Libby prêts de revus  plus de 3 500 revues dont 7 

jours, Coup de pouce, Vogue, Les idées de maison, 
ect. 

− Une trousse, Une naissance : Venez abonner votre 
tout petit de moins d’un an et vous aurez gratuitement 
la trousse 

− Tout apprendre : découvrez nos cours en ligne grâce 
à votre carte d’abonné 

− Curio : Ressources éducatives avec des contenus de 
CBC/Radio Canada 

− L’espace livrovore : conçu pour les enfants de 0 à 12 
ans comprend des jeux, suggestion de lecture, heure 
du conte 

− Partez à la recherche de vos ancêtres dans la section 
livres numériques onglet archives et généalogies 

− Osez lire : n’oublier pas notre magasine Osez lire qui 
vous informes sur le réseau régional de nos biblio-
thèques et nous présentent une personnalité Québé-
coise. 

  
Depuis peu, vous pouvez nous suivre sur notre page Fa-
cebook. Vous y trouverez plus d’information pour les 
différents services que je viens de présenter ainsi que les 
liens pour y accéder. Vous trouverez aussi la présentation 
des nouveautés.   

  
Nous sommes ouverts le mercredi de 13 h à 20 h 30. 
Vous avez toujours la chute à livres pour les retours en 
semaine. Voici l’horaire du temps des fêtes : nous serons 
ouverts jusqu’au 21 décembre 2022 et serons de retour le 

4 janvier 2023. Joyeuses fêtes 
 

Sandra Guay, responsable 

V
ie

 c
o

m
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n
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e

 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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COMMUNIQUÉ AU SUJET DES ANNEXIONS 

 
Il y a quelques mois, nous 
vous avions annoncé un 
changement important : la 
formation d'une seule fa-
brique composée des 7 pa-
roisses du secteur nord. La 
situation a changé depuis 
septembre dernier. 
 
La paroisse Saint-Joseph 
d'Alma ne pouvait pas par-
ticiper au mouvement des 
annexions parce qu’elle 
était concernée par la 
cause Harvey. On se sou-
vient que Paul-André Har-

vey, vicaire dans de nombreuses paroisses au cours des 
années 60 à 80, a été poursuivi par plusieurs victimes de 
ses agressions sexuelles. Puisqu'il a été vicaire quelques 
mois à Alma, la paroisse Saint-Joseph était donc en cause. 
 
Comme vous le savez, une entente à l'amiable est interve-
nue entre l'Association regroupant les victimes et la com-
pagnie d'assurance, le diocèse et les paroisses poursuivies. 
Depuis septembre, la paroisse Saint-Joseph est donc libé-
rée de la poursuite. 
 
Voilà pourquoi, dans le but de faire ce qu'il faut tout de 
suite pour préparer l'avenir, l'évêque a demandé que les 9 
paroisses de notre Unité pastorale de la Grande Famille 
forment une seule fabrique qui portera le nom de « Saint 
Joseph », puisque son territoire s’élargira à toute l'Unité. 
Nous serons l'unique paroisse portant ce nom dans le dio-
cèse. 
 
Au Lac-Saint-Jean, il y a 4 unités pastorales comme la 
nôtre. Dans chacune d'elles, le même processus d’an-
nexion des paroisses pour en former une seule est amorcé. 
 
Nous bénéficierons d’une année de plus pour préparer 
cette opération. Les paroisses de notre Unité pastorale for-
meront donc une seule et même fabrique à compter du 1er 
janvier 2024. À cette date, il y aura 4 fabriques au Lac-
Saint-Jean et un seul modérateur, l'abbé Sylvain Sénéchal, 
accompagné de deux personnes à la coordination. 
 
Comme prévu, chaque communauté chrétienne et chacune 
des églises actuelles conservera son nom. À partir du  
1er janvier 2024, il y aura un comité de gestion dans 
chaque communauté qui remplacera l'assemblée de fa-
brique que vous connaissez : les membres de votre fa-
brique seront invités à faire partie du comité de gestion de 

votre communauté. Les biens et les actifs de chaque 
communauté seront gérés par les membres du co-
mité de gestion pour un minimum de 5 ans. Il fau-
dra mettre sur pied ce comité à l'automne 2023. 
 
En attendant, l'assemblée de fabrique actuelle con-
tinue d'exister dans chaque paroisse de notre Unité 
pastorale jusqu'au 31 décembre 2025. 
 
Un comité de transition a été formé pour préparer 
ces annexions. Il est composé de personnes qui représen-
tent chaque paroisse de notre Unité pastorale et de 3 se-
crétaires. Ce comité est présidé par notre coordonnateur, 
M. Marc Fournier, soutenu par M. l'abbé Sylvain Sénéchal 
et M. Steeve Tremblay, coordonnateur adjoint. Une per-
sonne expérimentée dans le domaine administratif et fi-
nancier participe aussi aux rencontres. 
 
Nous sommes conscients qu'il s’agit d’un «gros» chantier. 
Comme le disait un marguillier, « Chaque paroisse a été 
bâtie avec amour : chacune devra laisser aller des 
choses... » Ensemble, nous voulons conserver cet amour 
des communautés pour construire l'avenir… d'ici le 
1er janvier 2024. 
 
Au sujet de l’église Saint-Joseph, fermée depuis mars 
2020 en raison du mauvais état de la toiture, nous vous 
informons que le Conseil du Patrimoine religieux du Qué-
bec a accordé une subvention de 24 500$ à la fabrique. 
Cette subvention, qui sera complétée par une participation 
financière de Ville d'Alma, a permis d'engager un ingé-
nieur spécialisé dans le domaine patrimonial recommandé 
par le Conseil du Patrimoine. 
 
En effet, docile à la suggestion du Conseil, la fabrique 
Saint-Joseph a accepté de solliciter auprès de cet ingé-
nieur une contre-expertise. Il a visité la toiture de fond en 
comble et donnera sous peu un avis aux administrateurs. 
 
Les administrateurs souhaitent favoriser une solution 
permettant de satisfaire la population tout en préparant 
l'avenir avec lucidité. Nous le constatons depuis 2 ans : la 
participation aux messes a fortement décliné, de même 
que les contributions financières. 
 
Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie, le 
manque de personnel et les difficultés de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement au Canada, nous devons 
comprendre que les délais sont beaucoup plus longs à tous 
les niveaux, y compris gouvernementaux. 
 
Au sujet des annexions et de l'église Saint-Joseph, 
d’autres communiqués suivront régulièrement pour vous 
tenir informés. 

Nouvelles de votre église  
V
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Comme l’an passé, il n’y a pas 

eu de visite dans les résidences 

ni au coin des rues. Une lettre 

avait été envoyée à cet effet. 

Pour ceux qui ne l’ont pas reçue 

ou qui ont oublié, voici de nou-

veau la procédure.  

Voici trois façons de contribuer à la Guignolée de la 

Saint-Vincent de Paul : 

• Accès D Virement entre personnes Caisse Desjar-

dins Saint-Nazaire no 70014815 301209 3; 

• Faire un chèque au nom de St-Vincent de Paul St-

Nazaire, mettre ce chèque dans une enveloppe mar-

quée St-Vincent de Paul St-Nazaire et remettre à 

Mme Manon Lallemand à la réception de la Munici-

palité ou à la secrétaire au presbytère ou la poster à 

Henri Tremblay, 306, 2e Rue Nord, Saint-Nazaire, 

QC G0W 2V0. 

• Mettre l’argent comptant dans une enveloppe adres-

sée à Saint-Vincent de Paul de Saint-Nazaire et la 

porter à Mme Manon Lallemand à la réception de la 

municipalité ou la porter à la secrétaire au presby-

tère, ou l’apporter à l’adresse mentionnée ci-haut. 

Ne pas la poster. 

Si vous désirez un reçu, veuillez l’inscrire sur une 

feuille et l’insérer dans l’enveloppe avec le chèque ou 

l’argent. 

Vous pouvez nous rejoindre au numéro ci-dessous. 

  

 

 

 

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

Nous ont quitté cet automne : 

Madame Carmen Gauthier,  11 octobre 
Monsieur Gérard Martel, 12 octobre 
Monsieur Thérèse Gauthier, 20 octobre 
Monsieur Raymond Bolduc, 31 octobre 

SACREMENT DE CONFIRMATION 
Pour ceux qui désirent recevoir le sacrement de confirmation, 
des rencontres débuteront en février 2023.  
 
Ceux qui sont déjà inscrits, un appel vous sera fait au moment  
opportun.  
 
Pour inscription, veuillez communiquer avec Jany Gagnon au  
418 481-2239 ou 418 662-6290. 
Responsables: Line Couture 418 481-2904 
Marielle Lemieux 418 481-2899 
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UNE CITOYENNE AU GRAND CŒUR OFFRE  
UN PEU DE CHALEUR AUX SANS-ABRI 
Mme Lucie Maltais, citoyenne de Saint-Nazaire et membre de l’AFÉAS s’est donnée 

comme mission, cette année, de réchauffer quelques itinérants.  

Elle nous raconte comment cette idée s’est mise en place : 

« Une nuit où j’étais réveillée, incapable de dormir, je pensais à un métier  à notre local où les 

femmes de l’AFEAS ne tissaient pas beaucoup, Je me suis demandée : « Qu’est-ce qu’on pourrait 

bien tisser      sur ce métier pour dépenser ce fil là?  » 

C’est là que l'idée m’est venue de tisser de la laine et d’en faire des cou-

vertures pour les itinérants, les sans-abris. J’en ai parlé à notre Prési-

dente de l’AFEAS et elle a trouvé que c’était une merveilleuse idée. Le 

temps de récolter de la laine ici et là et me voilà commencée. 

Je tissais donc 2 lisières de 30 " de large que je réunissais au moulin à 

coudre pour faire une couverture de 84"de long par 60 "de large. J’ai 

eu assez de fil sur le métier pour tisser 4 belles grandes couvertures que 

nous remettrons aux travailleurs de rue qui connaissent tellement les 

besoins des démunis.  

Ç’a été un grand plaisir de tisser ces couvertures en pensant que ces quelques personnes auront 

au moins quelque chose pour se réchauffer pendant les gros froids de nos hivers rigoureux. » 

Lucie Maltais, AFÉAS de Saint-Nazaire 
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Toutes les membres de votre AFEAS  
vous souhaitent de joyeuses fêtes.  

 
Santé et bonheur pour l'année à venir. 

Mme Maltais pose devant les couvertures qu’elle a fabriquées 

Mme Maltais et la Mairesse 
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DES NOUVELLES DE L’OASIS DES BÂTISSEURS  
ET DU GROUPE DE SOUTIEN 

❖ Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents. 

❖ Nous avons encore des logements disponibles à prix très compétitif et au besoin pou-
vant être subventionné par l’OMH. Pour plus de renseignements, visitez notre page  
Facebook ou prenez rendez-vous au   418 662-5525 

❖ Nous rénovons et adaptons nos studios au goût du jour, une journée porte ouverte sera annoncée après la 
période des fêtes. 

❖ Nous offrons également un service de répit dépannage, pour les personnes en légère perte d’autonomie, qui de-
meure à domicile avec un parent qui doit s’absenter. 

❖ Nous avons reçu une visite du CIUSSS pour la certification. La responsable a souligné la propreté et la qualité 
de notre milieu de vie. Nous en sommes très fières. 

❖ Les activités sociales sont reprises et des personnes qui vivent dans la municipalité y participent. De plus, cer-
tains jeunes de l’école viennent à la rencontre des résidents et résidentes et les échanges entre eux sont appréciés.   

❖ Un film sera projeté avant Noël, il sera annoncé sur Facebook. 

 

Nous avons besoin de votre aide 

❖ Nous avons un poste vacant au Conseil d’administration, nous vous invitons à communiquer avec la coordonna-
trice, si cela vous intéresse. 

❖ Nous pourrions offrir plus de service de transport pour les personnes de notre communauté pour des visites mé-
dicales ou autres, toutefois il manque de personne pour répondre a ce besoin. Les personnes intéressées doivent 
communiquer au numéro 418 662 5525. Nous payons l’essence, le surplus de l’assurance auto et une compensa-
tion pour la durée du déplacement.  

 

Noël s’en vient! 

Nous vous souhaitons de prendre plaisir à la réalisation de tous vos préparatifs de Noël et de profiter des rencontres 
que vous ferez en cette période post-pandémie. Que l’esprit de Noël vous accompagne et que cette nouvelle année 
vous procure de la joie et de la santé.  

 
Marie-Andrée Tremblay, elle  
 pour le CA  du Groupe de Soutien 
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Bonjour tout le monde! 
 
Nous sommes heureux de vous informer des activités de l’Âge d’or.  
 
Nous avons de la danse aux 15 jours et nous avons une belle participation des membres. Il y a 
également du baseball poche le lundi soir et encore une fois, une belle participation. 
 
Notre souper d’ouverture s’est très bien passé. Ce fut une réussite! Notre souper de Noël a, quant 
à lui, eu lieu le 17 décembre. Nous avons passé une bien belle soirée. 
 
Le 31 décembre prochain, on défonce l’année! La soirée sera suivie d’un buffet. J’invite tous 
ceux qui n’ont rien de prévu le 31 à se joindre à nous. Pour plus de renseignements, 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 2023. Nos activités débuteront le 7 janvier. 
  

Henri Gagnon, président 
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Des nouvelles de notre école 
Chers résidents de St-Nazaire,  

 
Voici quelques nouvelles de l’école NDL  ; Actuellement, nos élèves investissent beaucoup de leur 
temps et de leur créativité avec l’équipe d’enseignants à préparer le MARCHÉ DE NOËL qui se dé-

roulera à l’école le Jeudi 22 décembre en soirée. Une chorale de Noël impliquant tous les groupes 
de l’école fera une prestation et mettra de l’ambiance pendant le marché.  Nous invitons toute la 
population à venir faire de beaux achats pour les fêtes. Pendant toute la semaine, il y aura des acti-
vités de Noël réalisées par le conseil d’élèves,  l’OPP et la municipalité afin de se mettre dans 

l’ambiance des fêtes.  
 
J’aimerais également vous parler de notre nouvelle cour d’école qui fait le bonheur de tous les 
élèves. Les installations sont très appréciées et les élève viennent en profiter même en soirée. 
Nous sommes très fiers de cette réalisation qui ajoute de la valeur à notre belle école ainsi qu’au 
quartier Boréal.   
 
Enfin, je profite de cet espace pour souhaiter à toutes les familles un temps des fêtes rempli de 

plaisir, d’amour et de temps de qualité passé en famille. Je tiens surtout remercier toute la popula-

tion et les entreprises de la municipalité de St-Nazaire d’appuyer l’école et de croire à l’éducation 
de nos jeunes. 
 
En mon nom personnel ainsi qu’au nom de tout le personnel de l’école Notre-Dame-de-Lorette 

nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.  

 

                     Mélany Fortin,  

                     Directrice École Notre-Dame-de-Lorette 
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s Les loisirs à Saint-Nazaire   
2022 sera bientôt chose du passé, que nous réserves 2023 à Saint-Nazaire?  

Voici un bref résumé des dernières activités de cet automne et un aperçu de ce qui s’en vient cet hiver.  

 

 

Programmation des loisirs 
Nous aurons évidemment une édition hiver 2023 pour nos divers cours de loisirs. Nous invitions à rester à l’affût 

sur notre page Facebook et de la boîte aux lettres pour ne rien manquer.  

Édition 2023 

Nous sommes très heureux de vous confirmer les dates de la prochaine édition  

du Fest’hiver. Celui-ci se déroulera les 17, 18 et 19 février 2023.  

C’est un rendez-vous!  

Halloween 2022 
Encore un succès monstre pour notre maison de l’horreur!  

 

C’est plus de 250 participants, une collaboration avec la maison 

des jeunes, un partenariat avec le Marché Écono-Puces et un  

travail énorme du comité des loisirs pour en arriver à un tel suc-

cès. Sachez que c’est plus d’un mois de préparation pour présen-

ter une maison de l’horreur de la sorte.  

Le comité organisateur 

Bravo au comité organisateur et merci aux bénévoles qui ont 

participés et à notre commanditaire Marché Écono-Puces 
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Festival de Chasse 2022 
Un incontournable pour les chasseurs et les non-chasseurs, cette soirée aura permis de regrouper 76 participants 

à l’Orée des Champs pour une superbe soirée. Animation, souper fondue, spectacle et de nombreux prix étaient 

au menu.  

 

Merci encore une fois à nos nombreux partenaires : la MRC Lac-St-Jean Est, la Pourvoirie La Doré, Pro Nature 

Blackburn et Fils, la Zec des passes et Myriam Larouche et l’Orée des Champs 

 

PARTICIPANT(E)S RECHERCHÉ(E)S (18-35 ans) pour un nouveau projet unique et innovant! 
 
Tu es curieux (-euse), tu as le goût d’apprendre différemment 
et tu as un intérêt pour le numérique et les nouvelles techno-
logies ? Tu aimerais acquérir des connaissances variées et 
valorisantes en lien avec les nouvelles technologies ? Tu ai-
merais apprendre à mieux te connaitre et orienter tes pro-
chains projets ? Tu souhaiterais vivre une expérience à 
l’international ? 
 
Et si on te proposait quelque chose de différent ? Univers sti-
mulant + rémunération de 5 mois + stage final en France. 
 

Plus de détails ici  
www.bivoie.com/decouvrir 
 

Ça t’intéresse ? Écris-nous  
www.facebook.com/CarrefourJeunesseEmploiLacStJeanEst 

http://www.bivoie.com/decouvrir
http://www.facebook.com/CarrefourJeunesseEmploiLacStJeanEst
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Comment appelle-t-on un 
chat tombé dans un pot 
de peinture le jour de 

Noël ? 
 

 

Un chat peint de Noël. 
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Pourquoi est-ce que le  
Père Noël 

 rit tout le temps ? 
 

 

Parce que ce n’est pas lui  
qui paye les cadeaux. 

Labyrinthe 

TROUVE LES 10 DIFFÉRENCES 
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À vos crayons! 


