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Bonjour à tous, 
 
Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que je m’adresse à vous pour la dernière fois 
à titre de maire de notre belle municipalité. 

 
Chers citoyens et citoyennes, comme vous le savez sans doute, les élections pour un nouveau conseil municipal 
se tiendront le 7 novembre prochain et comme plusieurs le savent déjà, je ne briguerai pas un nouveau mandat.  
 
Malheureusement, l’âge nous rattrape et je dois veiller à ma santé. J’ai été très heureux de vous servir ces 
12 dernières années (8 ans comme conseiller et 4 ans comme maire). J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai 
toujours travaillé à faire avancer Saint-Nazaire. 
 
J’ai mené à terme des dossiers qui me tenaient à cœur et qui m’ont demandé beaucoup d’énergie en plus des 
affaires courantes, mais je suis fier du travail accompli. 
 
J’avais une bonne équipe avec moi et avec eux, j’ai le sentiment d’avoir rempli le mandat qui nous avait été 
confié. 
 
C’est bien certain qu’il faut aller de l’avant car il reste toujours des choses à développer que ce soit dans de 
nouveaux projets, l’entretien des chemins, les réparations de nos installations, etc. Sans oublier le service aux 
demandes des citoyens.  
 
J’accorde ma confiance à ceux qui me succèderont au sein du nouveau conseil et leur souhaite une bonne conti-
nuité.  
 
En terminant un gros merci à tous pour la confiance que vous m’avez accordé. J’ai beaucoup apprécié. 
 
 
 

Jules Bouchard, citoyen de Saint-Nazaire depuis 46 ans 

 

 

 

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 : 17 décembre 2021   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est  
le 29 novembre 2021 

 
MAISON DU CITOYEN 

La Maison du citoyen est ouverte au public  

 

Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants : 

− Téléphone : 418 662-4154 

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

− Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
2021 

MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
Le dimanche 7 novembre 2021 se tiendront les élections municipales dans la municipalité de Saint-
Nazaire comme dans l’ensemble des municipalités du Québec. Ce sera l’occasion pour la population de 
Saint-Nazaire d’élire une mairesse ou un maire, des conseillères ou des conseillers qui veilleront à l’admi-
nistration et au développement de la municipalité. 
 
Ce sera également l’occasion, pour vous, électeurs de Saint-Nazaire, de voter pour les personnes qui ré-
pondront mieux à vos besoins et à votre vision de votre municipalité. 
 
Afin qu’un électeur puisse exercer son droit de vote le jour du scrutin, il est de sa responsabilité de s’assu-
rer qu’il est inscrit sur la liste électorale et que la bonne information y apparaisse. 
 
Pour m’assister et m’appuyer dans mon rôle de président d’élection, j’ai nommé Madame Sylvie Gauthier 
au poste de secrétaire d’élection. Nos principales tâches seront de fournir les informations nécessaires aux 
électeurs et aux candidats, d’assurer le bon déroulement de l’élection, de voir à l’organisation technique de 
celle-ci et de permettre l’expression du vote conformément aux lois nous régissant. 
 
Le bon déroulement de l’élection est basé sur un principe de confiance mutuelle et de respect de tous. Les 
règles du jeu seront d’autant respectées et facilités si tous y collaborent. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute information, renseignement ou interrogation relative à cette élec-
tion. Vous pouvez également consulter le site internet de la municipalité au http://ville.saint-nazaire.qc.ca/
elections-municipales-2021 ou encore consulter le site : http://www.presentezvous.gouv.qc.ca. 
 
Je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats et j’invite tous les électeurs de la municipalité à 
exercer leur droit de vote lors des élections municipales 2021. 
 
 
Le président d’élection,  
 
 
Pierre-Yves Tremblay 

http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

Dates importantes à retenir 
 
3 octobre 2021: Date limite d'inscription des proprié-
taires extérieurs sur la liste électorale 
Du 17 septembre au 1er octobre 2021 16 h 30 : Pé-
riode de mise en candidature 
1er octobre : Proclamation des candidats élus sans op-
position 
8 octobre : Dépôt de la liste électorale 
13 octobre : Avis public de la révision de la liste élec-
torale 
Du 18 au 22 octobre : Commission de révision de la 
liste électorale 
Du 17 octobre au 27 octobre : Période pour faire une 
demande de vote par correspondance pour les per-
sonnes éligibles 
31 octobre : Journée du vote par anticipation 
7 novembre : Jour du scrutin et proclamation des can-
didats élus et recensement des votes 
 
Quelles sont les conditions requises pour être un 
électeur ? 
 
Pour voter aux élections municipales, vous devez être 
un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre 
municipalité. La Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités définit les conditions requises 
pour être un électeur, dont :  
 

• être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 7 no-
vembre 2021; 

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 
2021; 

• ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu 
par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infrac-
tion constituant une manœuvre électorale fraudu-
leuse); 

• remplir l’une des deux conditions suivantes : 

 être domicilié sur le territoire de la municipalité 
et, depuis au moins six mois, au Québec; 

 être, depuis au moins 12 mois, soit après le 1er 
septembre 2020, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans votre municipalité.  

 

Quand la liste électorale sera-t-elle disponible ? 
 
La liste électorale sera disponible pour consultation le 
8 octobre 2021 au bureau des élections situé au 174 rue 
Principale, Saint-Nazaire, aux heures d’ouverture habi-
tuelles.  
 
Vous pouvez également communiquer avec le président 
d’élection ou la secrétaire d’élection au 418 662-4154. 
 
 
Votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale ? 
 
Si votre nom n’apparaît pas ou n’est pas bien inscrit sur 
la liste électorale, vous devrez, au cours de la période 
de révision, prendre les dispositions nécessaires pour le 
faire ajouter ou corriger. 
 
La révision de la liste électorale s’effectue par une 
commission de révision formée de trois réviseurs. Cette 
commission se déroulera aux dates et heures suivantes : 
 
Lundi 18 octobre de 19 h à 22 h 
Mercredi 20 octobre de 10 h à 13 h 
 
 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT  
LES ELECTIONS MUNICIPALES : 



  

5 
Journal municipal 5 

Vous désirez voter par correspondance ? 
 
Électeurs visés : 
 

• Électeurs domiciliés dans une centre hospitalier, un 
CHSLD, un centre de réadaptation ou une résidence 
privée pour aînés 

• Électeurs domiciliés incapables de se déplacer pour 
des raisons de santé ainsi qu’un proche aidant domi-
cilié à la même adresse 

• Électeurs domiciliés ou non domiciliés dont l’isole-
ment est ordonné ou recommandé par les autorités 
de santé publique parce qu’ils : 

 Sont de retour de voyage à l’étranger depuis 
moins de 14 jours ; 

 Ont reçu un diagnostic de la COVID-19 et sont 
toujours considérés comme porteurs de la maladie 

 Présentent des symptômes de la COVID-19 

 Ont été en contact avec un cas soupçonné, pro-
bable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 
14 jours 

 Sont en attente d’un résultat de test de COVID-19 

• Électeurs domiciliés ou non domiciliés qui auront 70 
ans et plus le jour du scrutin. 

 
Demandes : 
 
Tous les électeurs visés peuvent faire une demande en 
communiquant avec le président d’élection verbale-
ment ou par écrit à partir du 17 octobre jusqu’au 27 oc-
tobre 2021. 
 
Informations requises : 

− Prénom et nom ; 
− Date de naissance ; 
− Adresse de domicile dans la municipalité ; 
− Situation permettant le vote par correspondance 

 
La liste des personnes inscrites pour le vote par corres-
pondance sera fournie aux candidats au plus tard le 
28 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Vous désirez vous porter candidat aux élections mu-
nicipales ? 
 
Pour être éligible à un poste de membre du conseil mu-
nicipal, toute personne doit : 

 

• être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 

• avoir résidé de façon continue ou non sur le territoire 
de la municipalité les 12 mois précédant le 1er sep-
tembre 2021, soit depuis le 1er  septembre 2020. 

 
Toute personne intéressée à porter sa candidature au 
poste de maire ou de conseiller doit venir se procurer le 
formulaire «Déclaration de candidature» au bureau du 
président d'élection du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h, et ce, jusqu'au vendredi 1er octobre 2021 où 
le bureau sera ouvert en continu de 9 h 30 à 16 h 30. 
 
Le président d'élection acceptera les déclarations de 
mises en candidatures à compter du 17 septembre 2021. 
 
Vous désirez consulter la carte électorale ? 
Vous pouvez la consulter ou en obtenir une copie au 
bureau du président d’élection ou encore sur le site in-
ternet de la municipalité au : http://ville.saint-
nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021  
 
Vous désirez obtenir davantage d’information sur 
les élections municipales ? 
 

− Vous pouvez consulter le site internet de la munici-
palité au : http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-
municipales-2021 

− Vous pouvez communiquer avec le président d’élec-
tion, Pierre-Yves Tremblay, au 418 662-4154 poste 
2402 

− Vous pouvez consulter le site : 
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca 

 
 
 

Le président d’élection, 
 
 
 
 
 
Pierre-Yves Tremblay 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://ville.saint-nazaire.qc.ca/elections-municipales-2021
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca
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Maxime Larouche, district no 5 

Bonjour chers citoyens et citoyennes,  
 
Comme vous le savez, les élections arrivent à grands pas. Il m’a fait plaisir de représenter le district #5.  
 
Au cours de ce mandat de 2 ans, j’ai pu m’impliquer dans plusieurs projets qui me tenait à cœur. 

J’adore participer à la vie de ma municipalité. J’ai pu acquérir une certaine expérience qui m’a fait réaliser que 
j’aime m’impliquer.  
 

J’espère pouvoir vous représenter pour un second mandat.  Merci  Maxime Larouche 

Charles Lapointe, district no 3 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes de Saint-Nazaire, 
  
C’est ainsi que se termine pour moi un premier mandat de conseiller municipal. J’ai bien apprécié 
m’impliquer et apporter ma contribution dans les nombreuses rencontres et projets. 
  

Plusieurs beaux projets ont été mis de l’avant en 2021 tel que le réseau d’eau de la rue Bouchard, la finalisation des 
travaux du Rang 3 et du Quartier Boréal. Je suis toujours au sein de l’organisation de la Maison des jeunes en tant 
que président. Celle-ci a connu plusieurs beaux changements et adaptations aux cours de l’année 2021. 
  
Je tiens à remercier le directeur général, monsieur Pierre-Yves et toute l’équipe municipale pour leur excellent tra-
vail accompli. Ils ont fait de la municipalité un milieu de vie agréable et dynamique. 
 
J’espère être en mesure de poursuivre un nouveau mandat dans les prochaines élections afin de continuer les projets 
en cours et de relever de nouveaux défis pour notre magnifique municipalité. 
  

À la prochaine.  Charles Lapointe 

Derek O’Hearn, district no 1 

Citoyens et citoyennes de Saint–Nazaire,  
 
Si je fais abstraction de la pandémie qui a pris souche lors de ces deux dernières années, je vous dirais 
que l’expérience de mon mandat à votre service fut pour moi une empreinte des plus positives. 
 

Nous avons participé ensemble afin de conserver un petit coin où il fait bon vivre! Ces quatre années à agir en tant 
que conseiller du district no 1 m’ont fait connaître les profondeurs de notre village. Je peux ainsi vous confirmer que 
Saint-Nazaire est un endroit de choix pour s’installer, grandir, et vieillir. 
 
Alors, sur cette même pensée, je sollicite un deuxième mandat au sein du conseil municipal. Ensemble, nous aurons 
des projets que nous pourrons réaliser afin de laisser une marque de notre passage en héritage à ce beau village.  
 
Par cette tribune que l’on m’offre, je tiens à souligner le travail colossal que M. Jules Bouchard, maire, a réalisé du-
rant toutes ces années. 1000 fois merci et bonne continuité à vos futurs projets. Du même jet, je salue le travail de 
tous les membres du conseil municipal et je souhaite pouvoir poursuivre cette belle aventure avec vous pour les 
quatre prochaines années. 
 

Je vous souhaite un bel automne rempli de couleurs et au plaisir de pouvoir vous côtoyer à nouveau.  Derek O'Hearn 

Journal municipal 6 
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Jean-François Néron, district no 6 

Septembre 2021 marquera pour ma part la fin de mon troisième mandat en tant que conseiller munici-
pal du district # 6. Au cours de ces 12 ans j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs d’entre vous notam-
ment au niveau des loisirs dans des activités comme le Festival de Saint-Nazaire, l’ABC du hockey, le 
baseball et les différentes activités organisées. J’ai aussi pu discuter avec plusieurs sur différentes pro-
blématiques et projets que vous aviez. C’est pourquoi j’ai décidé de solliciter un mandat à titre de maire 
aux prochaines élections où il me fera plaisir de vous représenter de nouveau mais avec de nouvelles 
responsabilités. 

 
J’espère donc pouvoir continuer à développer Saint-Nazaire tant dans la croissance résidentielle, commerciale et indus-
trielle mais aussi au niveau de nos services municipaux. Aussi, continuer à travailler sur des projets d’infrastructures 
sportives et culturelles comme le centre Bang, la piste de vélo montagne, le parc multigénérationnel en partenariat avec 
l’école et les différents acteurs de notre milieu. Aussi continuer à organiser, quand ce sera possible, la fête des voisins 
afin de permettre à tous les résidents de la municipalité de pouvoir apprendre à se connaître. 
 
Finalement, il me fera plaisir d’être à votre écoute pour tous vos projets, interrogations et problématiques.  
 

Merci de votre confiance et au plaisir de se revoir. Jean-François Néron 

Conseil municipal 
2017-2021 

Rollande Côté, district no 2 

À vous tous,  
 
Me voilà rendue au terme de mon mandat qui aura duré dix-neuf années. Je cède ma place non pas 
sans regret, mais avec fierté de l’implication de citoyenne impliquée.   
 

J’ai ressassé dans ma mémoire tous les dossiers (certains pas faciles, mais bon, on a passé au travers), les événe-
ments, les rencontres, les séances, les comités, le festival Saint-Nazaire en fête, le Centenaire, auxquels j’ai parti-
cipé sans compter les heures. Ce fut une expérience des plus enrichissantes, et ce, à tous les niveaux.   
 
Je vous remercie tous et toutes et je garde un très bon souvenir des personnes côtoyées au cours de ce mandat. 
Vous nommez tous et toutes, serait ici trop long, mais tout comme moi, vous pouvez être fières et fiers de votre 
implication. Nous avons accompli ensemble de belles réalisations qui feront l’histoire de notre belle municipali-
té.   
 
Je ne puis passer sous silence mes anciens maires, mes conseils municipaux, le personnel municipal, les bénévoles 

et, bien sûr, sans vous oublier aussi, vous les citoyens, alors à tous, ce n’est qu’un au revoir et une belle continuité 

municipale.   

Johanne Lavoie, district no 4 

Chers concitoyens, 
 
Je suis fière du travail accompli ces dernières années au sein du Conseil municipal, car j’y ai consa-
cré mon temps et j’y ai mis tout mon cœur pour vous servir. Être au service des citoyens est une am-
bition noble mais combien importante et exigeante. 

 
M’engager en politique municipale m’a permis de vivre une expérience enrichissante et valorisante en travaillant 
en équipe à la gestion de la qualité de vie de la population.  
 
Pour les élections municipales 2021, j’encourage les femmes à se lancer pour favoriser l’engagement envers la 
communauté et la parité à la Table du Conseil. Pour ma part, après mûre réflexion je ne sollicite pas un second 
mandat à titre de conseillère. Toutefois, je ne ferme pas la porte à la politique municipale car c’est une gouver-
nance de proximité qui m’intéresse encore. 
 

Je vous remercie de votre confiance !  Johanne Lavoie 

Rollande Côté 

Journal municipal 7 
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

Nouveau règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 
 
Le 1er juillet 2021 le gouvernement du Québec à mis en vigueur le renforcement des règles applicables en ma-
tière de sécurité des piscines résidentielles. Dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe 
leur date d'installation. 
 
Avant ce règlement, les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d'un droit acquis et 
n'avaient pas à faire l'objet de mesures de protection. Désormais, les propriétaires de piscines construites avant 
cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement. 
 
De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements autour des piscines résiden-
tielles et pour réduire les risques d'accident de plongeon. 
 
Depuis, le 1er juillet 2021, les règles suivantes s'appliquent aux nouvelles installations : 

• les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm devront être lattées; 

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d'une 
piscine ou d'une enceinte ne devront être installés à moins d'un mètre de celle-ci; 
les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à la norme BNQ 9461-100 visant à pré-
venir les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon. 

 
Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, vous pouvez consul-
ter : www.quebec.ca/piscinesresidentielles. Vous trouverez sur ce site des feuillets d’explication et des autoéva-
luations que vous pourrez faire afin de déterminer si votre installation est conforme où pas. Dans le cas, où elle 
serait non-conforme vous devrez faire les modifications qui s’imposent. 
 
Nous vous rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour construire une en-
ceinte ainsi qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine.  

 
 
 
 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2079913711&u=https%3A%2F%2Fwww.bnq.qc.ca%2Ffr%2Fnormalisation%2Fprotection-et-surete%2Fpiscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html&a=norme+BNQ+9461-100
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2893177422&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsecurite-des-piscines-residentielles%2F&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
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Abri d’hiver 
L’automne est arrivé, plusieurs d’entre vous en profiteront pour monter leur abri d’auto 
d’hiver en prévision de l’arrivée de la première neige. Je vous mentionne que vous pou-
vez le faire à partir du 1er octobre. Il est possible d’en monter 2 par résidence. Assurez- 
vous de les poser à au moins 2 m de la ligne avant de votre propriété afin de faciliter le 
déneigement de votre rue et de ne pas nuire à votre visibilité et celle des utilisateurs de la 
rue. Si un de vos abris cache votre numéro civique, veuillez  apposer ce dernier sur le de-
vant de l’abri afin qu’il soit bien visible de la rue et cela en particulier pour les services 
d’urgence.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Stationnement dans les rues  
Il est interdit de stationner un véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 30 avril inclu-
sivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité afin de faciliter les opérations de déneigement et du 
même coup assurer la sécurité des rues et des trottoirs. 
Tout véhicule routier nuisant aux opérations de déneigement peut être remorqué aux frais du propriétaire. 
 
Neiges dans la rue et sur les trottoirs 
Il est interdit de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues de la neige ou de la glace provenant d'un terrain 

privé.  

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

 

Construction/rénovation 
Malgré la situation actuelle (Covid-19), les demandes de permis de construction et de rénovation ont été nom-
breuses pendant la saison estivale. Si vous prévoyez procéder à des travaux sur votre propriété cet automne 
n’oubliez pas de vous renseigner afin de connaître si ceux-ci sont conformes avec la réglementation munici-
pale. Vous pouvez appeler au 418 662-4154 poste 2405, le lundi ou le mercredi ou communiquer par courriel 
au : dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca afin de soumettre vos questionnements et vos plans de projet. 
 
Il me fera plaisir de répondre à vos questionnements. 
 
Je termine en vous souhaitant un bel automne. 
 
 
 
Dominic Bisson, inspecteur municipal 

418 662-4154 poste 2405 
dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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Le ramonage 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par consé-

quent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il 
faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes. 

Pourquoi ramoner? 

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi : 

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et 
des gaz toxiques ou nocifs ; 

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée ; 

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible ; 

• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de 
ses composantes. 

 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps. 
Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé. 

 

Dénicher un ramoneur compétent 

Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux ins-
tallations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à chaque appareil 
en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer un ramonage 
efficace et en toute sécurité. 

Pour connaitre la liste des ramoneurs certifiés de votre secteur, communiquer avec le Service incendie au 
418 669-5060. 

Un bon ramonage 

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes : 

• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate ; 

• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement 
des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie ; 

• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale. 
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Du 1er septembre au  

31 octobre 2020 

au GARAGE MUNICIPAL 

 

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.  
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les rési-
dus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.  
 

 

Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide 
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été  

(nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

 
 
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en 
ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel de ce 
type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous conseiller. 
 
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée 
n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.    
 
Qu'est-ce que le créosote ? 

 
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion 
du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éli-
miner efficacement. 
 
Comment prévenir la formation de la créosote ? 

Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est pos-
sible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes : 
 
• Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive) ; 
• Brûler du bois sec ; 
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de créosote. 

 
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique) puisque ces produits n’éliminent 
que partiellement les dépôts de créosote. 

 
 
Sébastien Bouchard 
Capitaine à la prévention 
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 
418 669-5001 poste 5069 
sebastien.bouchard@ville.alma.qc.ca    
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Elle nous a quittés le 11 juin 2021 après une lutte de 
quatre années contre le cancer. Malgré ce long com-
bat, elle a été très productive publiant les derniers 
livres de la saga des sept sœurs. Je vous parle de 
Madame Lucinda Riley. 
 
Tout a commencé en Irlande du nord où elle est née 

le 16 février 1968. À 14 ans, elle décide d’aller à 
Londres pour étudier la danse et l’art dramatique. À 16 
ans, elle commence dans le métier d’actrice ayant le 
premier rôle dans une série de la BBC : The story of the 
treasure seekers (1982). Pendant les sept années sui-
vantes, elle a joué au théâtre et à la télévision. À 23 ans, 
après deux ans de mariage avec un acteur qu’elle a ren-
contré dans une publicité télévisé, on lui diagnostique le 
virus d’Epstein Barr. C’est un type courant du virus de 
l’herpès qui donne la mononucléose ou maladie du bai-
ser. Elle a dû être alitée. Elle commence à écrire et pu-
blie son premier livre En coulisse en 1992. Elle prend 
sa retraite d’actrice et écrit huit romans sous son nom 
de naissance Lucinda Emond. Elle arrête d’écrire pour 
s’occuper de ses deux enfants. 
 
En 2010, elle épouse Stephen Riley. Avec lui, elle a 
deux autres enfants. Elle se remet à écrire et revient 
avec La main de l’orchidée qu’elle publie sous le nom 
de Lucinda Riley. C’est un best-seller vendu à 3 mil-
lions d’exemplaire dans 27 pays. Son inspiration pour 
la Saga des sept lui est venue lors du nouvel an de 2012 
en regardant le ciel étoilé. À ce moment-là, elle a eu 
l’idée d’une série ambitieuse de plusieurs tomes basés 
sur la légende de la constellation des sept sœurs. La lé-
gende se dit comme suit : dans la mythologie grecque, 
les pléiades sont sept sœurs filles du Titan Atlas et de 
l’océanide Pleioné. Lors d’une promenade, le guerrier 
Orion fut attiré par leur grande beauté et les chassa pen-
dant 5 ans. Pour les sauver, Zeus les transforma en co-
lombes. Ce n’est qu’à leur mort qu’elles furent placées 
dans le ciel pour former la constellation des pléiades. À 
sa mort, Orion fut aussi représenté dans le ciel poursui-
vant les sept sœurs pour l’éternité. 
 
Fanatique du mythe des sept sœurs, Pa Salt décide 
d’adopter 7 filles qu’il prénomme des noms des sept 
étoiles des pléiades. À sa mort, il donne à chacune des 
indices leur permettant de faire des recherches sur leur 
passé et leur famille. Les indices sont inscrits dans le 
jardin paternel sur une sphère armillaire, sphère qui mo-
dèle la voûte céleste.  
 
 
 

 
Lorsque Lucinda est décédée, le septième livre La sœur 
disparue était sur le point de paraître. À ce qu’on dit, 
elle travaillait à la conclusion de la saga en faisant 
l’écriture d’un huitième livre appelé : Atlas the story of 
Pa Salt. Ce qui est terrible lorsque tu commences à lire 
une telle série, c’est de ne pas connaître la fin. Une fan 
de 80 ans de Norvège lui a écrit pour lui dire qu’elle 
avait peur de mourir avant la conclusion et ses éditeurs 
lui ont demandés ce qui se passerait si elle venait à 
mourir avant la fin. Elle a répondu qu’elle avait tout 
raconté à son mari mais qu’il avait probablement ou-
blié. En fait, elle a écrit plusieurs passages avant son 
décès. Elle a émis le souhait que ce soit son fils aîné 
Harry qui termine la série. Si tout va bien, le livre sorti-
ra au printemps 2023. 
 
À votre bibliothèque, vous retrouverez plusieurs livres 
de cette auteure dont la série les sept sœurs. C’est une 
très bonne série. J’ai très hâte de lire la conclusion. On 
parle même d’en faire une série télé. C’est peu dire. 
Nous avons plusieurs nouveautés pour vous agréer ainsi 
que plusieurs services; la location de livre numérique, 
la location de plus de 3 000 revues, le prêt inter biblio-
thèque, des jeux, tout apprendre, généalogie, mes aïeux 
et la revue protégez-vous. Vous avez accès à tous ces 
services avec votre carte de bibliothèque. 
 
Les heures d’ouverture sont le mercredi de 13 h à 
20 h 30. Nous sommes toujours relocalisés à la Maison 
des citoyens en raison de la COVID-19. Venez nous 
voir. Ce sera un plaisir de répondre à toutes vos ques-
tions. 
 

Sandra Guay, responsable 

 

La lecture, c’est une vertu irremplaçable qui enrichie 

le savoir et fortifie la mémoire (citation de Monsieur 

Selim Boudiaf, étudiant, La lecture, Belgique) 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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DES NOUVELLES DE L’AFÉAS DE SAINT-NAZAIRE 
 

Les activités de l’AFEAS reprendront en septembre. Une association féminine qui 
s’implique depuis plus de 50 ans pour faire reconnaître les droits des femmes. 
 

Toutes celles qui veulent se joindre à une équipe dynamique qui travaille ensemble 
pour transmettre ses connaissances de génération en génération.  
 
Tu aimes travailler et t’amuser en équipe, il y a de la place pour toi! Les femmes de 
tous âges sont acceptées. 
 

Bienvenue.  
Lily Jean 418 719-4790 
Line Lapointe 418 668-8640  

 

 
 
 
 
 
Bonjour à tous! 
 
Les activités de l’âge d’or sont toujours en 
pause en raison des normes sanitaires en 
vigueur. 
 
En attendant le retour de nos activités, je 
vous dis prenez soin de vous et au plaisir de 
se retrouver bientôt! 
     
Amicalement, 
  

Henri Gagnon, président 

DES NOUVELLES DE L’OASIS DES BÂTISSEURS  
ET DU GROUPE DE SOUTIEN 
 
Le Groupe de Soutien de St-Nazaire tient à remercier les gens de la municipalité et tous 
les organismes qui ont soutenu notre organisme lors de notre levée de fonds. Nous tenons 
aussi à remercier la famille de M. Gérard Simard qui nous a permis d'amasser des dons 
lors de son décès. Tous ces dons en argent sont plus qu'appréciés. Nous remercions égale-

ment la famille de Mme Monique Guérin, celle de M. Gérard Simard ainsi que ceux et celles qui ont donné des 
articles pour notre vente de garage qui a eu lieu le samedi 28 août 2021.   
 
Nous apprécions chaque geste et donation qui nous a été fait. Merci du fond du cœur.  
 
LOGEMENTS DISPONIBLES 
Nous avons présentement un logement 4 1/2 à louer. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui 
est intéressé, vous pouvez joindre la coordonnatrice à la résidence au numéro 418 662-5525. 
 
DEMANDE DE BÉNÉVOLE 
Besoin d’une personne pour venir donner des cours de tablette aux personnes âgées sur une base bénévole, doit 
être en mesure de connaitre les plateformes Android et Apple. Pour donner votre nom, communiquer avec Méla-
nie Dessureault sur semaine à l’Oasis des bâtisseurs 418 662-5525. 
 
AGA 
Une lettre d’invitation pour notre assemblée générale annuelle vous sera envoyée bientôt. 
 
Pour toute autre question, communiquez avec Mélanie Dessureault, coordonnatrice au 418 662-5525 
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LE CAMP DE JOUR 2021 EN IMAGES 

Surveillez la page Facebook  

de la Municipalité pour  

connaitre l'activité organisée  

par le comité des loisirs  

Bravo à l'équipe d'animation qui a fait un travail 

incroyable cette année : Toupie, Aquamarine, 

Pirouette, Abeille et Beetle  

 

Merci de votre confiance, chers parents et 

à l’an prochain! 
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 NOUVEAUTÉ  
La Municipalité de Saint-Nazaire vous pro-
pose de participer à une activité extérieure 
originale qui vous permettra de bouger, éluci-
der des énigmes et prendre part à une expé-
rience différente. 
 
Muni de votre téléphone cellulaire ce jeu-
parcours unique en son genre vous transpose-
ra dans un scénario où vous devrez sauver 
l’avenir de la municipalité! Il n’y a pas de 
temps limite pour compléter le parcours, ni de 
moment précis pour y jouer.  
 
À pied, dirigez-vous à chacun des lieux iden-
tifiés afin de découvrir le contenu de l’énigme 
à résoudre. Vous devrez tous les visiter pour 
compléter votre mission. 
 
Rendez-vous au point de départ :  
Centre Sportif Saint-Nazaire-Proco 
 
 
Bonne chance!  
 

 

 

 

 

HORAIRE : Tous les jours de 6 h à 22 h 
 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS établis selon les normes sanitaires en 
vigueur*:  

• Passeport vaccinal requis pour l’activation de la puce 

• Limite de 5 personnes à la fois dans la salle d’entraînement; 

• Enfants de moins de 16 ans non-admis; 

• Lavage des mains obligatoire à l'entrée de la salle; 

• Distance de 2 mètres entre les participants obligatoire;  

• À l'arrivée, chacun doit prendre une guenille et un désinfectant 
et les garder jusqu’à sa sortie; 

• Le participant doit désinfecter les appareils et équipements après 
chaque utilisation; 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Le règlement municipal #1000-21 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre stipule que : 
  
Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, 
un arc ou arbalète ou tout autre système semblable sur un 
terrain privé, s’il n’a pas obtenu au préalable l’autorisation du 
propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. 
  
Il devra alors, en plus de respecter les lois et règlements en vigueur, respecter une distance d’au moins 150 mètres de 
toute habitation, route, sentier linéaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en direction opposée. 
  
Il est interdit à toute personne d’être en possession d’une arme mentionnée au premier alinéa, sans motif raisonnable 

dont la preuve lui incombe, alors qu’elle se trouve dans la rue ou dans un endroit public. 

Vous pouvez lire l’intégralité du règlement 1000-21 directement sur notre site Internet www.ville.saint-nazaire.qc.ca 

GARAGE MUNICIPAL 

1392, route du Rondin 
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À vos crayons! 


