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Chers citoyens,
Chères citoyennes,
D’ici la fin de l’année, plusieurs projets d’importance
seront réalisés sur le territoire de la municipalité.

Quartier Boréal
Depuis le 20 mars dernier,
les travaux de la phase II
du quartier Boréal sont débutés. En tout, 31 terrains
dont 15 dans la rue des Camérisiers et 16 dans la
rue des Merisiers, seront disponibles à la vente et
prêts pour la construction de nouvelles résidences
d’ici la fin du printemps.
Il reste seulement 2 terrains de disponibles dans la
phase I et actuellement on parle de quatre nouvelles constructions dans ce secteur d’ici la fin de
l’été.

Sentier pédestre
Maintenant que nous avons reçu toutes les autorisations des
différents intervenants gouvernementaux afin de réaliser le
sentier pédestre tant attendu par plusieurs citoyens, nous
pourrons débuter les travaux d’aménagement du sentier
aussitôt que le terrain sera suffisamment asséché. Je tiens à
remercier la collaboration de la firme Proco de Saint-Nazaire
qui contribue à ce projet en réalisant la structure métallique
d’un ponceau qui sera aménagé afin de franchir un ruisseau
qui traverse le futur sentier.
Parcs
Le réaménagement du parc dans le secteur du quartier
Gobeil sera effectué en 2017 ainsi que les préparatifs pour
réaliser un nouveau parc pour enfants dans la rue des Bouleaux.
Voie de contournement
Le MTQ a octroyé le contrat pour la réalisation de la voie de
contournement de la route 169 à la firme Alfred Boivin.
Cette dernière est déjà en opération. La plus grande partie
des travaux sont effectués sur le territoire de la municipalité
à proximité la route 172. Pour votre sécurité, le conseil municipal vous recommande d’être vigilent lorsque vous circulerez dans ce secteur. De plus, le MTQ a octroyé à la firme
CAL, le contrat pour la réfection de la chaussée (bitume) de
la 1re avenue Nord et de la route Labrecque sur une distance
d’environ 4 kilomètres. Selon le MTQ, ces travaux sont prévus pour le début de l’été.

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 : 14 septembre 2017
La date limite pour nous faire parvenir vos textes est le
31 août 2017.
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Nouvel édifice municipal et communautaire
Avant la fin d’avril, commenceront les travaux de démolition
du centre communautaire et de la maison située au
176, rue Principale pour permettre la construction du nouvel
édifice municipal et communautaire. Ce nouvel édifice accueillera au rez-de-chaussée, l’hôtel de ville et au premier
étage, les organismes communautaires de notre municipalité.
Mini-maisons
La Municipalité de Saint-Nazaire devient la première au Canada à approuver un quartier de résidences permanentes de
mini-maisons sur roues.
Saint-Nazaire en bonne position
Je ne peux terminer le mot du maire sans vous parler de
l’article sur l’indice de vitalité économique réalisé par MAMOT qui a paru dans le journal Le Quotidien le 6 février dernier.
À la demande du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT), l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a conçu l’indice de vitalité économique. Cet indice constitue un outil de connaissance permettant de mesurer la vitalité des territoires.
L’indice a été conçu à partir de trois indicateurs représentant chacun une dimension essentielle de la vitalité économique des territoires, soit :
 le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à

64 ans);

 le niveau de vie (revenu médian de la population de

18 ans et plus);
dynamisme démographique (taux d’accroissement
annuel moyen de la population sur une période de
5 ans).

 le

La municipalité de Saint-Nazaire a obtenu le cinquième
meilleur rang dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
la 364e au niveau de la province. L’indice provincial est calculé sur près de 1 100 localités (municipalités, communautés autochtones et territoires non-organisés.

Martin Sauvé, maire

Maison du citoyen

HORAIRE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le vendredi de 8 h à 12 h
COORDONNÉES
199, rue Principale, Saint-Nazaire (Québec) G0W 2V0
Téléphone : 418 662-4154
Télécopieur : 418 662-5467
Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca
Site Internet : w w w .ville.saint-nazaire.qc.ca

Comme vous le savez, le centre communautaire actuel sera démoli au mois d’avril pour faire place au nouvel édifice
municipal et communautaire.
Constructions Guy Bonneau est l’entreprise mandatée pour les travaux de construction. Les travaux s’échelonneront du
mois d’avril au mois de novembre 2017.
Nous vous présentons, en primeur, la façade du nouvel édifice municipal et communautaire.

QUARTIER BORÉAL
PHASE II
Les travaux de développement du quartier
Boréal sont presque terminés.
D’ici quelques jours, 31 nouveaux terrains
seront prêts à construire.

Raynald Gobeil, district no 1
Vice-président du CA de l’OMH
Comité consultatif d’urbanisme
Comité consultatif d’administration

Romuald Tremblay, district no 4
Administrateur de l’OMH
Président du CA de la Maison des jeunes
Comité des loisirs et activités communautaires

Rollande Côté, district no 2
Présidente du CA de l’OMH
Comité des loisirs et activités communautaires

Claude Tremblay, district no 5
Comité consultatif d’administration
Comité de développement

Jules Bouchard, district no 3
Président du comité consultatif d’urbanisme
Président de la Régie incendie
Comité consultatif d’administration
Comité de développement

Jean-François Néron, district no 6
Régie incendie
Comité des loisirs et activités communautaires
Comité de développement
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Abris d’hiver
La saison hivernale étant passée, il est temps de
démonter vos abris d’hiver. Le démontage de la
structure doit être terminé pour le 15 mai.
Propriétaires de chiens
Le règlement prévoit également qu’un chien devra
toujours être retenu par
une laisse d’une longueur
maximum de 2 mètres,
peu importe si l’animal se trouve sur une propriété
privée appartenant au propriétaire ou au gardien.
Cela afin d’éviter toute situation malencontreuse.
De plus, si vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien,
vous devez détenir une licence de la municipalité.
Pour l’enregistrer, il suffit de vous rendre au bureau de la
municipalité. En retour du paiement de la licence, on vous
remettra un médaillon que vous attacherez au coup de
votre animal. La date de renouvellement est le 1 er mai de
chaque année. Au début de l’été, une personne mandatée
par la municipalité passera pour compléter le registre municipal, comme à chaque année.
Bande riveraine
Sachez qu’il vous faut un certificat d’autorisation afin d’effectuer des travaux sur les rives des cours d’eau. La rive
est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et
qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
– lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
– lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
– lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
– lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur.

Eaux pluviales
Depuis quelques
années, on peut
remarquer que
les averses de
pluie abondantes
se produisent de
plus
en
plus
souvent et parfois l’hiver. Il est
donc important
que les eaux pluviales soient bien gérées pour votre propriété afin d’éviter des ennuis. Tout d’abord, les gouttières
ne devraient en aucun temps être branchées sur vos drains
de fondation. Si vos gouttières sont raccordées à vos drains
de fondation, vous permettez qu’une importante quantité
d’eau se retrouve près de votre solage en plus des résidus
qu’elle peut transporter et bloquer vos drains de fondation
causant des dégâts importants à votre propriété. Les gouttières raccordées d’une telle façon devraient être débranchées. Afin de protéger les fondations de la résidence, les
sorties de gouttière devraient permettre à l’eau de s’évacuer à une distance suffisantte pour ne pas endommager la
fondation. Rien ne sert d’amener l’eau des gouttières à la
rue ou bien au système pluvial
de la municipalité, car cela
amène un apport d’eau supplémentaire au réseau d’eau
pluvial municipal engendrant
des coûts supplémentaires
d’exploitation et augmentant
les charges d’eau des réseaux.
La SCHL, le CAA Québec et
d’autres sites internet présentent des façons de faire pour
l’évacuation de vos eaux pluviales, je vous invite à visiter
ces sites internet afin de vous informer.
Construction/rénovation
Vous avez des projets de construction, de
rénovation ou d’ouvrage, avant d’entreprendre les travaux, vous devez vérifier si
un permis ou un certificat d’autorisation est
nécessaire afin d’effectuer vos travaux.
Pour ce faire, vous pouvez appeler au 418-662-4154 poste
2405 ou par courriel au dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
EN SÉCURITÉ INCENDIE
SECTEUR NORD

VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE

Avis public
Veuillez prendre note que les pompiers et pompières de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie Secteur Nord
(RISISN) vous rendront visite dans le cadre du programme de prévention des incendies dans les résidences.
Le but de cette visite est de vérifier les risques d’incendie, particulièrement le bon fonctionnement de votre avertisseur
de fumée, afin d’assurer votre sécurité et celle de votre famille.
Ce programme de prévention est prévu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie et prévoit l’inspection
de toutes les résidences dans un délai de 5 ans. Un certain pourcentage des résidences seront visitées annuellement
dans chaque municipalité. Votre grande collaboration sera très appréciée et nous espérons fournir un service de qualité
afin d’offrir le maximum de sécurité à nos citoyens.
Les visites de prévention sont aussi, dans une certaine mesure, une opération de relations publiques pour le Service
d’incendie. Elles donnent l’occasion d’établir un contact privilégié et un lien de confiance avec la population en plus de
démontrer le professionnalisme et le dynamisme du Service.
Lors de notre visite, il nous fera grand plaisir de répondre à toutes vos interrogations sur la prévention incendie et sur
le nouveau fonctionnement du Service intermunicipal en sécurité incendie.
Je demeure à votre disposition pour toute information additionnelle, et vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

_________________________
Source : Maxime Fortin
Capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418-669-5001 poste 5056
maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
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Connaissez-vous la signification
du mot AFÉAS : Association
Féminine
d ’Éducation
et
d’Action Sociale.
Le rôle de notre organisme est de
promouvoir des rencontres culturelles, éducatives et sociales sans
oublier les activités artisanales. Rappelons qu’actuellement, l’Aféas continue ses activités grâce à la collaboration de la Municipalité et de la Fabrique qui nous prêtent
gratuitement leurs locaux pour nos besoins.
Mercredi le 29 mars, nous avons invité M me Françoise
Jobin pour souligner la journée du TRAVAIL INVISIBLE.
À cette occasion, elle nous a également entretenu sur le
sujet suivant : « L’amélioration de la condition féminine
avec l’arrivée du syndicat ».

Membres du C.A : Andrée Côté, Ghislaine Lessard,
Denise Fradette, Lily Jean
Absentes : Marthe Maltais, Doris Tremblay

Mercredi le 5 avril, nous avons organisé un « Garden
Party » pour rencontrer nos membres et socialiser. Ce
fut une rencontre amusante à la saveur de l’été et très
appréciée comme en témoigne les photos. Notre prochaine activité sera une sortie à la cabane à sucre.
Comme vous pouvez le constater, l’Aféas est un mouvement actif à bien des égards. Toutes les femmes intéressées à se joindre à nous sont les bienvenues. Actuellement, nos membres ont entre 30 et 90 ans et notre
période de recrutement et renouvellement débute en
mai.
Vous pouvez nous rejoindre aux numéros suivants :
Andrée Côté 662-3248 ou Denise Fradette 668-8246.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Chères lectrices et chers lecteurs,
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’une trilogie que je suis
présentement en train de terminer : l’odyssée du temps
d’Arthur C. Clark ainsi que Stephen Baxter. Il s’agit d’une
bonne œuvre de sciences fiction. Arthur C. Clarke en a écrit
plusieurs dont : 2001 l’Odyssée de l’espace ainsi que les
trois autres tomes de cette série.

Laissez-moi vous mettre dans le contexte de l’histoire. Nous
sommes en 2037. La terre fait face à une terrible menace de
la part d’un groupe d’extraterrestres appelés les premiersnés. Cette race est apparue tout de suite après le Big Bang
dans les premiers temps de l’univers après la formation des
planètes. Pour elle, l’univers doit rester comme à ses débuts.
Donc, dès qu’un peuple sur une planète commence à faire
de l’exploration spatiale, les premiers-nés s’arrangent par
une action quelconque pour détruire la civilisation tout en
faisant en sorte que la planète reste intacte. Nous voyons la
terre se défendre par rapport à ces menaces dans 3 époques
différentes : un passé lointain fabrique par les premiers-nés,
le présent et dans un futur proche.
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Dans ces livres nous retrouvons des termes chers à Arthur
C. Clark : voyage spatial, découverte technologique, ascenseur spatial, etc. Ce dernier sujet a déjà été abordé dans
une autre série l’odyssée de l’espace. Dans le dernier livre
3001, l’odyssée finale il en fait mention. C’est une très
bonne trilogie qui nous tient en haleine et nous pousse toujours à voir plus loin. Je vous conseille donc de la lire.
Vous pouvez venir nous voir à la bibliothèque de 13 h à
20 h 30 tous les mercredis. Nous venons justement d’avoir
un nouvel arrivage de volumes du Réseau Biblio. En plus,
nous pourrons discuter avec vous de nos produits disponibles sur le WEB; plateforme de prêt numérique, inscription
en ligne, formation en ligne et service de revue gratuit. Nous
avons pour nos clients douze revues gratuites que vous pouvez télécharger tous les mois ou selon la fréquence de sortie
de la revue. Venez nous voir pour prendre connaissance de
la marche à suivre pour profiter de tous ces produits.

Au plaisir de vous voir dans votre bibliothèque

Sandra Guay, responsable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

25e anniversaire de Soli-Can

Conclusion

L’invitation est donc lancée à toute la population pour assister à la messe du 25e anniversaire de Soli-Can en compagnie de la chorale La Croche Chœur, et ce, dès 15 h 30,
le samedi 6 mai 2017 à l’église St-Joseph.

Le rendez-vous du 6 mai prochain
Alma, le 12 avril 2017 – Dans le cadre de son 25e anniversaire d’existence, l’organisme Soli-Can invite la population à assister à la messe « Hommage » qui sera célébrée le samedi 6 mai 2017 à 16 h à l’église St-Joseph.

Sous le thème : « Il y a 25 ans, l’espoir a été semé…
aujourd’hui, nous pouvons voir fleurir la vie ! », cette
messe se veut être un hommage à toutes les personnes
qui se sont impliquées tout au long de ces 25 années et
ce, dans toutes les dimensions de l’organisme. Le comité
responsable de l’organisation de la messe a déployé beaucoup d’énergie et d’originalité pour vous préparer une cérémonie empreinte de symboles d’espoir et de vie.
Sous la direction de madame Desneiges Simard, la chorale La Croche Chœur nous fera l’honneur d’offrir les
chants durant la messe. De plus, dès 15 h 30, vous pourrez apprécier le talent des choristes qui présenteront un
mini-concert pour le plaisir de tous.

La chorale La Croche-Chœur
S’il y a 25 ans, l’espoir a été semé…
C’est un bouquet de solidarité que
nous récoltons aujourd’hui !
-30Source :
Christiane Hudon, directrice générale
Soli-Can Lac Saint-Jean Est (solidarité-cancer)
Tél. : 418 662-8306
admistration@solican.org

Venez vivre une matinée toute en douceur avec les
chants du choeur
Salle Le Rondin Saint-Nazaire
8 h 30 à 12 h
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Concours du

Bébé de l’année 2016
Les gagnants du tirage au sort du concours du Bébé de l’année 2016 sont les suivants :

1er prix : Bryan Larouche
Fils de Isabelle Girard-Tremblay et
Martin Larouche
Prix : un REEE de 750 $

3e prix : Alexis Dulac
Fille de Mylaine BissonnetteGagnon et Stéphane Dulac
Prix : Un bon d’achat de 150 $
à la pharmacie Familiprix

2e prix : Maude Tremblay
Fille de Stéphanie Jean et Simon Tremblay
Prix : un REEE de 350 $

4e prix : Emma Lévesque
Fille d’Érika Boulanger et Bruno Lévesque
Prix : Une couverture offerte par les
membres de l’AFÉAS

N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-né au concours du Bébé de l’année 2017. Encore une fois,
cette année, de beaux prix sont à gagner. Le tirage aura lieu lors de la séance du conseil de janvier
2018.
Pour inscrire votre poupon, faites-nous parvenir une photo, son nom et sa date de naissance ainsi
que les coordonnées des parents à l’adresse suivante : info@ville.saint-nazaire.qc.ca

Mot de la directrice
À tous les citoyennes et citoyens de la
municipalité de Saint-Nazaire
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Nazaire,
Déjà la deuxième année que je côtoie une chaleureuse population qui a à cœur le bien-être
et l’éducation de leurs enfants. J’ai eu le privilège de rencontrer et de travailler avec du
personnel de la Municipalité, pour le projet de la journée parents-enfants lors de la journée
Fest’hiver et j’y ai découvert par leur engagement le dynamisme de chacun et la conviction
de travailler en collaboration pour le bien et la qualité de vie des enfants et de la communauté.
C’est avec des équipes stimulantes et pleines de ressources que je partage au quotidien les
valeurs qui nourrissent nos interventions et projets. À ce sujet, nous annonçons déjà que
nous aurons encore le plaisir cette année d’offrir et de développer des idées, des projets
dans lesquels la population sera invitée à participer.
Déjà, nous préparons dans le cadre du Grand défi Pierre-Lavoie les Cubes Énergie, une activité où encore une fois les élèves auront un défi à relever, soit d’amener leurs parents à
bouger pour la santé. Cette grande marche aura lieu le vendredi 2 juin 2017.
Comme votre devise le dit si bien « Plus haut, plus loin », c’est ce que nous voulons pour
nos élèves.
Et enfin, je tiens à remercier le personnel de la municipalité et toute la population pour le
soutien à l’école et à l’éducation.

Linda Simard

Directrice des écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Léon
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QU’ON SE LE DISE…

Changements - Initiation sacramentelle
Dans le journal municipal de décembre dernier, nous vous avons annoncé une nouveauté dans nos communautés chrétiennes : L’Équipe d’animation locale.
Aujourd’hui, nous voulons vous informer des changements à venir au sujet de l’initiation sacramentelle, c’est-à-dire, la
préparation aux sacrements de première communion et de confirmation. Ce service sera assuré par l’abbé
Gilles Garneau jusqu’en juin prochain. Nous tenons à le remercier pour le temps, le dévouement et la passion qui l’animait lors des rencontres avec les parents et les jeunes.
Cependant, à partir de septembre 2017, ces services seront assurés par M. Steeve Tremblay et Mme Hélène Larouche,
agents pastoraux et membres de l’équipe pastorale dans notre unité «La grande Famille», qui représente 9 communautés chrétiennes. Nous tenons à souligner que la collaboration des personnes en place dans chaque communauté et
l’aide des parents seront pour nous essentielles.
Important : Dorénavant, pour inscrire vos jeunes, vous devrez téléphoner au secrétariat de votre paroisse.
St-Nazaire : 418 662-6290
St-Léon : 418 481-2239 (Mardi 8 h à 12 h) (Vendredi 10 h 15 à 12 h)
Notre-Dame- du-Rosaire : 418 481-2989 (Jeudi 8 h 30 à 11 h 30)
Appelez à Saint-Nazaire de préférence car c'est la même secrétaire, et le nombre d'heures d'ouverture est plus élevé.
Vous pouvez inscrire vos jeunes un an ou deux à l’avance, afin que nous l’ayons sur nos listes pour communiquer avec
vous quand les sacrements se donneront dans vos paroisses.
Au plaisir de vous rencontrer afin d’assurer la continuité dans nos communautés chrétiennes et cela, dans l’amour et la
foi du Seigneur.
Steeve Tremblay et Hélène Larouche,
Agents pastoraux.

MAISON
DES JEUNES
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, la maison des jeunes est maintenant fermée pour un certain temps et nous sommes
désolés des inconvénients liés à cette fermeture, mais
la reconstruction du centre communautaire était plus
que nécessaire, spécialement par les temps de
grandes pluies.
Nous vous garantissons que cette attente en vaudra la
peine, car nous seulement nous aurons une nouvelle
bâtisse flambant neuve, mais la maison des jeunes a
également décidé de rajeunir quelques-uns de ses
équipements. En effet, suite au virage de rajeunissement qui avait été amorcé l’an dernier avec les divers
achats, la maison des jeunes a maintenant décidé de
se munir d’une nouvelle table de billard ainsi qu’une
nouvelle table de ping-pong lesquelles, nous en
sommes sûrs, feront votre plus grand bonheur.

Bora parc, il est évident que nous aimerions vous y
emmener dans un futur très prochain, mais encore
une fois, il y aura un nombre d’inscriptions minimum
requis. Également il y a plusieurs autres sorties que
nous aimerions organiser en attendant, comme le
i-saute, le karting si possible etc. Notre conseil se réunira le 25 avril prochain alors les choix et dates pour
les activités seront décidés à ce moment. Afin de pouvoir voir les détails, nous vous invitons à suivre la
page Mdj Saint-Nazaire, car nous publierons les détails
à cet endroit.
Si vous avez besoin de parler, n’hésitez pas à me contacter soit par téléphone ou sur la page facebook
Nous vous remercions encore une fois de votre compréhension vis-à-vis de la situation et nous sommes
impatients de vous revoir.
Au plaisir de vous y voir!

David Bouchard
Coordonnateur de la Maison des
jeunes de Saint-Nazaire
418 487-6220

Malgré l’impossibilité d’offrir nos services chaque soir
comme normalement, nous aimerions cependant toujours être en mesure d’organiser des activités jusqu’à
la réouverture. En effet, malgré l’échec de la sortie au
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de Charlie
Le printemps est
à nos portes!
C’est le temps idéal pour sortir dehors et prendre l’air.
Dans cette édition, on vous
propose des activités pour
accueillir le beau temps en
vous dégourdissant.
Fest’Hiver
Vous avez été nombreux à vous déplacer à l’occasion
du Fest’Hiver cette année. Grâce à votre participation, on peut considérer l’évènement comme étant une
réussite. De plus, la municipalité a remporté une bourse
de 500 $ offerte par la MRC Lac-Saint-Jean dans le cadre
de Plaisirs d’hiver 2017.

moment. Vos commentaires ont été pris en considération et les travaux d’aménagement devraient s’achever
au courant de l’été 2017.

N’oubliez pas que je suis toujours ouverte à vos suggestions en vue de la programmation de loisirs d’automne
2017 et que vos projets et aspirations pour une municipalité dynamique et active sont les bienvenus à mon
bureau. Je suis à la municipalité tous les mercredis.

Charlie Vaillancourt, coordonnatrice des loisirs

Merci à nos généreux bénévoles et commanditaires sans
qui le Fest’Hiver ne pourrait pas exister. On se dit à l’an
prochain pour une autre belle édition.
L’aréna
Je ne peux passer sous silence la belle saison de hockey
qui s’est déroulée au Centre sportif Saint-Nazaire-Proco.
Félicitations à la belle équipe de la ligue de hockey amateur de Saint-Nazaire qui s’affaire à faire bouger les
jeunes et les adultes dans une activité qui fait rayonner
notre milieu sur le plan régional.

L’aréna
Le retour des
cours de patin, fût
très apprécié par
les jeunes

Surveillez le début de la ligue de Dek hockey Lac SaintJean et Dek junior, on attend plus de 200 joueurs provenant d’un peu partout dans la région. Une autre très
belle réalisation dont vous pouvez être fiers.

Une population active
Plusieurs d’entre vous ont choisi de rester actifs au courant de l’hiver en s’inscrivant aux diverses activités offertes dans la municipalité. Spinning, multi-cardio parent
enfant, step, tai-chi, cours de patin, hockey, patinage
libre, les choix sont nombreux pour se garder en forme
et nous sommes fiers d’avoir une population active.
Démarche d’embellissement
La démarche d’embellissement de la municipalité entamée en 2016 se poursuit. En effet, suite à une consultation citoyenne effectuée dans le secteur de la rue des
Bouleaux, un comité de citoyen a été mobilisé pour
mettre en place un parc qui était prévu depuis un certain
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Fest’hiver 2017
Dans gens impliqués
qui contribuent au
succès d’activités
comme le Fest’hiver

Fest’hiver 2017
Des sourires qui en
disent long.

DEK HOCKEY
Printemps 2017
La saison de DEK hockey débute le 7 mai.
Du côté des juniors, c’est plus de 225 jeunes de la région qui
sont inscrits. L’engouement pour ce sport grandit d’année en
année. Malheureusement, il ne reste plus de place dans les
équipes, mais une banque de remplaçants est ouverte.
Du côté des adultes, les inscriptions se terminent le 24 avril.

La ligue de balle amicale
de Saint-Nazaire
Le comité organisateur de la ligue de balle amicale de Saint-Nazaire a bien hâte de voir son terrain être libéré
de la neige. Sur le terrain fraîchement revampé débutera, à partir du 24 mai prochain, la 16 e saison de balle.
La particularité de notre ligue est que les équipes sont formées par repêchage, ce qui permet aux débutants de
très bien s’intégrer au groupe. Pour ceux qui désirent joindre la ligue, vous avez jusqu’au 2 mai pour manifester votre intérêt sur notre page Facebook ou en téléphonant au 418 480-7340. Nous avons toujours la possibilité d’ajouter une cinquième équipe si l’intérêt est supérieur à nos attentes. Vous êtes donc tous invités à venir
assister à nos parties qui débuteront à 19 h 30 et à 20 h 45 les soirs de matchs soit les mardis et mercredis.

Je vous souhaite une très belle période estivale!

Louis Leclerc

Président
La ligue de balle amicale de Saint-Nazaire

11

Programmation
des ACTIVITÉS

Printemps / été
BASEBALL
JUNIOR

Ins c r ip t io n

mercredi le 3 mai 2017
À la Maison du citoyen de 18 h 30 à 20 h.

AVIS DE RECHERCHE
La municipalité recherche des entraineurs bénévoles
pour le BASEBALL junior de la fin juin à la mi-août
Pour plus de renseignements
contactez nous au 418 662-4154

Quand : lundi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : ter rain d e b all e
Début : m i -juin
Coût : 40 $
Pour qui : 5 à 12 ans
Matériel obligatoire : Gants
Matériel suggéré : Soulier s Spike

Comité des loisirs

La municipalité souhaite que les résidents se regroupent pour avoir du plaisir tout en se mettant en forme. Pour
ce faire, un comité aura comme mission de s'assurer de la bonne marche à suivre des activités au sein de la municipalité de Saint-Nazaire.
Présentement, le comité est en préparation afin de recruter des personnes motivées dans la planification et l’implication de diverses activités tout au long de l'année. L’objectif d’un tel comité est de promouvoir les sports et les
activités de toutes sortes.
Lorsque le futur comité sera constitué par des membres bénévoles, ils travailleront pour concrétiser les idées
amenées par la population et le conseil. Ils seront à l'écoute pour toutes nouvelles activités suggérées. Le comité
travaillera en équipe avec la coordonnatrice des loisirs.
De plus, cet éventuel comité fournira des recommandations au conseil municipal en matière de loisirs, sports et
vie communautaire, notamment sur les besoins des résidents, la programmation et l’installation d’équipement
récréatif. Ce comité servira d’intermédiaire entre le contribuable et le conseil municipal.
Vous voulez participer ?
Si vous pensez avoir du temps à donner au comité des loisirs de Saint-Nazaire ou encore si vous souhaitez devenir membre actif au sein du comité, il nous fera plaisir de vous accueillir. Veuillez contacter Charlie Vaillancourt,
coordonnatrice des loisirs au 418 662-4154 poste 2401
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Cours en groupe de conditionnement physique
Début des cours : 24 avril 2017 / 5 semaines

STEP
Intervalle

STEP + AÉROBIE
10% de rabais pour une 2e personne inscrite, demeurant
dans un même foyer!
SPINNING
Tirage d’une session complète parmi ceux inscrits!

AÉROBIE
Intervalle

Entraînement cardio-musculaire de groupe sur step, par
intervalles. L’achat d’un step de bonne qualité est requis. Toutefois, en ajoutant 8 $ supplémentaires à vos
frais d’inscription, le step est fourni.

Quand : Lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Lieu : Gymnase de l’école Notre-Dame-de-Lorette
Tarifs : 1x/sem. 30 $; 2x/sem. 55 $; 3x/sem. 75 $

Série d’exercices et de mouvements formant une chorégraphie de simple à complexe. Ajout d’intervalles
musculaires pour un entraînement efficace.

Quand : vendredi 9 h à 10 h

SPINNING

Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Nazaire
Tarifs : 1x/sem. 30 $; 2x/sem. 55 $; 3x/sem. 75 $

Cardio et musculation de groupe par intervalles, sur
vélos intérieurs.

Quand: mardi et jeudi de 19 h à 20 h

larouchejulie@hotmail.com

Lieu : Sous-sol du bureau municipal de Saint-Nazaire
Tarifs : 1x/sem. 45 $; 2x/sem. 80 $
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EMPLOIS D'ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS

Marchons avec cœur notre 12 e pèlerinage
La 12e édition du pèlerinage à pied d'Alma à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 juin 2017. (Dimanche, lundi , mardi)
Un goût de St-Jacques-de-Compostelle avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, de sentiers, de
vélo-route dans un décor enchanteur à la rencontre des autres et de l'autre.
Pour information et inscription : 418-668-2189 Lévis Simard
Pour information : 418-347-2529 Dorys Lesage
Merci de votre bonne attention!
Dorys Lesage
Site internet: www.pelerinagestantoine.qc.ca
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SUDOKU
C’est
presque le
printemps!!

PRESQUE

Trouve les 10 différences

mandala

