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Autres photos en pages 2 et 3…

Chers citoyens et citoyennes,
Nous voici enfin arrivés aux
beaux jours du printemps;
les pires mois d’hiver étant
derrière nous.
Depuis la parution de notre dernier journal,
nous avons eu le grand plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle « Maison du citoyen ». L’inauguration, qui a eu lieu au
mois de février dernier, a été une belle réussite car vous avez été nombreux à répondre à
notre invitation.
Depuis ce temps, l’administration municipale
ainsi que différents organismes sommes bien
installés dans nos locaux et apprenons à se
côtoyer en harmonie.
Ce printemps, il nous faut travailler à finaliser
le sentier pédestre. Pour ce qui est de notre
quartier Boréal, nous allons aménagerle parc
et les sentiers qui sont prévus au plan.

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 2018
La date limite pour nous faire parvenir vos textes est le
31 août 2018
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Aussi, le conseil a commencé, en mars, à bâtir un plan stratégique, c’est-à-dire un plan
d’action pour les quatre prochaines années.
Les défis sont liés au développement de la
municipalité tout en impliquant les citoyens
afin de créer une sentiment d’appartenance.
Comme vous avez pu le constater, le déménagement des maisons pour laisser place à la
voie de contournement a été fait et les travaux vont reprendre bientôt.
Pour conclure, je vous invite à venir assister
aux réunions mensuelles du conseil qui se
tiennent à chaque premier lundi du mois. À
cette occasion, vous pourrez avoir tous les
renseignements voulus et par la même occasion vous familiariser à la vie municipale.
Vous êtes toujours les bienvenus à la Maison
du citoyen, c’est chez vous!
Jules Bouchard, 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
174, rue Principale, Saint-Nazaire (Québec) G0W 2V0
Téléphone : 418 662-4154
Télécopieur : 418 662-5467
Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca
Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca

Photos de l’inauguration de la Maison du citoyen

Dereck O’Hearn, district no 1
Comité consultatif d’urbanisme
Comité des loisirs & activités communautaires
Représentant à la Maison des jeunes
Lieutenant service incendie et pompier
Rollande Côté, district no 2
Comité consultatif d’administration
Comité des loisirs & activités communataires
Présidente du CA de l’OMH
Responsable des questions des familles/ainés
Charles Lapointe, district no 3
Comité de développement
Comité des travaux publics
Représentant de la Maison des jeunes

Johanne Lavoie, district no 4
Comité consultatif d’urbanisme
Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean
Comité consultatif des loisirs & activités comm.
Représentante à l’OMH
Claude Tremblay, district no 5
Comité consultatif d’administration
Comité de développement
Membre du CA de l’OMH

Jean-François Néron, district no 6
Maire suppléant et représentant suppléant à la MRC
Comité des loisirs et activités communautaires
Comité développement et Régie incendie
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Vidange des fosses septiques
Nous vous mentionnons que la vidange des fosses
septiques s’effectuera seulement pour les permanents
à la fin du mois d’août et début septembre 2018. Si
vous avez des questions, vous pouvez rejoindre madame Guylaine St-Pierre de la Régie des Matières Résiduelles du Lac-Saint-Jean au 418-669-0513 poste
2136.

Procédure de la vidange
Vous recevrez un avis de l’entrepreneur 15 jours avant
la vidange, vous mentionnant la semaine prévue pour
votre vidange. Vous devez rendre visible la fosse et
dégager les deux (2) couvercles afin de faciliter l’accès
à la fosse.

Bande riveraine
Sachez qu’il vous faut un certificat d’autorisation afin d’effectuer des travaux sur les rives d’un lac, d’un cours
d’eau ou d’un milieu humide. La rive est une bande de
terre qui borde les lacs et les 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.
C’est la politique des rives, du littoral et des plaines inondables et le règlement de zonage municipal qui prévoit
les aménagements, les constructions et les travaux qu’ils
peuvent être faits dans cette bande protégée .
Ceci est pour :
Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau,
maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux
plaines inondables;
Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et
des plaines inondables en favorisant la conservation de
leur caractère naturel;

L’entrepreneur doit obligatoirement vidanger les deux
(2) compartiments. Il pompera tout le contenu de la
fosse et remettra la partie liquide dans la fosse. À la fin
de la vidange, l’entrepreneur vous laissera un accroche
-porte avec un bon de vidange vous identifiant que la
vidange a été faite ou les raisons qui l’ont empêché de
procéder .
Si vous n’avez pas été vidangé à la fin du mois de septembre, il est de votre devoir d’informer l’entrepreneur,
la Régie des Matières Résiduelles. Pour plus d’information, rendez-vous sur le :
http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-de-fossesseptiques.
4

Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du
littoral et des plaines inondables.

LE SAVEZ VOUS ?
GARAGE TEMPORAIRE D’HIVER
Jusqu’au 15 mai prochain, il est autorisé de garder monter temporairement un garage
d’hiver. Après cette date, il doit être démonté, structure incluse. Il doit également
être rangé.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Le règlement sur les animaux prévoit 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.

La licence est obligatoire

-

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 aux bureaux 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 renouvèlement est le 1er mai de chaque année. Veuillez noter qu’au début de
l’été, une personne mandatée par la municipalité passera pour compléter le registre municipal, comme à chaque année.

CONSTRUCTION/RÉNOVATION
Vous avez des projets de construction, de rénovation ou ouvrage, avant
de les entreprendre vous devez vérifier si un permis ou un certificat
d’autorisation municipal est nécessaire afin d’effectuer vos travaux. Pour
ce faire, vous pouvez appeler au 418-662-4154 ou par courriel au :
dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
Dominic Bisson, technicien en aménagement et urbanisme
418 662-4154, poste 2405 ou dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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INFO
Matières organiques : le bac
brun au Lac-Saint-Jean dès
2019

Récupération des sacs de plastique au centre de tri de Roberval
La Régie des matières résiduelles remporte le prix Antonio Lemaire pour son innovation

Selon l’échéancier préliminaire de la RMR, le bac brun
devrait faire son arrivée dans les foyers jeannois à l’automne 2019. Ainsi, environ 51 000 bacs seront distribués dans les 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et la
communauté montagnaise de Mashteuiatsh. La collecte devrait quant à elle être effective au mois de novembre. Le choix du bac brun s’est réalisé après une
vaste étude comparative de tous les moyens de détournements qui existent. À la lumière des résultats, le
bac brun a été arrêté comme solution. C’est une technologie éprouvée, déjà utilisée dans plus de 350 municipalités au Québec et qui est adapté à la réalité du
Lac-Saint-Jean.

C’est dans le cadre du gala Distinctions
2018 présenté au salon des TEQ du Réseau Environnement à Québec, que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a remporté le prix
Antonio Lemaire pour son projet innovateur de récupération de sacs de plastique à son centre de tri de Roberval. Ce prix, est remis à une ville, une municipalité
ou une MRC qui œuvre dans le domaine de la gestion
des matières résiduelles et qui a contribué de façon
remarquable au Québec à l’amélioration et à la bonne
Les matières organiques qui seront recueillies dans les gestion des infrastructures dans ce domaine.
bacs bruns seront par la suite déposées sur des plateformes de compostage. Ces plateformes permettront
de faire du compost de qualité qui pourrait être redonné en partie aux citoyens ou à des agriculteurs du secteur. Une étude est d’ailleurs en cours à ce sujet.
Rappelons que dans le but de contribuer à l’atteinte de
ses objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique, le
gouvernement du Québec demande aux municipalités
de bannir des lieux d’enfouissement la matière organique d’ici 2020. Au Lac-Saint-Jean, les matières organiques représentent 37 % du contenu de la poubelle.
Ceci inclut les résidus de table ainsi que les résidus
verts (gazon et feuilles mortes).
Pour tout savoir sur les matières organiques, visitez
notre site Web dans la section spécialement dédiée sur
le sujet : http://www.rmrlac.qc.ca/matieres-organiques.
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Les écocentres du Lac-Saint-Jean
passe à l’horaire d’été
Pour l’écocentre d’Alma, les heures d’ouverture seront du lundi au dimanche de 8 h à 18 h.
Pour connaître tous les détails consultez le
www.rmrlac.qc.ca.

RÉGIE INTERMUNICIPALE
EN SÉCURITÉ INCENDIE
SECTEUR NORD

LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS,
SOYEZ PRUDENTS!
RÉSIDENTIELLE

Chaque annee, pres du quart des incendies de foret
Verifier la vitesse et la direction des vents. Lors de
sont allumes par des brulages domestiques. En avril et vents de plus de 20 km/h, eviter d’allumer un feu.
en mai, ces brulages sont responsables de la moitie
des incendies forestiers.

Pendant le brûlage

Eliminez les debris de bois et d’herbe en utilisant le
compostage et le dechiquetage plutot que d’effectuer
des brulages domestiques. De plus, des eco-centres
presents sur le territoire peuvent accueillir divers materiaux. Il est interdit de bruler des matieres polluantes comme des pneus et des dechets de construction, des batiments vetustes, des ordures ainsi que
l’herbe dans les champs.

Ne pas incommoder les voisins, ni nuire a la visibilite
des usagers de la route ;

Pourquoi être prudent au
printemps ?

Porter une attention particuliere aux etincelles.

Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car
beaucoup de petits combustibles secs sont presents
sur les terrains degages. De plus, comme le processus
de verdure des sols n’est pas encore complete, les sols
secs favorisent la propagation du feu.

Eteindre completement le feu avant de quitter les
lieux. Une personne qui allume un feu est responsable
de l’eteindre ;

Avant le brûlage

La periode de la journee la plus a risque d’incendie se
situe entre 13 h et 18 h ;
Ne pas utiliser d’accelerant comme de l’essence, de la
vieille huile et des pneus ;

Après le brûlage

Se debarrasser des restes de charbon et des cendres
en creusant un trou. Recouvrir ce dernier de sable ou
de gravier. Le charbon issu de la combustion du bois
peut continuer de bruler pendant 72 heures.

Se procurer un permis de brulage aupres de votre ser- _________________________
vice d’incendie local ;
Source : Maxime Fortin
S’assurer de la presence d’equipement d’extinction et
Capitaine à la prévention
d’une surveillance constante ;
Service de prévention des incendies de la
Ville d’Alma
Faire de petits feux, car ils sont plus faciles a controler ;
418-669-5001 poste 5056
maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
Amenager une zone coupe-feu afin d’eliminer les
risques de propagation ;
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d e S an d ra
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Bonjour à tous,
J’ai découvert un nouvel auteur, Paul Christopher. C’est un auteur canadien dont le pseudonyme de
l’écrivain scénariste est Christopher Hyde. La série que cet auteur a écrite s’appelle La légende des
templiers. C’est une série de 8 livres qui suit un ancien militaire haut gradé Peter Holliday devenu
professeur d’histoire à l’académie West Point. À la mort de son oncle, il hérite d’une épée médiévale
qui aurait appartenu à Adolf Hitler lui-même. Avec sa nièce, cet ancien militaire au bandeau de pirate
(dûe à une blessure de guerre) enquête car on veut lui voler l’épée. On va jusqu’à brûler la maison
de son oncle pour le faire. Tout au long de cette série, on essaie de les enlever, de les tuer pour acquérir tous les biens des Templiers. J’en suis rendue au quatrième livre . J’adore. Ce sont des thrillers palpitants dont on veut découvrir au plus vite les intrigues. Des livres qu’on lit du début à la fin
sans interruption.
Dans un tout autre ordre d’esprit, laissez-moi vous parler un
peu de notre bibliothèque. Avec l’aide de Madame Marlène
Compartino, nous avons fait pour la première fois la dictée des
écrivains Hydro-Québec. Nous avons eu 18 participants de
4ième, 5ième et 6ième année. Voici les deux (2) catégories et les
deux(2) meilleures dans chacune d’elle :
Catégorie Benjamin : Alexia Gilbert et Nelly Fontaine
Catégorie Cadet : Maïka Néron et Sarha Asselin

Suite à cela, nous avons inscrit la bibliothèque à la dictée régionale des écrivains. Nous avons gagné un prix de participation et nous tenons à remercier le réseau « Biblio ». Le prix est un pouf pour
s’asseoir et 7 livres de la collection « Tabou ».
Je vous invite à venir nous voir à la bibliothèque. Nous venons de recevoir de nouveaux livres du réseau et nous achetons les nouveautés en librairie à chaque mois. Il ne faut pas oublier tous nos services de livres numériques et en ligne. Bienvenus à vous tous!.

Sandra Guay, Responsable
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Inscriptions et paiement à la municipalité de Saint-Nazaire au 174, rue
Principale. Pour information communiquer avec Jean-Philip Fortin au
418-480-8707 ou par courriel au
loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca

Poull Ball – Arc sur cible
Ultimate Frisbee – Foobaskill
DBL Ball – Bubble Football
Quand : Les mercredis de
18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Selon la température
Coût : 30 $
Début des cours :
Mercredi 9 mai 2018
Début des inscriptions :
Lundi 16 avril 2018
- Date limite Vendredi 4 mai 2018
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Envie de voyager et de connaître les pays du
monde et bien embarque dans l’avion pour le
décollage
le 25 juin prochain ☺
Durée : 7 semaines
Début des inscriptions : 7 mai 2018
Date limite : 15 juin 2018

Soirée d’inscription
16 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 00 à la Maison du citoyen. Les forfaits et les coûts seront divulgués prochainement via la page Facebook
de la municipalité. Il y a une nouveauté pour le camp de jour, les prématernelles de 4 ans qui ont complété leur année scolaire en 2017-2018
sont éligibles à s’inscrire au camp de jour.

Les Bombes de Saint-Nazaire
NOUVELLE FORMULE
Équipe des 5 à 7 ans : Les lundis de 18 h 00 à 19 h 00
Équipe des 8 à 12 ans : Les lundis de 19 h 00 à 20 h 30
Durée : 11 juin au 27 août (2 semaines de congé aux
semaines de la construction)
1ère pratique : lundi 11 juin 2018
Coût : 50 $ (casquette , chandail , tournoi et 2 parties
contre l’Ascension)

11

C’est le temps de la chaleur et du beau temps !
C’est le temps idéal pour faire des sports extérieurs, des randonnées, pour jouer dehors, bref pour
profiter du grand air.
Dans cette édition, nous vous faisons un rappel sur les activités qui se sont déroulées ou vont se
dérouler prochainement à Saint-Nazaire.

C’est la période des inscriptions pour la nouvelle saison de Hockey Dek au Centre Sportif Proco.

Surveillez prochainement la période d’inscription pour les activités d’été parmi celles énumérées :
Ligue de Baseball pour les jeunes, Ligue de Baseball pour les adultes, les Sports de rue organisés
par « En Forme-O-Lac », les cours de conditionnement physique de Julie Larouche et sans oublier
le camp de jour qui débutera le 25 juin prochain. Toutes les informations se retrouvent dans la rubrique loisirs de Jean-Philip.
N’oubliez pas que selon un sondage d’opinion, une chose demeure toutefois, même depuis 2008 :
le loisir apparait toujours au second rang en importance dans la vie des personnes, après la famille,
mais devant le travail, l’argent et les avoirs.
Ma porte est toujours ouverte pour venir me rencontrer. Je suis à Saint-Nazaire à tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h 30. ☺
Profitez bien du beau temps !
Jean-Philip Fortin, Coordonnateur des loisirs
12
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Concours du

Bébé de l’année 2017
Les gagnants du tirage au sort du concours «Bébé de l’année 2017» sont les suivants :

1er prix : Alexis Larouche
Fils de Geneviève Larouche et Maxime Larouche
Prix : un REEE de 750 $
2e prix : Ève Gauthier
Fille de Marylin Blackburn et David
Gauthier
Prix : un REEE de 350 $

3e prix : Alex Ouellet
Fils de Stéphanie Beaumont et Michael Ouellet
Prix : Un bon d’achat de 150 $ à la pharmacie
Familiprix Régis Tremblay

4e prix : Alicia Larouche
Fille de Joëlle Girard et Tommy Larouche
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 2018. Encore
une fois, cette année, de beaux prix sont à gagner. Le tirage aura lieu lors de la
séance du conseil de janvier 2019.
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

Publicité dans le journal

Plus haut plus loin
RÉSERVEZ VOTRE PLACE

418 662-4154
Formats disponibles :
Page , demi-page et
carte d’affaires
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C’est avec enthousiasme et plaisir que les
dames bénévoles de l’AFÉAS ont débuté
leurs activités intergénérationnelles mercre-

di le 14 mars dernier, avec 8 élèves de 4e, 5e
et 6e année. C’est toujours un plaisir pour
ces élèves de venir nous rejoindre pour tisser. Ces activités se déroulent sur l’heure du
midi. Chaque élève aura l’opportunité de
tisser un napperon, une murale et d’apprendre à se servir d’une coupeuse à tissu.

Par la suite, nous répéterons cette activité
avec d’autres groupes d’élèves. Nous espérons ainsi leur donner le goût du tissage et
de l’implication sociale et communautaire.
Quelle belle relève pour le futur!
AFÉAS de Saint-Nazaire
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La Caisse populaire Desjardins d’Alma
demeure présente dans la Municipalité!
À la suite de plusieurs rumeurs qui se
sont répandues récemment en lien avec
une possible fermeture du Centre de services de la Caisse de St-Nazaire, nous tenons à rassurer tous les citoyens et citoyennes sur le fait que ses rumeurs sont
non fondées.

et par le fait même, la vente de notre immeuble, cela ne changera rien à l’offre de
service qui vous est présentement offerte.
Votre Caisse demeurera présente physiquement dans votre milieu, et ce, tant que
l’utilisation que vous faites de nos services le justifiera . Nous continuerons
également d’être présents pour la communauté en appuyant vos projets par le
biais de notre Fonds d’aide au développement du milieu.

S’il est vrai que nous sommes présente- Michel Caron, Directeur général
ment à étudier une relocalisation possible Caisse populaire Desjardins Alma

Les Amis de la Fondation
En prévision des nombreux événements à venir cette année, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma
cherche à regrouper une équipe de bénévoles multidisciplinaires, les Amis de la Fondation!
Nous recherchons des personnes de tous acabits, de
tout âge et de toutes les municipalités de la MRC. En
vous engageant auprès de la Fondation, aucune obligation de votre part, nous vous contacterons en fonction
des besoins en cours et des intérêts et disponibilités que
vous nous aurez communiqués, libre à vous d'accepter
ou refuser!
Que ce soit pour la Montée des héros, le tournoi de golf,
la sollicitation routière, des suivis téléphoniques ou un
soutien administratif, l'Halloween, la préparation d'envois
massifs, etc. les occasions sont nombreuses au cours

de l'année.
Les personnes intéressées peuvent communiquer leur intérêt par téléphone au 418-669-2000
poste 6625. Il est également possible de s'inscrire directement via le site internet de la Fondation : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdalma/BEN/
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MAISON
DES JEUNES
Parlant de règlements, nous profitons de ce
texte afin de vous informer que nous avons
ajouté les boissons énergisantes aux produits

Bonjour à tous et toutes,

bannis de la Maison des jeunes et nous ne par-

Comme vous le savez, la Maison des jeunes est

lons pas seulement de consommation à l’inté-

maintenant réouverte depuis le 26 janvier der-

rieur, mais également de se présenter sous

nier. La réponse des jeunes a été très bonne

l’influence de ses boissons, au même titre que

avec une moyenne de plus de 20 jeunes par

l’alcool et la drogue.

soir. Depuis quelques mois, il y a eu plusieurs

Nous nous réservons le droit de refuser l’accès

changements au sein de la Maison des jeunes,

à quelqu’un qui a consommé l’une de ces subs-

notamment le changement de 2 membres de

tances.

notre conseil d’administration. Nous avons égaNous voulions également vous informer que si
jamais vous essayez de rejoindre vos jeunes qui
notre équipe en se dotant d’une nouvelle anisont à la Maison des jeunes, vous pouvez toumatrice dynamique qui vient compléter à mer- jours composer le 418-662-4154 poste 2412.
veille notre équipe. Autre bonne nouvelle, nous Pour les activités et nouvelles de la Maison des
sommes également en train de finaliser les dé- jeunes, nous vous invitons à aimer notre page
Facebook : Mdj Saint-Nazaire. Vous pouvez égatails afin de pouvoir continuer à offrir nos services durant l’été et le tout devrait être confir- lement rejoindre le coordonnateur David Bouchard au 418-487-6220 si vous avez des quesmé très prochainement.
tions ou commentaires.
lement eu la chance d’ajouter un membre à

Afin de présenter nos services, répondre à vos

questions et faire connaître notre équipe aux

David Bouchard

citoyens, la Maison des jeunes vous invitera pro- Coordonnateur de la
chainement à une soirée style 5 à 7 à la Maison Maison des Jeunes
du citoyen de Saint-Nazaire. Nous en profiterons également pour vous présenter les règlements et le type d’encadrement présent dans
notre Maison des jeunes.
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Construction d’une voie de contournement des quartiers de L’IsleMaligne et de Delisle, Alma et Saint-Nazaire
Débutés en avril 2017, la première phase de travaux comprenant les travaux de terrassement du tronçon hors-corridor de 2,4 kilomètres sont complétés à 80%. En
pause durant la période hivernale, la reprise devrait se faire à la fin de la période de
dégel prévu à la fin mai. Environ quelques semaines seront nécessaires afin de terminer cette portion des travaux.
Au cours des dernières semaines, le Ministère a procédé au déplacement ou à la démolition de sept bâtiments sur la route 172. Ces travaux seront complétés au cours
des prochaines semaines.
Les appels d’offres concernant la construction des deux carrefours giratoires aux extrémités de la voie de contournement seront lancés au courant de l’année et ces travaux devraient débuter à l’automne 2018.
Rappelons que la nouvelle route sera d’une longueur de 4,8 kilomètres et comportera
une section à quatre voies séparées, entre l’intersection de la rue Sainte-Cécile, à Alma, et celle de la route 172, à Saint-Nazaire ainsi qu’une section à deux voies contiguës au nord de la route 172. En plus de
la construction de deux carrefours giratoires, une voie cyclable et des trottoirs
qui seront aménagés dans le secteur de
la rue Sainte-Cécile. Le projet comprendra également la construction de deux
buttes antibruit ainsi que l’ajout d’une
passerelle multifonctionnelle au nord de
l’intersection avec le chemin de la
Grande-Décharge, accessibles aux piétons, cyclistes et motoneigistes. La mise en service de la voie de contournement est
prévue en 2020.
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Vos dernières volontés

Il est étonnant de voir combien de
gens n’ont pas de testament, ou
pire encore, combien de gens
croient à tort que leur famille est
protégée parce qu’ils ont dit verbalement à leur proches de quelle façon leurs biens seront distribués
suite à leur décès. Dans le cadre
de la pratique notariale, il est courant de voir des histoires d’horreur
dans la famille d’un défunt qui a
négligé de mettre sur papier ses
dernières volontés et qui a, en bout
de ligne, laissé la loi décider à sa
place.

le conjoint de fait survivant qui n’est
pas propriétaire en tout ou en partie
des biens constituant la fortune familiale, que l’on parle de véhicules,
résidences ou autres biens de
grande valeur.
La façon la plus simple d’éviter ces
situations catastrophiques est de
rédiger son testament afin de protéger adéquatement les gens que l’on
veut avantager en cas de décès. La
loi au Québec reconnaît trois
formes de testaments : le testament
devant témoins, le testament olographe (fait à la main) et le testament notarié. Les deux premières
En effet, le Code civil du Québec
formes sont évidemment peu coûprévoit des règles de dévolution
teuses mais le risque d’omettre des
des biens dans le cadre de succes- clauses essentielles ou de les rédision dites « ab intestat » ou sans
ger de façon floue ou incorrecte
testament. Par exemple, pour deux demeure élevé. De plus, ces
personnes qui vivent en union de
formes de testament devront être
fait et qui ont un enfant, les biens
soumises au tribunal pour homolodu conjoint décédé iront en totalité gation ou au notaire pour vérificaà l’enfant. Si celui-ci est mineur,
tion afin de pouvoir être utilisées,
des redditions de compte annuelles ce qui occasionne des coûts et des
devront être produites au Curateur délais supplémentaires.
public du Québec lorsque la valeur
Le testament devant notaire est vadu patrimoine dont il a hérité délide à sa face même car il est signé
passe 25 000 $, ce qui peut causer
devant un officier public (le notaire)
des maux de tête à plusieurs. Si
et l’acte juridique que constitue le
ces deux mêmes conjoints de fait
testament fait alors foi de son conn’ont pas d’enfants, la part du détenu, sans autre formalité. Le rôle
funt sera alors dévolue pour moitié du notaire ne se limite pas seuleà ses propres frères et sœurs, et
ment à la rédaction et la signature
pour l’autre moitié à ses propres
du testament, il doit également vériparents. Ces règles ne tiennent
fier l’identité, la qualité et la capacité du testateur, d’où le caractère
donc pas compte de la durée de
l’union de fait des conjoints et peu- «quasi-incontestable» d’un tel dovent littéralement « jeter à la rue » cument. Moyennant quelques centaines de dollars, un notaire peut

vous conseiller adéquatement sur
les diverses clauses que l’on peut y
insérer concernant les legs particuliers ou universels, la représentation ou l’accroissement des legs,
les assurances-vie, les REER et
autres régimes, la nomination de
liquidateur, la désignation de liquidateurs remplaçants, les clauses
utiles en cas de décès de la famille
immédiate, les pouvoirs et devoirs
du liquidateur, les clauses de retard
ou de suspension de legs pour diverses causes possibles, les
clauses de tutelle aux enfants mineurs, les dons d’organes ainsi que
les dispositions funéraires.
En plus d’être rédigé avec clarté et
précision, le testament notarié est
conservé par le notaire à l’abri des
intempéries et est immédiatement
inscrit au Registre des testaments
de la Chambre des notaires du
Québec. En cas de décès, une demande formulée à ce registre permettra à vos proches d’avoir les
informations nécessaires pour retrouver le dernier testament signé
de la main du défunt.
Occupez-vous de la sécurité financière des gens que vous aimez et
surtout, ne laissez pas la loi décider
à votre place. Faire un testament,
ça ne fait pas mourir !
Me François Lavoie, Notaire
Tél. : 418-668-2336, poste 234
Télec. : 418-668-0777
francois.lavoie@notarius.net
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