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Bonjour à tous, 
 

Nous avons passé à travers encore un hiver et heu-
reusement la température n’a pas été trop difficile. 
Malgré que nous sommes encore en pandémie la vaccina-
tion s’accélère et nous avons bon espoir de pouvoir reprendre une vie à peu 
près normale d’ici peu. 
 

La vie municipale s’anime peu à peu, beaucoup de choses sont planifiés et 
seront en cours de réalisation prochainement.  
 

Nous sommes à finaliser les préparatifs afin de réaliser la phase finale des 
travaux du Rang 3 dans le secteur des Serres Belle-de-Jour. 
 

Nous réaliserons la phase III du quartier Boréal pour compléter les rues 
des Merisiers et des Camérisiers. 
 

Nous travaillerons aussi à réaliser le projet d’alimentation en eau potable 
de la route 172 et la rue Bouchard. Nous sommes en attente du Ministère 
de l’Environnement afin de lancer l’appel d’offres et ainsi réaliser les tra-
vaux.  
 

Depuis deux ans, nous avons des bris répétitifs sur la conduite d’alimenta-
tion en eau potable donc nous devons prévoir de refaire cette conduite qui 
devient prioritaire. 
 

Suite au départ d’un de nos employés, le comité des ressources humaines 
est présentement en processus d’embauche d’un nouvel employé. Pour les 
emplois d’été étudiants, veuillez consulter le site de la municipalité pour 
les postes à combler. 
 

Notre comité des travaux publics travaille à l’élaboration d’une politique 
d’aide à l’entretien des chemins de villégiature. 
 

Je tiens à féliciter le comité des loisirs pour la belle fête organisée le 20 
mars. Malgré la situation actuelle, ils ont fait plaisir aux petits comme aux 
grands, un beau bravo.  
 

La Corporation  de développement est toujours à l’œuvre pour la revitali-
sation du cœur du village. Un sondage via la page Facebook de la munici-
palité a eu lieu en mars, nous attendons le rapport sur les résultats du son-
dage. 
 

En terminant, je vous invite à suivre les nouvelles activités sur notre site 
internet ainsi que sur le Facebook municipal. 
 

Je vous souhaite un beau printemps et prenez soin de vous. 
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Comité des loisirs  

Lieutenant service incendie et pompier 
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Votre municipalité en ce temps de la Covid-19 

Séances du conseil municipal 

Les séances du conseil municipal se tiennent toujours à 
huis clos en conformité avec les normes sanitaires en vi-
gueur.  

L’ordre du jour est disponible sur le site internet municipal.  

Si vous avez des questions à adresser au conseil municipal 
en lien avec les sujets à l'ordre du jour, bien vouloir les 
adresser au directeur général par courriel au pytrem-
blay@ville.saint-nazaire.qc.ca.  

 

Bureaux administratifs 

Les bureaux administratifs de la municipalité sont toujours 
ouverts sur rendez-vous. 

Nous vous demandons de 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 
- Page Facebook de la municipalité 
 
Soyez assuré que nous ferons un suivi de votre demande 
dans les plus brefs délais. 

 
Merci de votre compréhension.  
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

License de chien 
Si vous avez un ou des chiens, n’oubliez pas d’acquitter vos frais pour la ou les licences 2021 à la Municipalité, 
car le règlement sur les animaux prévoit que tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien à quelque en-
droit que ce soit sur le territoire de la municipalité doit obligatoirement, chaque année, le faire enregistrer, nu-
méroter, décrire et licencier pour une année à compter du 1er mai.  
 
Si vous avez adopté un chien, vous devez également le faire enregis-
trer dès qu’il a obtenu l’âge de 3 mois. Pour ce faire, vous pouvez 
vous rendre au bureau ou remplir le formulaire – Licences de chiens 
sur notre site Internet. À la réception du formulaire, nous attribuerons 
un numéro de médaille à votre chien et nous compléterons le registre 
que le gouvernement nous oblige. Nous vous retournerons la médaille 
par la poste. Votre chien devra en tout temps porter cette médaille qui 
sera valide pour toute la vie de votre chien. Vous n’aurez seulement 
qu’à acquitter les frais chaque année. 
 

Vous avez un projet?  
Quelle que soit la portée de celui-ci, plusieurs lois ou règlements peuvent 
s’y appliquer. Le gouvernement a procédé au cours des dernières années à 
une refonte majeure des lois et règlements en matière d’environnement. 
Afin de ne pas vous retrouver avec un projet qui serait non-conforme, 
vous avez le devoir en tant que citoyen de vous informer auprès des diffé-
rents ministères pour connaitre les normes applicables à votre projet. Pour 
ce faire, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels qua-
lifiés qui vous aideront à réaliser votre rêve et éviter que celui-ci ne vire 
au cauchemar.  

 
Afin de vous informer, je mets différents liens que vous pourrez consulter pour vos projets. 
 
Loi sur la qualité de l’environnement et plusieurs règlements qui en découle dont:  

Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) 
Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) 
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.22) 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/index.htm 

 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Règlement d'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=7 

 
 

 
Règlement sur les clapets anti-retour de sécurité 
Le conseil municipal a adopté un règlement ayant pour objet d’imposer la mise en place, le 
maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un sys-
tème d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la municipalité en cas de non-respect de ce 
règlement.  
 

En d’autres mots, si votre propriété n’est pas protégée par des clapets anti-retours conformes au règlement, peu 
importe l’endroit où elle est située dans la municipalité, vous devrez vous conformer aux obligations du règle-
ment dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur le 5 octobre dernier. La date limite pour procéder à l’instal-
lation de clapets anti-retour est donc le 5 octobre 2021. Ainsi, à compter de cette date, le propriétaire ne pourra 
plus invoquer un droit acquis pour justifier une réclamation pour dommages-intérêts à l’encontre de la munici-
palité en raison d’un refoulement à l’intérieur de son immeuble. 
 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/index.htm
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=7
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Selon ce règlement, un clapet anti-retour doit être installé sur les branchements horizontaux recevant les eaux 
usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les ré-
servoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves. Ce clapet doit être facilement acces-
sible pour son entretien et son nettoyage et doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement par le propriétaire du bâtiment. Le règlement prévoit égale-
ment que si vous n’êtes pas desservi par les réseaux d’égout pluvial, vos 
drains de fondation doivent être également protégés par un système anti-
refoulement. 
Toute personne intéressée peut consulter le texte intégral du règlement obli-
geant l’installation de clapet anti-retour sur le site internet de la municipalité 
ou en appelant à la municipalité au 418 662-4154. 
 

 
Construction/rénovation 
Vous prévoyez procéder à des travaux sur votre propriété, n’oubliez pas de vous rensei-
gner afin que ceux-ci soient conformes avec la réglementation municipale. Vous pouvez 
appeler au 418 662-4154 poste 2405, le lundi ou le mercredi ou m’envoyer un 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. 
 

En terminant, je vous souhaite une belle saison estivale 2021. 
 
 
 
Dominic Bisson, inspecteur municipal 

418 662-4154 poste 2405 
dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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Vous aimez jardiner? Vous respectez la nature?  

Vous appréciez la bonne compagnie?   

Venez jardiner avec nous! 

RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN  

DÈS MAINTENANT! 

Terrains de 10’ x 12’ Prix : 20 $ /saison 
 

Réservez au 418 662-4154 ou  
par courriel au loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

L'agence numérique ECKINOX, en collaboration avec  
Développement Saint-Nazaire, vous offre la chance d'obtenir une  

consultation GRATUITE dans le but d'évaluer vos besoins numériques. 
 

Les professionnels de chez ECKINOX feront un 
diagnostic de votre entreprise et en fonction de                               
votre capacité numérique, ils pourront vous con-

seiller sur les différentes options disponibles. 

Entrepreneurs de Saint-Nazaire,  

Êtes-vous assez visible sur internet? 

Développement Saint-Nazaire est fier de soutenir les entreprises d'ici  

Si vous êtes intéressés par une consultation personnalisée et gratuite, contactez  
M. Samuel Girard avant le 16 avril 2021 par courriel à l'adresse suivante : sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca 

w 
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Du 1er septembre au  

31 octobre 2020 

au GARAGE MUNICIPAL 

 

LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS, SOYEZ PRUDENTS! 

 
Chaque année, près du quart des incendies de forêt sont allumés par des brûlages domestiques. En avril et 
en mai, ces brûlages sont responsables de la moitié des incendies forestiers.  
 
Éliminez les débris de bois et d’herbe en utilisant le compostage et le déchiquetage plutôt que d’effectuer 
des brûlages domestiques. De plus, des écocentres présents sur le territoire peuvent accueillir divers maté-
riaux. Il est interdit de brûler des matières polluantes comme des pneus, des déchets de construction, des 
bâtiments vétustes, des ordures ainsi que l’herbe dans les champs. 
 
Pourquoi être prudent au printemps? 
Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur 
les terrains dégagés. De plus, comme le processus de verdure des sols n’est pas encore complété, les sols 
secs favorisent la propagation du feu. 
 
Avant le brûlage 
Se procurer un permis de brûlage auprès de votre service d’incendie local; 
S’assurer de la présence d’équipement d’extinction et d’une surveillance constante; 
Faire de petits feux, car ils sont plus faciles à contrôler; 
Aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer les risques de propagation; 
Vérifier la vitesse et la direction des vents. Lors de vents de plus de 20 km/h, éviter d’allumer un feu. 

 
Pendant le brûlage 
Ne pas incommoder les voisins, ni nuire à la visibilité des usagers de la route; 
La période de la journée la plus à risque d’incendie se situe entre 13 h et 18 h; 
Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la vieille huile et des pneus; 
Porter une attention particulière aux étincelles. 
 
Après le brûlage 
Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de 
l’éteindre; 
 
Se débarrasser 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 brûler pendant 72 heures. 

 
 

 

Source : Alexandre Dallaire 

Capitaine à la prévention 

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 

418 669-5051 poste 5069 

alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca  

mailto:maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
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Les livres que je lis, je les 
trouve un peu par hasard. Par-
fois, je suis intriguée par la 

couverture d’un livre. Parfois, c’est par ouï-dire et 
parfois, c’est à la télévision. En lisant le générique 
d’un film ou d’une série intéressante qui provient 
d’un livre, cela me donne l’envie de connaitre l’écri-
ture de l’auteur. Comme on ne se le cache pas, la 
série et le livre sont toujours différents.  
 

L’auteure d’aujourd’hui a écrit la série télé Rizzoli & 
Isles que j’ai adorée. Il s’agit de Tess Gerritsen. Je suis 
présentement en pleine lecture de la série composée de 
12 livres. Et, je dois dire que les livres sont très bons et 
très différents de la série télé.  
 
Parlons un peu de l’auteure. Elle est née à San Diego 
(Californie). Après avoir passé toute son adolescence 
dans cette ville, elle fait ses études universitaires à 
l’université de Californie de San Francisco en méde-
cine. Diplôme en poche, elle s’installe à Hawaii et y 
exerce la médecine. Lors d’un congé de maternité, elle 
commence à écrire. Elle décide d’envoyer sa nouvelle à 
un concours littéraire organisé par le Honolulu Maga-
zine. Son histoire gagne le premier prix. Elle décide 
donc de laisser tomber la médecine et se met à l’écri-
ture à temps plein. Depuis 1987, elle publie des livres 
de différents styles allant du romantique au suspense 
avant de se lancer dans le thriller médical en regard de 
son  expérience professionnelle. Aujourd’hui, elle vit 
dans le Maine avec sa famille. 
 
La série Rizzoli & Isles comprend les titres suivants : 

 
De plus, elle a une vingtaine de romans solos à son ac-
tif. Pour tout adepte de thriller policier, elle est un in-
contournable dans la lignée de James Patterson, Mi-
chael  Connelly et Kathy Reichs. Si vous êtes intéressé 
par cette auteure, venez nous voir. On pourra, grâce au 
réseau Biblio, vous trouver plusieurs de ces livres.  
 
 
 
 
 

 
En raison de la pandémie, nous sommes relocalisés à la 
salle du conseil de la Maison du citoyen. Vous pouvez 
nous y joindre le mercredi par téléphone au 418 662-
4154 de 13 h à 16 h 30 ou en présentiel de 13 h à 20 h 
30. 
 
Parlons un peu des services offerts par votre biblio-
thèque. Grâce à votre carte de membre, vous avez accès 
aux services suivants et ce, gratuitement : 
 

• RBdigital vous offre le choix de 3500 revues en 
français et en anglais; 

• Tout apprendre.com  vous permet de suivre plu-
sieurs formations; 

• Le site Protégez-vous; 

• Jeux éducatifs: Grimoire, Activez vos méninges, 
tap touches et Metafo; 

• Allo prof; 

• Dictionnaires Larousse; 

• Le site Mesaieux.com pour chercher vous an-
cêtres; 

• Et quelques autres : à vous de les découvrir. 

 
Venez chercher votre carte de membre pour emprunter 
des livres (papier, numérique et audio) nous vous ren-
seignerons sur tous les services auxquels vous avez 
droit et comment les utiliser.  
 
Et surtout, n’oubliez pas : La lecture, une porte ouverte 
sur un monde enchanté (François Mauriac écrivain 
1885-1970)  

 
Bonne lecture à tous 
 

Sandra Guay, responsable 
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• Le chirurgien; • L’apprenti; 

• La reine des morts; • Lien fatal; 

• Au bout de la nuit; • En compagnie du diable; 

• L’embaumeur de Boston; • La disparition de Maura; 

• Les oubliées; • La dernière à mourir; 

• Écorchures; • Le martyre des innocents. 
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La bibliothèque municipale souligne 50 ans cette année. Permettez-moi de 
vous en glisser quelques mots, puisque qu’un tel anniversaire n’arrive 
qu’une seule fois. 
 
Historique 
La naissance de la bibliothèque municipale date de 1971, année où M. Jean 
Laprise dirigeait le corps municipal. D’abord sise à l’hôtel de ville, un pre-
mier déménagement eut lieu en 1978. En effet, ayant acquis le collège pour 
en faire un centre communautaire, la municipalité y abrita la bibliothèque 

municipale ainsi que différents organismes. Enfin en 2002, suite à un partenariat entre la municipalité, la com-
mission scolaire Lac-St-Jean et le ministère de la Culture, elle fut relocalisée au sous-sol de l’école Notre-Dame-de-
Lorette. 
 
À ses débuts, la bibliothèque municipale était affiliée à la Bibliothèque Centrale de Prêts (BCP) puis en 1991, cette 
dernière changea de nom pour CRSBP (Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques) mieux connu sous 
l’appellation commerciale de Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis 2003. 
 
Plusieurs responsables et des bénévoles mirent la main à la pâte pour offrir un service de bibliothèque de proximité 
aux citoyens de Saint-Nazaire.  Des activités telles que des soirées-biblio avec conférenciers(ières) ainsi que des ate-
liers furent organisés dans les années 1990. De plus, de nombreux programmes de subvention virent le jour à cette 
époque entre autres pour effectuer le branchement à INTERNET. En 2019, il y avait 221 abonnés à la bibliothèque 
municipale dont 122 jeunes et 99 adultes. 
 
Responsables 
Le premier responsable de la bibliothèque municipale fut M. Philippe Bouchard (1971-1972) à qui, au fil du temps, 
les personnes suivantes ont succédé :  
 
Yvon Simard, Claire P. Angers, Gertrude F. Maltais, Christiane Bouchard, Carole Maltais, Marthe et David La-
prise, Patricia Néron, Kathy Tremblay, Peggy Vézina, Manon Tremblay et Sandra Guay. 
 
Grâce à l’engagement et le dévouement de tous ces gens, le volet culturel s’est développé et a perduré durant ces 50 
ans. Les usagers ont maintenant accès à des ressources électroniques en ligne. 
 
 
Réseau BIBLIO 
Ce 50e anniversaire d’existence de la bibliothèque publique de Saint-Nazaire coïncide avec celui de Réseau BIBLIO. 
En effet, il y a 50 ans débutaient les activités de Réseau BIBLIO afin d’implanter des bibliothèques dans chacune des 
municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec l’arrivée des technologies, Réseau BIBLIO s’est tourné vers l’inté-
gration des médias sociaux et le développement de son site Internet jusqu’à ce jour. 
 
D’ailleurs, en visitant la page Facebook de Réseau Biblio Saguenay-Lac-St-Jean, au cours de l’année 2021, beaucoup 
de publications, de jeux, de quiz, de concours seront offerts au public. 
 
Voici le lien pour y accéder :  https://www.facebook.com/reseaubiblioSLSJ/ 
 
Alors… Bon 50e et longue vie à la bibliothèque de Saint-Nazaire pour son apport culturel au sein de notre municipa-
lité ! 
 
 
Johanne Lavoie, district #4 
Représentante désignée au CRSBP 
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

https://www.facebook.com/reseaubiblioSLSJ/
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DES NOUVELLES DE L’AFÉAS DE SAINT-NAZAIRE 
 

Nos activités sont encore en pause. En cette période difficile, nous souhaitons vous dire de 
garder le moral et surtout que nous avons hâte de vous retrouver.  
 

Soyons patients le meilleur est à venir! 
 
 
Lily Jean présidente 418 668-2775 
Christine Fortin, secrétaire 418 758-1639 

 
 
 
 
 
Bonjour à tous! 
 
Les activités de l’âge d’or sont toujours en 
pause en raison de la COVID 19. 
 
En attendant la fin de cette pandémie, je vous 
dis prenez soin de vous et au plaisir de se re-
trouver bientôt! 
     
Amicalement, 
  

Henri Gagnon, président 

DES NOUVELLES DE L’OASIS DES BÂTISSEURS  
ET DU GROUPE DE SOUTIEN 
 
L’oasis des Bâtisseurs est maintenant sur Facebook : Oasis des bâtisseurs. Nous vous in-
vitons à aimer notre page et surveiller nos prochaines publications tels que les logements à 
louer, les activités organisées au sein de la résidence et la mise à jour des règles                 
liés à la COVID-19 pour les RPA. 

 
Comme nous sommes en zone orange : les résidents peuvent maintenant faire des sorties qui sont « essentielles » 
comme aller à la pharmacie, à l’épicerie, chez un professionnel de la santé, faire une balade en voiture et prendre 
des marches extérieures. Des activités à l’interne sont organisées en respectant les consignes sanitaires de la 
Santé publique. Les visites sont non permises, seuls les proches aidants identifiés peuvent prendre rendez-vous 
pour aller visiter son parent. 
 
Tous les résidents de l’Oasis ont reçu leur première dose de vaccin le 27 février dernier. 
 
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, communiquez avec Méla-
nie Dessureault sur semaine à l’Oasis des bâtisseurs 418 662-5525 
 
LOGEMENTS DISPONIBLES 
Un studio face au sud, et un 3/2 à louer voir la page Facebook pour les photos. 
 
Pour toute autre question, communiquez avec Mélanie Dessureault, coordonnatrice au 418 662-5525 

L’organisme Informa-

tion et référence ré-

gion 02 a préparé un 

bottin qui regroupe 

tous les services et 

organismes pour les 

ainés de notre région.  

Passez chercher le 

vôtre à la Maison du 

citoyen. 
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Pâques arrive à grands pas et encore plus de questionnements se bousculent en nous. Est -ce qu’on va avoir 

le droit de se rencontrer? C’est tellement difficile et épuisant ne pas savoir à l’avance et de ne pas pouvoir 

faire des projets. De plus en plus de tempêtes intérieures nous déstabilisent. Plusieurs se sentent vidées… 

Et cette année si on osait ! Oser quoi! 

Oser aller à la recherche de nouveaux repères. Où les trouver ?  

C’est à l’intérieur de chaque personne humaine que tout se passe, peur, insécurité, peines, noirceur…c’est 

aussi à cet endroit que nous pourrons développer force et courage pour rester debout.  

Pâques, qui veut dire aussi passage, est le lieu où Dieu nous fait signe. Il nous invite à regarder Jésus. Son 

chemin n’a pas été toujours facile, tout débute par 40 jours au désert, nous aussi sommes au désert depuis 1 

an. Jésus n’a pas eu un chemin de vie facile, rejets, incompréhension, trahison et enfin mort sur la croix.  

Cependant ce que Jésus a d’unique, c’est qu’il a vaincu la mort. Il ouvre le chemin à une traversée qui sou-

vent nous paraît infranchissable. Son message « Je serai avec vous tous les jours…jusqu’à la fin des temps » 

est une invitation à lui faire confiance, à accepter son aide pour qu’il nous relève, nous guide et nous donne 

cette paix du cœur qui peut tout surmonter. Il est venu pour nous annoncer une Bonne Nouvelle. Osons lui 

ouvrir nos cœurs et faisons lui une place. 

 

Et si à cause de cette pandémie, on découvrait en Jésus cette inimaginable force de vie pour aujour-

d’hui et pour notre éternité. OSONS ENSEMBLE LA RÉSURRECTION.  

Quand l’espérance nous aide à traverser les épreuves, quand la foi nous tient debout devant les obstacles, 

quand l’amour des autres nous conduit à la solidarité, c’est que nous avons déjà commencé à toucher à 

l’héritage de la résurrection. 

Comme Église, il faut aussi suivre des règles et les conséquences pour l’avenir des communautés chré-

tiennes se font encore plus sentir. Les baptêmes, mariages, la démarche d’initiation chrétienne sont remis 

à… peut-être…on ne sait pas… Par contre, vous pouvez continuer de vous inscrire pour ces démarches au 

secrétariat de votre communauté. Nous vous téléphonerons à la reprise de tous ces sacrements.  

Vous pourrez avoir des nouvelles de votre milieu, règles à suivre pour les célébrations, lieux et heures des 

messes, messes sur le web, temps d’adoration, messages du modérateur, diocèse, etc. 

www. unité grande famille.ca 
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Le stade des vents se refait une beauté! 

La municipalité de Saint-Nazaire modernisera son terrain de balle au cours de l’été 2021. C’est un investissement 
d’environ 28 000 $ qui est prévu. Les objectifs de cette modernisation sont de construire une nouvelle cabane, changer 
la surface, peinturer les abris des joueurs, réparer les clôtures du champ.  

 
Un terrain de baseball dans une municipalité est une infrastructure sportive très importante pour la  

qualité de vie de ses citoyens. Chaque été, nous avons notre ligue adulte et notre baseball mineur qui regroupe envi-
ron 100 utilisateurs, c’était une nécessité d’aller de l’avant avec le projet pour la sécurité de tous. 

Ligue de balle amicale de Saint-Nazaire 

Au nom des administrateurs de la ligue de balle amicale de  

Saint-Nazaire, j’aimerais vous inviter à rejoindre notre ligue de balle 
pour adultes (16 ans et +). Les inscriptions vont commencer très bientôt. 
Pour les gens intéressés, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook 

(ligue de balle amicale de Saint-Nazaire) ou contacter Maxime La-
rouche au 418-321-2223. Cette année sera le 20e anniversaire de la 

ligue et nous voudrions souligner cela en grand.  

Maxime Larouche, conseiller du district # 5  

Un GROS MERCI aux membres du 
comité des loisirs pour leur travail. 

Merci également à nos collaborateurs 
Gaby et ses amis - Location mas-
cotte Saguenay Lac St-Jean, Les 

fous du roi, la résidence l'Oasis des 
Bâtisseurs, Tim Horton et Élojia  

 

20 mars 2021 

Merci à tous de votre participation au Fest'Hiver 2.0. 

Nous étions très heureux de vous revoir! 
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HORAIRE : 
Lundi au vendredi / 8 h à 22 h 
Samedi et dimanche / FERMÉ 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS établis selon les normes sanitaires en vigueur*: 

• 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; 
(Les équipements ont été placés à 2 mètres de distance). 

• 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 utili-
sation; 

• Le participant doit apporter une bouteille d'eau de la maison. (L’abreuvoir ne 
sera pas accessible); 

• Aucune chaussure extérieure permise. 

 

Bon entraînement! 

 

* Surveillance par caméra 
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Le Garam est un jeu de 

logique mathématique à 

base d'opérations simples. 

 

Remplissez chaque case 

avec un seul chiffre de sorte 

que chaque ligne et chaque 

colonne forment une opéra-

tion correcte. 

Le résultat d'une opération 

verticale est un nombre à 

deux chiffres si deux cases 

suivent le symbole égal.  

Source : https://www.garam.fr/ 


