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Bonjour tout le monde, 
 
La saison hivernale tire à sa fin laissant son lot de joies et aussi de désagré-
ments avec les variants et les restrictions. Quoi qu’il en soit, de petites lu-
mières commencent à poindre à l’horizon, je pense aux organismes munici-
paux qui ont pu reprendre leurs activités régulières depuis le mois de mars, au 
grand plaisir de leurs membres. 
 
Comme l’an passé, la glissade aménagée entre le Centre Sportif Saint-Nazaire 
Proco et la salle Le Rondin, gracieuseté des entreprises Nivelac, a fait le bon-
heur de plusieurs. Des jeunes d’une municipalité voisine en ont même profité. 
Le Centre Sportif a reçu bon nombre de patineurs tout au long de la saison.  
 
L’enneigement des terrains, en a découragé plus d’un. Pour la sécurité de la 
population en général, la municipalité a veillé à ce que les rues soient déga-
gées. En février les déneigeurs ont travaillé pour déblayer les différentes ar-
tères et transporter la neige au site prévu à cette fin. 
 
En raison des conditions météorologiques du 12 mars, l’activité Samedi de 
marcher encore dans le cadre du Fest’hiver, a dû être reportée au samedi sui-
vant. La reprise de l’événement, a été un franc succès, malgré les forts vents. 
Le brunch du dimanche à l’Orée des Champs a eu lieu comme prévu dans la 
programmation. Merci aux citoyens pour leur participation, et toutes mes féli-
citations au comité organisateur ! 
 
Avec la venue du printemps, plusieurs projets sont remis en chantier. Comme 
prévu, la démolition de la salle de quilles a été effectuée au début du mois de 
mars. Ce site sera aménagé en parc intergénérationnel avec espaces  
multisports. De cette façon, les aménagements conviendront à un plus grand 
nombre d’usagers. Si tout va bien, la salle Le Rondin devrait rouvrir dès l’au-
tomne. En ce qui concerne la conduite d’amenée entre la prise d’eau brute et 
l’usine du Lac-à-la-Mère, pour l’instant, les demandes d’autorisation ministé-
rielles sont en cours ainsi que l’élaboration des plans et devis. 
 
Enfin, un merci aux employés municipaux pour leurs services et leur bon tra-
vail auprès des citoyennes et citoyens de Saint-Nazaire. Je peux témoigner de 
leur dévouement pour répondre aux besoins de la population. Également,  
merci aux entreprises de déneigement pour l’entretien des routes, des trottoirs 
et des stationnements de la municipalité. 
 
Dans l’espoir que l’après pandémie nous réserve de beaux moments, je vous 
souhaite un bon et doux printemps. 
 
 

Johanne Lavoie, mairesse 
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Conseil municipal 
Derek O’Hearn, district no 1 

Président du comité  consultatif d’urbanisme 
Membre du comité des loisirs et activités commu-
nautaires 
Représentant municipal à la Maison des jeunes 
Lieutenant service incendie et pompier 
Membre du CA de la Régie incendie  
dohearn@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

Le district no 1  

− 1re Avenue Nord 
− Avenue du Cran 
− Rue Gobeil 
− Avenue Pilote 
− Route Labrecque (628 à 693) 
− Rue de la Place-des-Champs 
− Rue Principale Est (de l’intersection de la 

1re Avenue Nord jusqu’à l’avenue du Cran) 

Kathleen Arsenault, district no 2 

Représentante municipale pour l’Office municipal 
d’Habitation (OMH) et le Réseau Biblio 
Membre du comité des ressources humaines 
Responsable des questions familles et aînés 
karsenault@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

Le district no 2  

− Route Labrecque (695 à 800) 
− Rang 6 
− Rang 7 
− Rang 8 
− Chemin de la Grande-Ligne (2328 à 3188) 

Fabrice Dufour, district no 4 

Membre du comité des loisirs et activités communau-
taires 
Membre du comité d’administration 
Membre du comité des ressources humaines 
fdufour@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

Le district no 4 

− 1re Avenue Sud 
− 2e Avenue Sud 
− 1re rue Sud 
− 2e rue Sud 
− Rue Principale Ouest 
− Rue des Bouleaux 
− Avenue Boréale 
− Rue des Merisiers 
− Rue des Camérisiers 
− Route du Rondin jusqu’au Carreau-Gervais 

Charles Lapointe, district no 3 

Membre du comité des travaux publics 

Représentant municipal à la Maison des jeunes 

Membre du comité d'administration 

clapointe@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

Le district no 3  

− 1re rue Nord 
− 2e rue Nord 
− 3e rue Nord 
− 4e rue Nord 
− 2e Avenue Nord 
− 3

e
 Avenue Nord 

− 4e Avenue Nord 

Rébecca Plourde-Gagnon, district no 6 

Représentante municipale pour le Groupe de soutien 
de Saint-Nazaire 
Membre du comité des ressources humaines 
Membre du comité d’accueil des nouveaux arrivants 
Membre du comité du Journal municipal 
rplourde@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 

Le district no 6 

− Route du Rondin à partir du Carreau-Gervais 
(côté pair) 

− Rang 3 (côté pair) 
− Rue Principale (De l’avenue du Cran à la Route 

172 Est) 
− Route 172 Est 
− Chemin de la Cabane 
− Chemin de l’Érablière 
− Chemin des Pins 
− Chemin Laforest 
− Carreau-Gervais 
− Route St-Charles 
− Rang Petit-3  

Mathieu Racine, district no 5 

Membre du comité consultatif d’urbanisme 
Membre du comité d’administration  
Membre du comité des travaux publics 
Représentant municipal pour l’Office municipal 
d’Habitation (OMH) 
mracine@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

Le district no 5 

− Chemin de la Grande-Ligne (1458 à 1578) 
− Avenue du Pont Nord 
− Rang 3 (côté impair) 
− Route 172 Ouest 
− Rue Bouchard 
− Route du Rondin à partir du Carreau-Gervais 

(côté impair) 
− Chemin du Pic 
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 

Nouveau règlement applicable aux travaux dans les rives, le littoral et les zones inondables 

Un nouveau règlement provincial sur les autorisations environnementales est entré en vigueur le 1er mars 
2022. Ce nouveau règlement concerne les travaux sur les rives, le littoral et les zones inondables. Ainsi, dans 
le cas d’activités exemptées d’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement, les municipalités sont responsables d’émettre des autorisations pour les activités situées près 

d’un lac ou d’un cours d’eau, tel que la construction de quai, installation de ponceau et construction de bâtiment. 

Lors de sa demande de permis à la municipalité, le demandeur devra confirmer que ses travaux sont conformes avec 
le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) et le Règlement sur l’en-
cadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Cela veut dire que certains travaux 
nécessiteront des rapports et/ou plans de professionnels qualifiés afin de s’assurer la conformité des travaux aux 
deux règlements mentionnés ci-haut.  

Pour vous informer ces nouveaux règlements provinciaux, vous pouvez consulter le site internet du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. Plusieurs informations et documents y sont 
donnés. 

Nouveau règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

Le 1er juillet 2021, le gouvernement du Québec a mis en vigueur le Règlement sur la sécurité des piscines résiden-
tielles qui s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation, dans un souci de réduire 
les risques de noyade de jeunes enfants. 

 
Avant ce règlement, les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéfi-
ciaient d'un droit acquis, mais désormais, les propriétaires de piscines cons-
truites avant cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au 
nouveau règlement. 
 

De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements autour des piscines résidentielles 
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 pis-
cine 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-
tez : www.quebec.ca/piscinesresidentielles. Vous trouverez sur ce site des feuillets d’explication et des autoévalua-
tions que vous pourrez faire afin de déterminer si votre installation est conforme ou pas. Dans le cas où elle ne serait 
pas 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 enceinte 
ainsi qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine.  
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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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Service de vidange des boues de fosses septiques 

Prendre note que la vidange des boues de fosse septique sera effectuée dans les semaines du 26 septembre au 
10 octobre 2022 pour les résidents permanents seulement. L’entrepreneur vous informera, par courrier,  
15 jours avant de procéder et vous laissera une carte de visite après avoir vidangé votre fosse. Pour avoir plus 
d’information sur le service, vous pouvez consulter le site de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean : rmrlac.qc.ca. 

 

Construction/rénovation 

Si vous prévoyez procéder à des travaux sur votre propriété, n’oubliez pas de vous renseigner afin de connaître 

si ceux-ci respectent la réglementation municipale. Vous pouvez appeler le lundi ou le mercredi au  

418 662-4154 poste 2405, 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, à tous, un bel été. 

 

Dominic Bisson, Inspecteur en bâtiment et en environnement 

U
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mailto:dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca
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COMITÉ D’ACCEUIL DE SAINT-NAZAIRE 

 
Accueil, intégration et soutien  
Depuis 2019, un comité ayant pour but d’accueillir, d’intégrer et de soutenir nos nouveaux arrivants a été mis 
sur pied dans notre municipalité. Puisque nous savions que PROCO avait débuté des démarches afin d’enga-
ger des soudeurs mexicains, la municipalité a travaillé en collaboration avec l’entreprise afin de faciliter leur 
immigration. Des bénévoles se sont mobilisés et ont aidé les nouveaux travailleurs à s’installer. Pour tous, ce 
fut une expérience enrichissante, des rencontres, de la générosité et un partage culturel riche, mais tout n’a pas 
été sans embuches. 
  
Les cinq travailleurs sont arrivés en octobre 2019 avec le projet de venir s’installer avant que leurs conjointes 
et leurs enfants ne viennent les rejoindre quelques mois plus tard. Malheureusement, la COVID nous a frappés 

et a chamboulé tous leurs projets. Malgré les nombreux efforts déployés pour rapatrier leurs familles, les échecs se 
sont accumulés. Chacun d’entre eux a vécu des moments difficiles.  
 
Familles réunies 
À la fin de l’année 2021, après deux ans d’angoisse et de sacrifices, les familles ont enfin été réunies. Trois enfants 
ont intégré l’école et deux autres sont en attente de places en service de garde pour permettre aux femmes de faire 
de la francisation et de travailler. Toutes ces familles sont ici dans le but d’y faire leur vie. Quatre des cinq mexi-
cains veulent vivre dans la municipalité de Saint-Nazaire car ils s’y sentent bien et acceptés. Ils estiment que la po-
pulation est ouverte et accueillante. Leur parcours est un bel exemple d’intégration réussie grâce à la mobilisation 
du village, mais elle n’est pas terminée.  
 
Vous connaissez probablement le cas de ces travailleurs puisque leur arrivée a été très médiatisée, mais ils ne sont 
pas les seuls nouveaux habitants du village depuis 2019. Des gens d’autres horizons, de différentes régions du Qué-
bec mais aussi d’autres pays, ont choisi de venir s’établir à Saint-Nazaire. Tous rencontrent de nouveaux défis : iso-
lement, manque de place en service de garde, méconnaissance de la région et des services offerts, etc. Nous savons 
aussi que d’autres travailleurs étrangers arriveront prochainement. 
 
Réseau de contact à bâtir 
Puisque le comité est parfois à bout de ressources, nous aimerions voir s’amplifier l’élan de solidarité et de généro-
sité de notre beau village. Nous avons besoin d’aide pour établir des réseaux de contact dans notre municipalité 
afin de permettre à nos nouveaux arrivants d’être plus autonomes (gardiennage, déneigement, besoin de transport, 
activité sociale à proximité, aide pour certaines démarches, etc.). Si vous souhaitez faire partie de cette liste, veuil-
lez envoyer un courriel à rplourde@ville.saint-nazaire.qc.ca : donnez votre nom, vos coordonnées et indiquez les 
services que vous pourriez rendre. 
 
Notre village est en expansion. Le comité est mis en place pour accueillir, intégrer et soutenir toutes ces nouvelles 
personnes et surtout leur donner le goût de rester pour dynamiser le village. Si des habitants arrivés récemment ont 
besoin d’un soutien quelconque ou veulent connaître de nouvelles personnes, ils peuvent également contacter le 
comité. 

Des familles enfin réunies. 
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 

Le Groupe de Soutien de St-Nazaire a pour but de diriger un groupe de soutien sur une base bé-
névole, pour l’aide aux personnes en difficultés et d’administrer et maintenir une maison d’hé-
bergement pour personnes âgées; l’Oasis des Bâtisseurs. Le Groupe de Soutien a été créé le 30 
juin 1987 et depuis 1994, avec l’aide entre autres des citoyens de Saint-Nazaire, nous avons 
construit une résidence pour les personnes en légère perte d’autonomie de notre municipalité et 

les environs (phase 1).  Par la suite les demandes d’hébergement étant de plus en plus nombreuses nous avons 
agrandit l’édifice en 1995 (phase 2). Notre but est d’apporter sur une base bénévole de l’aide aux personnes 
de Saint-Nazaire en difficulté, âgées ou ayant un handicap, d’organiser des activités auxquelles ces personnes 
pourront participer et ainsi sortir de leur isolement. Une coordonnatrice coordonne les deux volets, soit héber-
gement et communautaire. 
 
Nous offrons aux citoyens de Saint-Nazaire en perte d’autonomie ou qui ont besoin de briser leur isolement 
ou se recréer le service de transport et des activités organisées. De plus nous développons des projets pour 
favoriser un vivre ensemble entre les différents groupes de la municipalité et les différentes générations. Nous 
n’avons pas de transport en commun ni d’épicerie alors nos services de transport sont essentiels pour ré-
pondre aux besoins des personnes âgées et ceux avec des problèmes de déplacement. Toutes les activités se 
tiennent au sous-sol de la résidence et les personnes âgées de la municipalité sont invitées à y assister. Nous 
sommes à la recherche de personnes qui peuvent nous aider dans notre mission soit en participant l’organisa-
tion d’activités ou dans le transport des personnes.  
 
Cette expérience vous intéresse, vous avez besoin de plus d’information?  
Communiquez avec Mme Mélanie Dessureault, coordonnatrice, au 418 662-5525 
 

Les bénévoles font partis des moteurs essentiels au bon fonctionnement d’un organisme sans but lucratif. 



  

9 
Journal municipal 9 

V
ie

 co
m

m
u

n
au

taire
 

Pour votre sécurité et celle de tous 

les citoyens de Saint-Nazaire, nous 

vous demandons d'être vigilant et 

de respecter la signalisation.   

 50 km/h dans les quartiers 

 30 km/h en avant de l'école 

 70 km/h dans les rangs. 

Vous aimez jardiner? Vous respectez la na-

ture?  

Vous appréciez la bonne compagnie?   

Venez jardiner avec nous! 

RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN  

DÈS MAINTENANT! 



10 

  

Journal municipal 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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Nous le connaissons surtout 
comme journaliste, animateur à et 
chef d’antenne, Michel Jean est né 

à Alma en 1960. Il est issu de la communauté Innu de 
Mashteuiash. Étudiant à l’Université du Québec à 
Montréal en histoire, il devient journaliste en 1985. 

 
Son premier livre Envoyé spé-
cial, 2008 est inspiré de son ex-
périence de reporter ainsi que 
certains autres romans: Un 
monde mort comme la lune, 
2009 et Tsunamis, 2017. C’est à 

travers ses origines que ses autres romans ont été pro-
duits. 

 
Dans le livre Elle et nous, il met de l’avant l’histoire 
de sa grand-mère Jeanne Siméon. 

 
Dans Le vent en parle encore, l’auteur parle des pen-
sionnats autochtones et nous sensibilise aux enjeux 
autochtones 

 
Dans Kukum, il nous parle de son arrière-grand-mère 
Almanda qui va partager sa vie avec les innus de Pe-
kuakami. Amoureuse d’un jeune innu, elle réussira à 
se faire accepter. Elle apprendra l’existence nomade et 
brisera les barrières imposées aux femmes autoch-
tones. Son roman recevra le prix littéraire France-
Québec et est finaliste au prix Jacques Lacarrière. 

 
En octobre 2021, il publie son huitième roman Tioh-
tiàke qui aborde la question de l’itinérance autochtone 
en milieu urbaine. 

  
Ses livres sont également traduits en anglais et en alle-
mand. De plus en 2021, il fut invité à la foire du livre 
de Francfort en Allemagne où le Canada a été honoré. 
 

 

Vous pouvez retrouver les livres de cet auteur à 
notre bibliothèque ainsi que plusieurs autres auteurs 
populaires. Il ne faut pas oublier que depuis le début 
de la pandémie, nous sommes relocalisés à la Mai-
son des citoyens dans la salle du conseil. Nous 
sommes ouverts tous les mercredis  de 13 h à 
20 h 30. Venez nous retrouver pour prendre connais-
sance de tous ce que vous offre l’abonnement à la 
bibliothèque. 
 
Voici un bref résumé : 

• Livres papiers ou numériques 
• Revues : plus de 3 500 
• Tout apprendre : cours en ligne 
• Prêt entre bibliothèque 
• Jeux 
• Site protégez-vous 
• Dictionnaire 
• Tap touche 
• La revue du réseau biblio 

 
Vous êtes tous les bienvenus. Au plaisir de vous 
voir. 
 
  Sandra Guay, Responsable 
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Nous ont quitté cet hiver : 

Denis Bouchard, 25 décembre  

Lydiane Boudreault, 16 janvier  
Gisèle Girard,  25 février 

Ginette Dufour, 16 mars 

 

HORAIRE DES MESSES SEMAINE SAINTE 
 
Saint-Nazaire 
Jeudi saint - 14 avril à 19 h  
Vendredi saint - 15 avril à 15 h         
Pâques - 17 avril à 9 h  
 
Labrecque 
Vendredi Saint (chemin de croix) - 15 avril 19 h  
Pâques - 17 avril à 10 h 30  
 
Église Saint-Sacrement, Alma 
Veillée pascale - 16 avril à 20 h 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 2022 

Cette année, la distribution d’arbres, aura lieu le 28 mai dans 

le stationnement de l’hôtel de ville en collaboration avec la 

Maison des jeunes de Saint-Nazaire,  

Venez chercher le vôtre entre 13 h et 16 h! 

 

LE SAVIEZ VOUS? 
Pour tenir une vente de garage, vous devez au préalable avoir 
demandé une autorisation de la Municipalité. 
 
Les dates autorisées sont les suivantes : 7 et 8 mai / 4 et 5 juin /  
6 et 7 août / 3,4 et 5 septembre 
 
Pour obtenir une autorisation contactez l’inspecteur municipal au  
418 662-4154 poste 2405 

https://business.facebook.com/latest/inbox/all?asset_id=316778748517525&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&mailbox_id=&selected_item_id=845919932#
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?asset_id=316778748517525&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&mailbox_id=&selected_item_id=845919932#
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?asset_id=316778748517525&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&mailbox_id=&selected_item_id=845919932#
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DES NOUVELLES DE L’AFÉAS DE SAINT-NAZAIRE 
 

Le printemps arrive et votre AFEAS serait très heureuse d’accueillir de nouvelles 

membres au sein de son association. 

Mais qu’est-ce que l’AFEAS? 

L’AFEAS, Association féministe d’éducation et d’action sociale, est tout d’abord une association qui défend les  

intérêts des Québécoises de diverses instances, gouvernements, conseils municipaux, les institutions publiques et 

parapubliques. Elle permet à des milliers de membres de porter leurs voix à la défense de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 

L’AFEAS de Saint-Nazaire compte plusieurs merveilleuses femmes dans ses rangs de 20 à 90 ans. Chacune a sa 

place dans notre organisation où nous trouvons de l’entraide, de l’amitié, mais aussi du bénévolat et de 

l`engagement, tout cela en s’amusant et en socialisant. 

En rejoignant l’AFEAS de Saint-Nazaire, vous rejoignez une grande famille, avec laquelle vous apprendrez à  

tisser, tricoter, bricoler, mais surtout à donner, aider et vous amuser. 

Si cette aventure vous appelle, contactez Lily Jean Présidente de l’AFEAS de Saint-Nazaire au 418 668-2775 ou 

418 719-4790. 

Au plaisir de vous rencontrer  

DES NOUVELLES DE L’OASIS DES BÂTISSEURS  
ET DU GROUPE DE SOUTIEN 
 
Cet hiver, le Groupe de Soutien de Saint-Nazaire a décidé de se refaire une beauté en pro-
cédant à de petits travaux d’entretien dans la résidence. Notamment nous avons repeint le 
hall d’entrée et aménagé un coin d’attente avec feuillets d’information pour nos résidents. 
Nous avons également repeint le sous-sol et réaménagé l’espace pour une meilleure organi-

sation des activités. Le salon de coiffure à également été peint. Des photos de nos réalisations seront bientôt pu-
bliées sur notre page Facebook, restez à l’affut. 
 
COVID-19 
Depuis le 21 février dernier; 

• Il est suggéré de limiter les visites à un maximum de 10 personnes; 

• Accès aux espaces communs pour les personnes proches aidantes et les visiteurs en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. 

 
De plus, depuis le 12 mars dernier, le passeport vaccinal n’est plus demandé dans l’établissement, seulement le 
masque de procédure est exigé. 
 
Logements disponibles 

• 1x Lumineux 4 ½ avec balcon privé situé au 3e étage de la phase 2 
 

• 2x Studio situé au 1eret deuxième étage de la phase 1 
 
Les appartements/studio sont disponibles dès maintenant. Résidence tranquille et bien entretenue. Une buanderie 
par étage, service de ménage inclus. Animation et service de transport offert. Pour une visite ou toute question 
concernant le locatif, prendre rendez-vous avec Mélanie Dessureault au 418 662-5525. 
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Une étape de notre histoire  
Une étape importante de l’histoire de la 

paroisse sera franchie dans quelques mois. Que se pas-
sera-t-il? Comme vous le savez peut-être, la paroisse 
de Saint-Nazaire sera dissoute et annexée à une nou-
velle organisation. Quel nom portera cette organisa-
tion? Nous l’ignorons encore. Ce que nous savons, 
c’est que cette nouvelle organisation comprendra sept 
paroisses du secteur Nord, regroupées en une seule. 
 
Est-ce que cela veut dire que la communauté chré-
tienne disparaîtra et que l’église sera fermée? Non! 
Pourquoi?  
 
Pour deux raisons: 
 
La première, c’est qu’un comité de gestion remplacera 
le conseil de fabrique que vous connaissez. Ce comité, 
avec les personnes de Saint-Nazaire qui en seront les 
membres, prendront soin de l’église. 
 
La deuxième raison, c’est parce que la communauté est 
le rassemblement des hommes et des femmes qui se 
reconnaissent d’une même foi. Notre foi est 
« chrétienne » parce que c’est Jésus le « Christ » qui 

nous inspire et nous accompagne.  
 
C’est lui qui nous rassemble. Il y a des personnes ani-
mées par la foi chrétienne à Saint-Nazaire! 
 
Dans un texte que le pape François a publié en no-
vembre 2013, il écrit : « J’invite chaque chrétien à re-
nouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision 
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque 
jour sans cesse. » Qu’en est-t-il de notre rencontre per-
sonnelle avec Jésus? 
 
Voilà le défi majeur de toute communauté chrétienne : 
être un lieu qui favorise la rencontre avec celui qui est 
la source de notre foi. Notre capacité à être une com-
munauté attirante déterminera si nous avons de l’avenir 
ou non. Qu’en pensez-vous? 
 

Marc Fournier, coordonnateur de l’équipe de pastorale 

Unité pastorale La Grande Famille 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’assouplissement des mesures sanitaires annoncées dans les 
dernières semaines a permis la reprise des activités de l’Âge 
d’or.  
 
Tous nos membres sont invités à se joindre à nous les 
mercredis soir pour le baseball poche et les samedis soir pour 
la danse.  
 
 
Amicalement, 

 Henri Gagnon, président 

QU’ON SE LE DISE!  Un site Facebook sera à votre disposition pour recevoir des nouvelles de votre Église : 
Messe, initiation sacramentelle, information de votre communauté chrétienne, information diocésaine, Parole de 
Dieu pour chaque jour, etc. Pour le moment vous pouvez visionner ce site : Communauté de L’Ascension, Saint
-Cœur-de-Marie, Saint-Henri et Sainte-Monique. Des nouvelles vous concernant seront incluses. 
 
À partir du 1er mai ce site changera de nom pour : « Communauté  unité  grande  famille secteur nord ».  Il 
comptera les 7 paroisses du secteur nord : Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Léon, Saint-Nazaire, 
Saint-Cœur-de-Marie, L’Ascension, Saint-Henri-de-Taillon et Sainte-Monique.  
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Maison des jeunes  
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 

18 h à 21 h et le samedi de 13 h à 16 h. 

 

Le 19 février dernier, les jeunes ont pu profiter d’une sortie 

au Mont Lac-Vert pour s’amuser un peu à l’extérieur. Ils 

étaient environ une quinzaine de jeunes à se glisser en 

tubes et profiter des installations du Mont Lac-Vert. 

 

Nous avons aussi un nouveau truc vraiment cool à la MDJ, 

une table de jeu électronique! Les jeunes peuvent doréna-

vant jouer à des jeux de société de façon virtuelle sur cette 

table. Pour l’instant c’est un incontournable!  

Distribution de cotons ouatés gratuits 

jusqu’à épuisement des stocks.  
Passe chercher le tien à la MDJ! 

Notre camp de jour sera de retour du 
27 juin au 12 août 2022. Venez retrou-
ver votre équipe d’animation préférée 
pour profiter d’un bel été avec vos amis 
et à l’extérieur! La période d’inscription 
débutera le lundi 2 mai dès 9 h. Pour 
ne rien manquer surveillez la page Face-
book du camp de jour de Saint-Nazaire 
et la page Facebook de la Municipalité. 
Attention les places seront limitées.  

On se voit le 27 juin!  

Je
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Retour de KTF pour les 11 à 15 ans!  

La période d'inscriptions débutera le 19 avril prochain! 

 
Bonjour à tous, 
 
La saison printanière est enfin arrivée malgré quelques revers de  
l’hiver.  La fête de Pâques arrive à grands pas et notre campagne de  
financement de bons produits chocolatés est un succès.   
 
Je suis fière de vous annoncer que notre projet d’embellissement de la 
cour d’école évolue de jour en jour et je profite de l’occasion pour  
remercier tous les membres du conseil d’établissement et nos  
partenaires! J’aimerais également remercier le comité organisateur de 
Fest’Hiver de leur don de 225 $ qui sera dirigé vers notre projet. 
 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, cette année est particulièrement 
unique avec le début de l’enseignement espagnol dans notre belle école.  On 
peut déjà voir nos élèves progresser merveilleusement bien avec cette 
belle langue.  J’en suis bien fière! 
  
Je termine sur ces lignes en vous souhaitant un merveilleux congé de 
Pâques!  
  

Mélany Fortin, directrice 

  

Des nouvelles 
de notre 
école 
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Merci à tous de votre participation au 

Fest'Hiver 2.0. 

L’édition 2022 du Fest'Hiver n'aura pas été facile! Changement de date 
pour « une tempête », finalement le 19 mars la température n'était pas 
idéale non plus, des vents, de la neige et plusieurs changements dans le 
plan de match de la soirée. Bref, nous sommes très heureux de votre par-
ticipation et nous étions très contents de vous revoir!  
 
L'édition 2023 sera une vraie version du Fest'Hiver!  
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Club vélo montagne 

Saint-Nazaire  
Comme plusieurs le savent, l’orga-
nisme Club Vélo de montagne tra-
vaille sur l’élaboration d’un sentier 
de vélo de montagne à Saint-
Nazaire. Depuis le printemps 2020, 
nous travaillons sur ce projet qui se-
ra situé sur les terres publiques de-
vant le camping de Saint-Nazaire. 
 
À l’été 2020, un comité a été formé 
et a travaillé sur le marquage de la 
piste, le débroussaillage et la re-
cherche de financement. Grâce à une 
subvention de la MRC et à une parti-
cipation municipale pour la revitali-
sation des terres publiques, nous 
avons été en mesure de donner un 
contrat pour l'aménagement de la piste de vélo de montagne. La première phase, d’environ 1,5 km, a été réali-
sée à l'été 2021 et la deuxième phase qui consiste à construire un autre 2,5 km de sentiers sera terminée cette 
année. Le projet entier sera donc un total d’environ 8 km de pistes. Toutefois, avec la grandeur du territoire, il y 
a possibilité d’ériger plus de kilométrages de pistes, mais cela est toujours conditionnel aux participations fi-
nancières. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Nous travaillons présentement sur la fabrication du logo et à trouver un nom pour le sentier. Cela vous sera pré-
senté sous peu. De plus, nous collaborons avec nos partenaires et avec les écoles du secteur nord afin de facili-
ter l’accès aux jeunes à nos sentiers. L’objectif est d’en faire un projet 4 saisons avec la possibilité de sentiers 
hivernaux de type Fat-bike et raquettes. Cependant, une grande participation bénévole sera nécessaire. 
 
C’est pourquoi nous sollicitons votre participation bénévole ainsi que celle de nos jeunes dans ce projet afin de 
nous aider à le réaliser. Nos besoins sont dans tous les domaines : 

 
− main d’oeuvre sur la piste 
− administration 
− campagne de financement  
− etc. 

 
Toute personne intéressée sera accueillie. 
 
Ce projet se veut rassembleur avec une infrastructure durable et de grande qualité ayant pour but d’en faire pro-
fiter la communauté, la municipalité et les jeunes.  
 
L’OUVERTURE DES SENTIERS est prévue pour cet été. Une activité d’inauguration sera donc annoncée au 
cours des prochaines semaines. 
 
Finalement, j’aimerais remercier tous les bénévoles qui participent activement au projet et tous nos partenaires 
qui nous aident à financer ce magnifique projet. 
 
Président Club vélo Montagne Saint-Nazaire  
Jean-François Néron  
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* Un dépôt de 20 $ est demandé pour la puce qui donne accès au local 

Pour l’inscription, passez nous voir à la réception de l'hôtel de ville. 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 H À 22 H 
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