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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Il  me fait plaisir comme nouveau 
maire de votre municipalité de 
m’adresser à vous.  
 
C’est avec beaucoup de fierté que 
l’équipe du conseil et moi-même, 
nous vous représenterons pour les 
quatre prochaines années. Soyez 
assurés que nous ferons notre pos-
sible afin de nous montrer à la hau-
teur de la confiance que vous nous 

avez accordée et que nous aurons toujours à cœur le développe-
ment et le rayonnement de Saint-Nazaire. 
 
Présentement, nous  sommes à l’étape de l’aménagement de nos 
locaux dans le nouvel édifice municipal.  

Les différents organismes s’installeront graduellement en début 
d’année et vous serez tous invités à l’inauguration. 
 
Il est certain que nous irons dans la continuité des réalisations 
précédentes car il faut toujours continuer d’avancer. La munici-
palité fait tout ce qu’elle peut pour aider ses commerçants et inci-
ter des jeunes à se lancer en affaires. Notre équipe de développe-
ment travaille fort, en collaboration avec la direction générale. 
Maintenant que nos projets majeurs d’investissements sont réali-
sés nous allons travailler pour attirer de nouvelles familles et 
chercher de nouveaux revenus pour la municipalité. 
 
En conclusion, je profite de cette période des fêtes afin de vous 
souhaiter un Joyeux Noël et une très bonne année, santé et bon-
heur parmi ceux que vous aimez. 
 

Jules Bouchard, maire 

 
 

 
 

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 : 20 avril 2018   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est  
le 6 avril 2018. 

 
 

Maison du citoyen 
HORAIRE DES FÊTES 

La municipalité sera fermée du 22 décembre au 4 janvier. Pour toute 

urgence relative aux travaux publics composez le 418 662-4154 - 1 

 

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 

Derek O’Hearn, district no 1 

Conseiller du district #1, représentant la 

1re Avenue Est, la 1re Rue Est, l’avenue du 

Cran, la rue Gobeil, la rue de la Place-des-

champs, la rue Principale Est et la route 

Labrecque (jusqu’au coin du rang 6). 

  

 Je cumule plus de 20 ans en gestion 

d’équipe dans le domaine du véhicule lourd. 

Je suis également lieutenant pour le service 

incendie de la municipalité, pompier depuis 23 ans. J’occupe ac-

tuellement le poste de directeur de courtage dans le domaine du 

transport en vrac. C’est un privilège pour moi de siéger au conseil, 

je souhaite une proximité entre vous et moi pour mon mandat 

2017-2021. 

 

Membre des comités suivants : 

Comité consultatif d’urbanisme - Comité des loisirs et activités  

communautaires -Représentant à la Maison des jeunes 

  

 

 

 

Rollande Côté, district no 2 

Élue conseillère au district #2, depuis 2002, 

représentant les rangs 6, 7, 8, Grande-Ligne, 

Avenue du Pont Nord, Route Labrecque, 

j’entreprends donc ma 15e année à titre de 

conseillère. J’ai à mon actif, plusieurs dos-

siers sur lesquels j’ai participé, dont les Fêtes 

du 100e anniversaire, Festival Saint-Nazaire 

en fête, Politique familiale, l’embellissement 

et bien d’autres. J’offre mes connaissances et 

mon expérience aux différents comités. Pour le prochain mandat, 

je serai encore à votre écoute vous aidant du mieux que je le peux. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande. Le prochain 

mandat, possiblement mon dernier avant la retraite, je continuerai 

dans la lignée de faire de Saint-Nazaire, une municipalité où il fait 

bon d’y vivre et de participer à ses activités.  

 

Membre des comités suivants : 

Comité consultatif d’administration - Comité des loisirs et activités  

communautaires - Présidente du CA de l’OMH - Responsable des 

questions des familles et des aînés 

  

 
Les dates des séances du conseil 2018 sont les suivantes : 

15 janvier  -  5 février - 5 mars - 9 avril - 7 mai - 4 juin - 3 juillet - 4 septembre - 1er octobre - 5 novembre - 3 décembre  
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La municipalité sera fermée du 22 décembre au 4 janvier. Pour toute 

Johanne Lavoie, district no 4 

Je suis née à Saint-Nazaire et j’y ai toujours 

vécu. Je suis mariée et je demeure sur la rue 

Principale. Diplômée de l’Université du Qué-

bec à Chicoutimi en enseignement primaire, 

j’ai travaillé pendant 35 ans dans les munici-

palités du secteur Nord de la Commission 

scolaire Lac-Saint-Jean dont 17 ans à l’école 

de Saint-Nazaire. Maintenant retraitée, je me 

lance en politique municipale. Forte d’une 

expérience de vie active en éducation, le défi de faire partie du 

conseil municipal me permet la poursuite d’apprentissages et d’ac-

tions collectives en faveur de l’épanouissement des jeunes et des 

adultes au plan social et culturel. Je vais être attentive et à l’écoute 

des citoyens pour prendre des décisions éclairées et répondre à 

leurs attentes.  

 

Comme élue, je représente les citoyennes et citoyens de la rue 

Principale Ouest, des 1re et 2e rue Sud, les 1re et 2e avenue Sud et la 

rue des Bouleaux (District #4). 

 

Membre des comités suivants : 

Comité consultatif d’urbanisme - Comité des loisirs et activités  

communautaires - Représentante au Réseau biblio Saguenay-Lac-

Saint-Jean - Représentante à l’OMH  

Charles Lapointe , district no 3 

Je suis résident de Saint-Nazaire depuis 2009 

et père de deux petites filles. Je suis ingé-

nieur unifié, diplômé de l’Université du Qué-

bec à Chicoutimi. Je possède 12 années d’ex-

périence dans le domaine de l’ingénierie. J’ai 

travaillé sur des plans et devis, des études 

techniques et des estimations, en plus d’ef-

fectuer de la surveillance pour des projets de 

structure et d’aménagement. Maintenant, je 

suis copropriétaire d’une entreprise en pleine croissance. Interpellé 

par le désir d’implication dans la communauté et de contribuer à 

préserver sa ville prospère. De par mes expériences et compétences 

techniques, je possède une vision globale des projets et je serai 

sûrement un atout majeur dans la gestion de projets de la munici-

palité.  

 

J’ai accepté le défi qui est celui de conseiller du district #3, cou-

vrant les 1re, 2e, 3e, 4e rue Nord, et les 2e et 3e avenue Ouest.  

 

Membre des comités suivants : 

Comité de développement - Comité des travaux publics - Repré-

sentant à la Maison des jeunes 

Claude Tremblay , district no 5 

Pour débuter, je tiens à féliciter tous les 

membres du conseil pour le nouveau mandat 

s’échelonnant de 2017 à 2021. Le nouveau 

conseil va profiter d’idées novatrices rem-

plies de jeunesse (-35 ans) et de gens un peu 

plus expérimenté.  Ce mélange d’expertise et 

de connaissances devraient se traduire en 

recette gagnante pour tous nos citoyens.  De 

plus, en ce début de mandat, je profite de l’occasion pour vous 

exposer ma vision d’avenir de notre municipalité. D'ici novembre 

2021, j’espère avec notre nouvelle équipe, que notre municipalité 

continue à offrir un endroit attrayant et chaleureux pour attirer de 

nouvelles familles. Au niveau développement, le comité désire 

axer ses efforts vers des projets novateurs, afin d’attirer de nou-

velles entreprises et des promoteurs qui viendront s’établir chez-

nous et qui généreront des dizaines de nouveaux emplois bien ré-

munérés. Actuellement, nous travaillons sur quelques projets nova-

teurs que nous espérons leur réalisation à court terme. Participer à 

la réussite de votre municipalité par vos idées et votre implication. 

 

Claude Tremblay, conseiller district #5, représentant les citoyens 

de la route du rang 3, du rang 3 (côté impair), de la Route 172 

Ouest, de la rue Bouchard, de l'avenue Boréal, de la rue des Camé-

risiers ainsi que de la rue des Merisiers. 

 

Membre des comités suivants : 

Comité consultatif d’administration - Comité de développement -  

Membre du CA de l’OMH 

Jean-François  Néron , district no 6 

Conseiller du district #6, représentant la route 

St-Charles, la Route 172 Est, la Route du 

rang 3 (côté pair), le rang Petit 3, Le Rang 3 

(côté pair), le chemin du Pic ainsi que le Car-

reau-Gervais. Je suis technicien pour un con-

cessionnaire Caterpillar depuis presque 17 

ans. Pompier pour la régie incendie du sec-

teur Nord depuis 8 ans et c’est avec une 

grande fierté que j’entame mon 3e mandat à 

titre de conseiller municipal. J’ai également fait partie du comité 

du Festival Saint-Nazaire en fête. Mon but pour ce mandat est de 

développer Saint-Nazaire au point de vue économique que culturel 

et sportif. Dans les mandats derniers, j’ai eu la chance de siéger au 

comité de la régie incendie, comité des loisirs et comité de déve-

loppement, tous des comités qu’il me fait plaisir de reprendre pour 

le mandat, Je serai à votre écoute, tant pour les problèmes de sec-

teur que pour vos idées de projet dans la communauté. 

 

Membre des comités suivants : 

Maire suppléant - Représentant suppléant à la MRC - Comité des 

loisirs et activités communautaires - Comité de développement - 

Régie incendie 
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  LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE, a adopté conformément au Code municipal, le budget 2018 et 
le programme triennal d’immobilisations 2018, 2019 et 2020 lors de séances spéciales tenues le 18 décembre 2017. 

Vous pouvez les consulter ici 

  2017 2018 

      

REVENUS      
Taxes  2 250 516  2 273 861 

Compensations tenant lieu de taxes  108 708  112 026 

Transferts  514 906  632 646 

Services rendus  61 800  72 150 

Imposition de droits  52 000  92 000 

Amendes et pénalités  14 000  9 000 

Intérêts  125 085  135 287 

Autres revenus  106 500  87 000 

Total des revenus  3 233 515  3 413 971 

      

CHARGES     

      
Administration générale  528 492  522 420 

Sécurité publique  238 096  239 718 

Transport  554 323  564 152 

Hygiène du milieu  418 537  427 463 

Santé et bien-être  5 150  5 150 

Aménagement, urbanisme et développement  163 022  141 099 

Loisirs et culture  265 735  282 623 

Frais de financement  293 816  431 296 

Amortissement des immobilisations  695 605  700 000 

      

Total des charges  3 162 774  3 313 921 

      

Excédent (déficit) avant conciliation  70 741  100 050 

ACTIVITÉS FINANCEMENT ET AFFECTATIONS     

Amortissement  (695 605)  (700 000) 

Coût des propriétés vendues  (20 000)  (16 000) 

Remboursement de la dette  740 900  829 600 

Activités d'investissement  123 000  103 000 

Surplus accumulé non affecté  -  (119 750) 

Surplus accumulé affecté  -  - 

Réserves financières et fonds réservés  (77 554)  3 200 

Montant à pourvoir dans le futur  -  - 

Total des affectations  70 741  100 050 

      

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales  -  - 
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PROJET 2018 2019 2020  

         

         

ADMINISTRATION        
         

Équipements incendie 5 000  5 000  5 000   

Équipements divers 10 000  10 000  10 000   

Édifice municipal et communautaire - aménagement paysager 12 000       

         

VOIRIE        

         

         

Lumières de rue 8 000  8 000  8 000   

Sentiers piétonniers -Quartier Boréal 40 000       

Quartier Boréal - phase III 350 000       

Quartier Boréal - phase IV     250 000   

1re Avenue Sud - 320 m  67 200  396 500  107 070  (D) 

     

     

         

EAU POTABLE        

         

Étude sur la conduite d'amenée 25 000      (A) 

Étude sur le réseau d'eau potable 26 475      (A) 

Compteurs d'eau 4 500      (A) 

         

         

LOISIRS        

         

Sentier pédestre 25 000      (B) 

Parcs et sentiers        

Modules de jeux - parcs 21 000      (C) 

Bancs de parcs et poubelles 5 000       

         

         

TOTAL 599 175  419 500  380 070   

     

     

(A) : Travaux prévus dans la TECQ 2014-2018     

(B) : Subventionné par le PNR III     

(C) : Subvention possible par le FDT     

(D) : Subventionné à 65 % par le PIRRL     
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  Garage temporaire d’hiver 
Entre le 1er octobre et le 15 mai, il est possible d’installer un 
garage temporaire en panneaux  mobiles,  ou en toile sous cer-
taines conditions.  Il doit être 
installé à au moins 2 mètres 
de la ligne de rue et au moins 
1 mètre d'un trottoir ou d’une 
bordure de rue. Il doit égale-
ment être implanté dans l'aire 
de stationnement. Si par la 
mise en place d’un garage ou 
abri d’hiver votre numéro 
civique devient non-visible 
de la rue, vous devez en ap-
poser un de remplacement sur votre garage ou abri d’hiver.  Par 
mesure de sécurité incendie, le garage temporaire doit être posé 
à au moins 3 mètres d’une borne-fontaine. 
 

Stationnement dans les rues 
Veuillez prendre note que pendant la période hivernale, soit du 
1er novembre au 30 avril inclusivement il est interdit de station-
ner un véhicule sur une voie publique entre 23 h et 7 h. De plus, 
la neige provenant de votre propriété ne doit pas être déposée 
dans la rue. 
 

conteneurs à déchets et recyclage 
Afin de faciliter le déneigement, il est important que vos conte-
neurs à déchets et recyclage soient dans votre entrée et non dans 
la rue. 
 

Colportage 
La période des fêtes est souvent active pour la vente itinérante. 
Sachez que lorsqu’une personne cogne à votre porte, vous êtes 
en droit de poser des questions. Si vous avez des interrogations 
sur la légalité de l’activité de la personne, vous pouvez vous 
informer auprès de la municipalité. Le règlement 1003-11 inter-
dit de colporter sans autorisation municipale sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Nazaire.  
 
Cependant, il y a des personnes exemptées, telles que : 

 Celles qui colportent des publications, brochures et 

livres à caractère moral ou religieux; 

 Les corporations épiscopales, fabriques, institutions 

religieuses ou églises constituées en corporation; 

 Celles qui vendent du poisson, du lait, du pain, des 

fruits et du combustible; 

 Les étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC 

Lac-Saint-Jean-Est qui exercent des activités sans but 
lucratif dont les profits servent à des fins scolaires ou 
parascolaires; 

 Les organismes sportifs, culturels ou sociaux de la 

municipalité qui exercent des activités sans but lucratif 
dont les profits servent pour leur activité.  

 
Pour toute autre personne, un permis est requis et est assujetti à 
des conditions strictes. Tout colporteur doit porter le permis sur 
sa personne de manière à ce qu’il soit en évidence et que le pu-
blic puisse le voir. C’est le service d’urbanisme qui délivre ce 
type de permis.  
 

Construction/rénovation 
L’année 2017 est une bonne année pour l’émission des permis 
et certificats Pour 2018, si vous avez des projets de construc-
tion, de rénovation, vous pouvez nous consulter d’avance pen-
dant l’hiver afin de vérifier la conformité de votre projet et ainsi 
éviter des délais inutiles au printemps lorsque vous serez prêt à 
vous lancer dans vos travaux. Il est important, avant d’entre-
prendre vos travaux de vous informer si vous devez avoir un 
permis ou un certificat d’autorisation municipal afin d’effectuer 
vos travaux. Cela empêchera d’avoir de mauvaises surprises. 
Pour ce faire, vous pouvez appeler au 418 662-4154 poste 2405, 
vous rendre au bureau de la municipalité le lundi et le mercredi 
de chaque semaine ou me contacter par courriel au : dbis-
son@ville.saint-nazaire.qc.ca, il me fera plaisir de répondre à 
vos questionnements. 
 
En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une 
belle année 2018 avec des projets plein la tête. 
 

 

Dominic Bisson,  Inspecteur en bâtiment et en environnement  

 

 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
Vous désirez créer votre propre entreprise? Vous avez un projet d’expansion pour votre entreprise? Saviez-vous que le municipalité de Saint-
Nazaire a adopté le 5 décembre 2016, un programme de soutien au développement? 
 
Ce programme vise à soutenir financièrement les initiatives de développement et de création d’entreprises sur le territoire de la municipalité. 
Favoriser la création d’emplois permanents, soutenir les entreprises existantes dans leurs projets d’expansion et l’innovation des entreprises. 
 
Venez chercher votre formulaire et déposez votre projet à la municipalité et vous pourriez obtenir une aide financière pouvant aller jusqu’à 
10 000 $. 
 
Pour plus d’informations, contactez la municipalité au 418 662-4154 ou par courriel au pytremblay@ville.saint-nazaire.qc.ca 
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
Suite à la modification du règlement de zonage, plusieurs résidences situées sur la rue Principale peuvent être converties ou accueillir un com-
merce ou un bureau professionnel.  
 
Informez-vous auprès de la municipalité au 418 662-4154 ou par courriel au dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca 

LE SAVIEZ-VOUS? 

LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 



  

7 
7 

LES CENDRES CHAUDES  

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des 

cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent 
que dans la plupart 
des cas, le contenant 
était inapproprié ou 
l’entreposage était 
inadéquat. Cette 
source de chaleur 

compte parmi les 10 premières sources de chaleur iden-
tifiées par les pompiers lors de la recherche des causes 
et des circonstances des incendies.   

Comment vous en débarrasser  

 Videz régulièrement les cendres du foyer. 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métal-
lique à fond surélevé et muni d’un couvercle métal-
lique.  

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 

chaudes.  

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 
non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le 
contenant métallique et les murs de la maison, du 
garage, du cabanon et de toute autre matière com-
bustible comme une haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au 
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières organiques ou la 
poubelle. À cet effet, consultez également les re-
commandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type 
de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfai-
tement refroidies. Brassez les cendres régulièrement 
afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dé-
gage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres du-
rant toute la saison hivernale et débarrassez vous-en 
seulement au printemps. Attention! Les cendres 
chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est 
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur 
de la maison ou du garage.  

______________________ 

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  

mailto:maxime.fortin@ville.alma.qc.ca
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Nouvelles de l’AFEAS  

SAINT-NAZAIRE 
 
 
 
L’Aféas de Saint-Nazaire bouge de plus en plus, même en l’absence de son ancien local et nous sommes enthousiastes  de découvrir 
prochainement nos nouvelles installations.   
 
L’absence de local ne nous a quand même pas empêché de réaliser de nombreuses activités comme : 
 

 Notre souper de la rentrée à l’Orée des champs, agrémenté de 2 conférenciers qui nous ont entretenu sur « L’importance de l’activi-
té physique sur la santé cardiovasculaire et sur la santé mentale ». Nous tenons à remercier Simon Tremblay et sa stagiaire Valérie 
Ouellet qui ont fait preuve de professionnalisme et de compétence; 

 La marche du GRAND  DÉFI  PIERRE  LAVOIE dans  les rues de notre municipalité; 

 Une conférence organisée dans le cadre d’une activité annuelle de notre mouvement soit TENDRE LA MAIN. Notre conférencière, 
Mme Chantale Stubbert, superviseure à la « Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est », nous a fait part de sa longue 
expérience professionnelle auprès des aînés qui sont souvent victimes de violence sous toutes ces formes, dont l’intimidation; 

 Participation au 5 à 7 du 1er décembre dernier pour souligner le lancement d’un projet collectif d’activités intergénérationnelles au-
près de la population; 

 Et finalement, mercredi le 13 décembre 2017, nos membres se sont réunis pour festoyer et fêter Noël. 
 
Joyeux Noël et bonne Année à tous nos membres ainsi qu’à toute la population. 

 

LES ANNÉES D’OR 

 

Bonjour à tous, 

 

En cette période de festivités, le conseil de l'Âge d’or de Saint-Nazaire souhaite à tous ses membres et à ceux qui le de-

viendront un joyeux temps des fêtes et une Bonne Année 2018. 

 

Nous tenons à vous souligner que notre nouveau local devrait être prêt pour le mois de janvier 2018. La date exacte pour 

le début des diverses activités de l'Âge d’or vous sera transmise quand notre local sera aménagé à cet effet. 

 

À bientôt 

 

Le conseil  

Faisant suite à la rencontre des paroissiens et des marguilliers de la paroisse de Saint-Nazaire, le  
23 novembre dernier, il en est résulté que la meilleure décision était de vendre le presbytère. 

 
Les personnes intéressées à visiter le presbytère doivent 
donner leurs noms au bureau de la Fabrique aux heures 
d’ouverture au 418 662-6290. 
 
Par la suite, ils seront contactés par un marguillier pour la 
visite et de plus amples informations. 
 
Bien a vous, 
 
Christiane Genest, présidente de la Fabrique  
 

PRESBYTÈRE DE SAINT-NAZAIRE 
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La guignolée des résidences de la société Saint-Vincent de Paul 

est une façon d’amasser des fonds pour ceux qui sont dans le 

besoin. Cet argent permet au personnel de la Saint-Vincent d’of-

frir une aide aux démunis ou à ceux dans le besoin. 

 

La guignolée des résidences a eu lieu le 3 décembre 2017 dans la 

communauté de Saint-Nazaire. Cela nous a permis d’amasser 

suffisamment d’argent pour aider les plus démunis de la paroisse 

pendant l’année à venir.  Dû au manque de bénévoles cette an-

née, certaines rues ont été faites le samedi le 2 décembre. La 

collecte de porte à porte pour les 2 journées a quand même eu de 

très bons résultats. Merci à nos bénévoles qui chaque année nous 

aident à faire la guignolée. Cela est réellement apprécié.  

 

Si vous voulez aider au courant de l’année ou pour la guignolée 

l’an prochain, vous pouvez communiquer avec  nous au 418 480-

4839. N’oubliez pas que l’argent amassé reste dans la commu-

nauté.   

 

Nous souhaitons à toute la population de très joyeuses fêtes, la 

santé et une année remplie de bonheur. 

 

conférence SAINT-NAZAIRE 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-NAZAIRE 
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J’aimerais vous faire connaitre une auteure très 

prolifique, Robin Hobb. Cette auteure a écrit 

plusieurs sagas fantas-

tiques dont celle que je lis présentement : 

L’assassin royal. Cette saga compte 13 

livres. Elle raconte l’histoire de Fitz-

chevalerie Loinvoyant, enfant bâtard du 

prince-servant Chevalerie. Nous découvrons 

que son grand-père, le roi Subtile, décide de 

faire de l’enfant son homme-lige c’est-à-

dire son homme à tout faire. Il possède deux 

magies; le vif, la magie des bêtes et l’art, la magie des Loin-

voyant qui leur permet de défendre le royaume des six Duché. 

Au fil des livres, on voit le petit, sans nom à son arrivée, partici-

per à la sauvegarde du royaume contre les pirates rouges et 

contre son oncle Royale qui ne recherche qu’à s’accaparer les 

rennes du pouvoir qui devraient revenir à son demi-frère Vérité. 

On retrouve dans les livres de l’action, des combats navals, des 

chevaliers  et des gentes dames.  

Robin Hobb a écrit plusieurs autres séries ayant rapport à cet 

univers. Nous avons donc L’assassin royal (13 livres). Après 

lecture du livre 6, on peut lire Les aventuriers de la mer (9 

livres). Il est même préférable de le faire avant de continuer 

L’assassin royal parce qu’on découvrira dans cette série 

l’intrigue des aventuriers de la mer. Après avoir terminé 

L’assassin royal, on peut commencer La cité des anciens (8 

livres). Finalement le cycle se termine avec la saga Le fou et 

l’assassin (6 livres). L’auteure a écrit aussi une série qui se rap-

proche plus de notre XVIIIe siècle : Le soldat chaman (8 livres). 

Elle a écrit plusieurs livres sous un pseudonyme : celui 

de Megan Lindhom. 

Nous possédons à la bibliothèque le premier cycle de L’assassin 

royal : La citadelle des ombres ainsi que plusieurs nouveautés. 

De plus le 27 novembre, nous avons reçu des livres du Réseau 

Biblio. Venez nous visiter les mercredis de 13 h à 20 h. N’ou-

bliez pas que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 

Ceux intéressés sont les bienvenus. Vous pouvez utiliser tous 

nos produits numériques. Vous n’avez qu’à aller sur le site ma 

bibliothèque slsj. 

Je tiens à remercier Mme Marlène Compartino pour l’heure du 

conte qu’elle a fait pour la semaine des touts petits. Les jeunes 

ont beaucoup apprécié.  

J’espère vous voir bientôt et bonne lecture à tous. 

 

Sandra Guay, responsable 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 



  

11 
11 

re 

. 

C'est plus de 90 per-

sonnes qui ont assis-

té à la représenta-

tion de la pièce de 

théâtre de samedi le 

9 décembre  der-

nier : Mission Père 

Noël remplaçant.  

Un énorme merci à tous de votre pré-

sence, mais un remerciement spécial à 

Axep Marché Pascal Morel, Metro Dubé 

Delisle et aux conseillères municipales 

Rollande Côté et Johanne Lavoie qui on 

MISSION PÈRE-NOËL 
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Mot de la 
DIRECTRICE 
Chers citoyens de  

Saint-Nazaire, 

 

 
Les élèves de l’école ont travaillé fort à la préparation du 
spectacle de Noël qui a eu lieu à l’église le vendredi 15 
décembre 2017 à compter de 8 h 30. 

 
En effet, une petite contribution volontaire a été demandée 
à l’entrée pour amasser des fonds qui iront à l’achat d’ins-
truments de musique pour notre école. 

 
Actuellement, nous sommes à préparer de nombreux pro-
jets avec la Municipalité de Saint-Nazaire et les parents de 
l’OPP (organisme de participation des parents). Entre 
autres, la mise en place d’un jardin collectif et des activités 
liées à l’horticulture.   

 

De plus, dans le cadre du Fest’Hiver, il y aura la journée-
école. Soyez à l’affût, car des informations seront données 
pour participer à cet événement prévu en février 2018. 

 
Enfin, nous profitons de ce moment pour souhaiter à tous 
un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2018 où la santé, 
le bonheur et la prospérité seront au rendez-vous. 

         
 

Linda Simard, directrice 

Bonjour chers citoyens et citoyennes,  

Nous sommes des élèves de l’école de Notre-Dame-de-

Lorette et nous aimerions vous parler des activités qui se 

sont déroulées dernièrement. 

D’abord, le 10 novembre dans le cadre de l’Halloween, nous 

avons reçu la visite d’un conteur nommé Bertrand Bergeron. 
Il était gentil, généreux, captivant, expressif, spécial et 

drôle. Tout le monde l’écoutait attentivement. Il nous a 

raconté différentes légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Il y avait même des légendes qui faisaient peur. Tous les 

élèves de l’école étaient heureux d’avoir participé à cette 
activité intéressante.  

Aussi, le matin de l’Halloween, tous les élèves avaient ap-
porté des lampes de poche et nous sommes tous allés dans 

le corridor pour lire un livre d’Halloween dans le noir pen-

dant la routine du matin.  

Puis, en après-midi, plusieurs élèves se sont déguisés pour 

se rendre à une kermesse organisée au Rondin et à l’aréna 

par l’OPP. Il y avait plusieurs activités et une collation spé-

ciale pour les élèves.  

 

Nous avons passé un merveilleux après-midi grâce aux pa-

rents organisateurs et aux bénévoles. Tous les élèves ont 

apprécié leur journée.  

Nous remercions tous les organisateurs pour cette belle 

activité et Bertrand Bergeron pour ses légendes spéciales. 

Pour terminer, les élèves du comité de la lecture ont fait 
des décors féériques pour la cabane à lire et préparé des 

livres enchanteurs pour Noël. Donc, tous les élèves de 

l’école pourront en profiter pendant le mois de décembre. 

Joyeux temps des Fêtes! 

Le comité de la lecture  
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Bébé de l’année 2017 
N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-né au concours du Bébé de l’année 2017 
au plus tard le 12 janvier 2018.  

Encore une fois, cette année, de beaux prix sont à gagner. Le tirage  
aura lieu lors de la séance du conseil du 15 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 

 MAISON  

DES JEUNES 
  

  

 Bonjour tout le monde, 

Comme vous le savez, la maison des jeunes est fermée depuis un 
certain temps et finalement l’attente touche à sa fin. En effet, 
même si nous ne connaissons pas la date exacte du retour de nos 
activités et de nos soirs d’ouverture, nous sommes en mesure de 
vous confirmer que la réouverture aura lieu au retour du congé 
des fêtes.  
 
Évidemment, nous prévoyons faire une soirée d’ouverture offi-
cielle afin d’inaugurer ce nouveau lieu de rencontre. J’ai eu la 
chance de visiter le nouvel établissement en tant que coordonna-
teur et je peux vous confirmer que l’attente en valait la peine et 
que la nouvelle maison des jeunes est très jolie. En plus de la 
beauté des lieux, vous aurez la chance de profiter de meubles et 
d’équipements neufs afin d’en profiter au maximum. Nous 
sommes également en train d’étudier les possibilités pour faire 
une sortie hors de notre local peu de temps après la réouverture 
de celui-ci.   
 
OFFRE D’EMPLOI 
La maison des jeunes est également à la recherche d’un anima-
teur afin de faire certains soirs d’animation et prendre part aux 
différentes activités hors local. Alors si vous aimez travailler 
avec les jeunes, êtes motivé et désirez devenir une personne  

 
 
 
 
importante dans le développement de ceux-ci, vous pouvez faire  
parvenir votre curriculum vitae à mon attention au  
bouchard_david@hotmail.com en mentionnant l’objet : Poste 
animateur. Vous devez avoir 18 ans minimum et n’avoir aucun 
casier judiciaire en lien avec l’emploi.  
 
Vous pouvez également suivre notre page Facebook, MDJ Saint-
Nazaire afin de connaitre tous les détails de la réouverture et des 
autres activités particulières. Si jamais vous avez des questions 
ou désirez plus d’informations sur la maison des jeunes, vous 
pouvez toujours contacter David Bouchard par courriel à bou-
chard_david@hotmail.com ou encore par téléphone au 418-487-
6220. 
  

 

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de 

Saint-Nazaire 

418 487-6220 

ATTENTION À NOS ENFANTS! 

Comme vous l’avez probablement remarqué, la signalisation routière de la traverse d’écoliers a été mo-

difiée. En effet, le panneau d’arrêt amovible utilisé par les brigadières a été remplacé par une balise pié-

tonnière amovible afin de respecter la norme prescrite par le MTQ. 

Nous vous rappelons que cette balise piétonnière indique un passage pour piétons et qu’en vertu du 

Code de sécurité routière, lorsqu'un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un 

véhicule routier doit s’immobiliser et lui permettre de traverser. Ainsi lorsque la brigadière scolaire s’en-

gage sur la rue Principale, vous devez immobiliser votre véhicule, puis respecter ses ordres ou signaux.  

IL EN VA DE LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS ET DE NOS BRIGADIÈRES! 

mailto:bouchard_david@hotmail.com
mailto:bouchard_david@hotmail.com
mailto:bouchard_david@hotmail.com
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Quand: samedi 9 h à 10 h 

Début  des cours : 20 janvier 2018 
Lieu : Centre sportif Saint-Nazaire-PROCO 

Coût : 40 $ pour 8 semaines 

Instructeur : Jean-Philip Fortin 

Pour les 4 à 8 ans 

COURS  
DE PATIN 

TAI CHI  
TAOÏSTE 

Quand: Mercredi soir 

 

Lieu: salle Le Rondin 

 

Information et inscription :  

Richard Dubé 581 306-4325 

 

 

Programmation  

des ACTIVITÉS 
 

HIVER 2018   

In sc r ipt ions   
 

mercredi le 10 janvier 2018 de 18 h à 20 h 
au bureau municipal ou par téléphone 418 662-4154 

à partir du 4 janvier 2018 

 

La danse hip hop est une forme de danse qui 

dénombre plusieurs styles de danse tels que 

le breaking, le locking et le popping. 

 

Quand : Enfants 5-6-7 ans LUNDI 18 h 

 Enfants 8-9-10 ans LUNDI 18 h 30 

 Adulte MERCREDI 19 h 30 

 

Début :  Enfant 22 janvier / adulte 24 janvier  

 

Lieu :  Salle de spinning 

Coût :  Enfants 5 à 7 ans 60 $  

 Enfants 8 à 10 ans 75 $ 

 Adultes 80 $ 

 

Instructrice : Frédérique Limoges 

 

HIP HOP 

MÉDITATION ET  
SOINS ANCESTRAUX 

Une série de 6 méditations gui-

dées qui vous amènent à vibrer 

au rythme des sons et à ap-

prendre des techniques simples 

d’auto guérison. Vous serez 

appelés à découvrir votre 

monde intérieur. Apportez-vous 

un tapis. 

Quand : Les jeudis de 19 h 30 à 21 h 00 
Début des cours : 1er février 2018 
Lieu : Salle du 2e étage bureau municipal  
Coût : 80 $/ 6 cours ou 20 $  uni./cours aux 2 sem.  
Instructrice : Marie-Andrée Lacroix   
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KARATÉ  
POUR ENFANT 
Le karaté est une discipline 

martiale dont les techniques 

visent à se défendre, puis à 

répondre par une attaque au 

moyen des différentes par-

ties du corps.  

Quand : Les mardis à 18 h 30 
Reprise des cours : 9 janvier 2018  
Lieu : Gymnase de l’école  
Coût : 40 $ par mois  

Instructeur : Clément Bouchard   

Inscriptions : M. Clément Bouchard 418 720-1264 

 

YOGA  
DÉBUTANT 

 

 

 

 

 

 
Travail du corps et de l’esprit dans un climat 
propice au lâcher-prise et au bien-être. 
 

Quand : Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 

Début : 23 janvier 2018 

Lieu : Salle Le Rondin 

Coût : 120 $ pour 10 semaines 

Instructrice : Stéphanie Debien-Dubé 

 

Catégories : Amicale ,  
participation et féminin  

Quand : Du lundi au jeudi   

Début des parties : Vers le 15 janvier 2018 

Lieu :  Centre Sportif Saint-Nazaire-Proco   

Coût :   Masculin 160 $ / 17 parties  

             Féminin 80 $ / 9 parties  

Inscriptions : M. Éric Simard  au 418 480-3170 ou 418 480-0467 
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Programmation  

des ACTIVITÉS 
 

HIVER 2018   
Cours en groupe de  condit ionnement  physique  

Début des cours : 22 janvier 2017  (relâche semaine du 5 mars) 

 

Durée :  13 semaines 
Lieux : Step : Gymnase école Notre-Dame de Lorette 
 Spinning : Local spinning, nouveau centre communautaire 
Tarifs : Step : 1x/sem. 76 $; 2x/sem. 135 $ 
 Aéro spinning : 1x/sem. 80 $ 
 Spinning : 1x/sem. 115 $; 2x/sem. 195 $ 
 

 

 

 

Step Intervalle 

Entraînement cardio-musculaire de groupe sur step, par intervalles.  L’achat d’un step 
de bonne qualité est requis.  Toutefois, en ajoutant 15 $ supplémentaires à vos 
frais d’inscription, le step est fourni.   

Spinning  

Entraînement cardio-musculaire de groupe par intervalles, sur vélos intérieurs.  

Aero spinning 

Combinaison d’aérobie, de musculation et de spinning!  Le cours le plus varié et le plus 
complet de la session.  Accessible à tous! 

Multi-cardio parent-enfants 

Entraînements amusants et variés!  Retour au printemps! 

Pour information 

   ou inscription : 

 

 

                                                                    larouchejulie@hotmail.com 

STEP 
10% de rabais pour une 2e personne inscrite,  

demeurant dans un même foyer! 
 

Spinning 
Tirage d’une session complète parmi ceux inscrits! 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 à 10 h         
Aéro Spin-

ning 

19 à 20 h 
Step  

Intervalle 
 Spinning 

Step  
Intervalle 

Spinning   

mailto:larouchejulie@hotmail.com
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C’est le temps des fêtes! 

C’est le temps idéal pour sortir 

dehors et prendre l’air ou bien 

faire des activités à l’intérieur. 

Dans cette édition, nous vous 

faisons un rappel sur les activi-

tés qui se sont déroulées ou 

vont se dérouler à Saint-

Nazaire prochainement. 

Premièrement, je ne peux passer sous silence de la belle saison de 

hockey DEK estivale et automnale qui s’est déroulée au Centre 

Sportif Saint-Nazaire-Proco. Félicitations à la belle équipe de la 

ligue de Hockey Dek Lac-Saint-Jean qui s’affaire à faire bouger 

les jeunes et les adultes dans une activité qui fait rayonner notre 

milieu sur le plan régional et provincial. Certaines équipes ont pu 

représenter la région sur la scène provinciale cet été au Cham-

pionnat provincial de Hockey Dek à Charlevoix. Nous vous invi-

tons à surveiller prochainement le début de la ligue de Hockey 

Amateur qui débute après les fêtes, soit vers la mi-janvier on at-

tend plus de 80 joueurs provenant d’un peu partout du secteur  

Lac-Saint-Jean Est. 

Plusieurs d’entre vous pourront choisir de rester actifs au courant 

de l’hiver en s’inscrivant aux diverses activités offertes dans la 

municipalité: Yoga, Tai-Chi, Karaté, Step, Aérobie, Spinning, 

Hip-Hop pour enfants et adultes, Hockey et cours de patin. Les 

choix sont nombreux pour se garder en forme et nous sommes 

fiers d’avoir une population active. 

De plus, je suis heureux de vous confirmer que le Fest’Hiver se 

déroulera du 15 au 18 février prochain, l’annonce de la program-

mation sera faite prochainement. 

Je tiens également à vous parler 

de deux activités qui ont eu lieu 

à Saint-Nazaire au cours du 

mois d’octobre et novembre. 

Tout d’abord, le 31 octobre 

dernier en étroite collaboration 

avec l’OPP de l’école Notre-

Dame-de-Lorette, nous avons organisé la Kermesse d’Halloween. 

Différents ateliers étaient offerts aux 160 élèves de l’école parmi 

ceux-ci des ateliers sportifs et culturels. 

De plus, le 30 novembre 

dernier avait lieu le lance-

ment officiel du projet 

Nazair’Action. La popula-

tion était conviée a assister 

au dévoilement. C’est plus 

de 60 personnes qui se sont 

déplacées pour ce lance-

ment. Ce projet met en 

évidence le partenariat 

avec différents organismes du milieu ayant pour objectif la créa-

tion d’activités intergénérationnelles. 

En terminant, n’oubliez pas que je suis toujours disponible à vous 

rencontrer pour vos projets.  

Qui dit une municipalité en santé dit une population dévouée pour 

leur communauté. Venez donner de votre temps pour les diverses 

activités du milieu. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes.  

Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs 

         Merci aux bénévoles 2017  
       La municipalité de Saint-Nazaire tient à remercier bien sincè-

rement tous les citoyens qui se sont impliqués dans les activités de 

la municipalité en 2017.  Nous souhaitons souligner la précieuse 

contribution des bénévoles au sein de la communauté. À de nom-

breuses reprises, nous faisons appel au volontariat dans le cadre 

d’événements afin d’assurer le bon déroulement de ceux-ci. C’est 

grâce à votre collaboration précieuse en tant que bénévoles, que ces 

événements sont, à chaque fois, couronnés de succès. C’est de tout 

cœur que nous vous remercions et espérons vous compter parmi 

nos rangs en 2018. 

LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP 

 Surveillez prochainement  

l’annonce de la programmation  

3
e
 édition  

15 au 18 février 2018 
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www.laplace0-5.com 

Bureau de poste de Saint-Nazaire  
Depuis maintenant 4 ans,  je me suis donné comme mandat de gar-
der les heures d’ouverture de votre bureau à leur maximum, pour ce 
faire j’ai besoin de la fidélité de chaque citoyen de votre beau vil-
lage.  Achetez local ! Que ce soit pour une enveloppe ou un timbre 
passez nous voir.   

Message aux entreprises quand vous faites affaire avec les autres 
compagnies de machines d’affranchissement sans vous en rendre 
compte vous provoquez la  réduction d’heures et en regardant bien 
les comptes à la fin d’une année, vous ne sauvez malheureusement 
pas d’argent.  Passez nous voir nous sommes très accommodants. 
Achetez local! 

Pour savoir où est votre colis, ayez en main votre tracking pour le 
repérage s.v.p.  

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses 
fêtes à tous. 

Passez voir nos produits on vous attend!  

Depuis novembre 2015, les parents de partout 

au Québec peuvent s’inscrire à tous les services 

de garde subventionnés de la province sur 

 La Place 0-5. 

Les services de garde non subventionnés qui 

désirent y participer peuvent se joindre à La 

Place 0-5 depuis janvier 2016 
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3251 AVENUE DU PONT NORD  

SAINT-NAZAIRE QUÉBEC. G0W 2V0  

418-662-2220 

alapointe@cgocable.ca   www.papierde plan.com 

 
Une entreprise de chez nous spécialisée en impression de plan.   

Impression de plan et devis noir et blanc ainsi que l’impression couleur.   

Numérisation de tous documents. 

Vente de matériel pour impression dans les entreprises.   

Services aux particuliers, groupes et autres. 

Impression de feuilles 8½ x 11, 8½ x 14, 11 x 17 noir et blanc et couleur. 
Impression et assemblage de documents et autres.    

Service particulier, rapide et efficace.  

Prix très compétitif. 

Notre but premier est la satisfaction des clients. 

 

www.papierdeplan.com 

mailto:alapointe@cgocable.ca
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La petite fille aux allumettes 


