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Bonjour à tous,

LE CONSEIL MUNICIPAL 2017-2021
Encore une fois, nous arrivons en fin d’année! 2019 nous a
apporté son lot de travail, de défis et de réalisations, et ce,
grâce à l’implication de tous. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la municipalité et le service aux citoyens, l’activité journalière se doit d’être
intense tant pour les élus que pour le personnel municipal que je tiens à remercier d’ailleurs pour le travail fourni tout au long de l’année. Soyez assuré que nous faisons tout
notre possible pour vous donner les services que vous attendez de nous à votre entière
satisfaction.
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Nous sommes heureux de vous informer que de beaux projets ont été réalisés dans le domaine immobilier. Nous nous sommes enrichis de 8 nouvelles constructions ainsi que d’un
jumelé dans le Quartier Boréal. C’est un bel apport dans le développement de notre municipalité.
Plusieurs travaux ont été réalisés sur les chemins ruraux, dont le traitement de surface,
l’asphaltage, et ce afin, de remettre nos rangs dans un état sécuritaire et agréable pour la
conduite.
À notre grand regret, en raison des échéanciers hors de notre contrôle et d’une problématique de sol la construction du CPE a dû être retardée au printemps 2020. Enfin, après
plusieurs mois de préparation, nous avons maintenant un agent de développement et nous
avons créé la corporation de développement qui est composé de 7 membres issus de notre
municipalité. Comme petit village en proximité d’une grande ville, nous espérons que cela
nous permettra d’avoir de nouvelles idées et de faire un PLUS pour l’avancement de SaintNazaire et d’aider à aller plus haut et plus loin!
Saint-Nazaire a vu cette année l’arrivée de nouveaux résidents. Parmi ceux-ci, certains de
nationalité mexicaine. Nous leur souhaitons, au nom de tous, la bienvenue et qu’ils trouvent le bonheur de vivre chez-nous. J’apprécie grandement les citoyens pour leur ouverture et le comité d’accueil pour leur implication.
Pour terminer, c’est certain qu’il reste encore beaucoup de travail à faire dans les prochaines années. Notre volonté est toujours de vous offrir des services de qualité et une
bonne écoute.
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Puisse l’année 2020 être pour vous et les vôtres une période heureuse, prospère et remplie
de succès. Que la période des Fêtes vous apporte santé, bonheur et joie, qu’elle permette la
réalisation de vos désirs les plus chers.
Jules Bouchard, Maire de Saint-Nazaire
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MAISON DU CITOYEN
HORAIRE DES FÊTES

Les bureaux de la municipalité seront fermés
du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Pour toute urgence relative aux travaux
public, composez le 418 662-4154 -1

Chers citoyens, citoyennes de Saint-Nazaire,
En cette période des fêtes, c’est pour moi le moment
idéal pour vous remercier de la confiance que vous
m’avez témoignée tout au long de l’année.
Je vous adresse tous mes vœux de santé et de bonheur. Que cette nouvelle année voie s’accomplir vos rêves et réussir vos projets. Que 2020
soit pour vous l’année de toutes réussites personnelles et professionnelles.

Johanne Lavoie, district no 4
À mi-mandat, il est temps pour moi de faire le bilan de
mon implication comme conseillère à la municipalité.
Dès mon arrivée au Conseil municipal en novembre
2017, je me donnais d’abord comme mission d’être à
l’écoute des gens et au service des citoyens et citoyennes. Force est de constater que l’arène politique
m’a amené à porter mon intérêt sur des enjeux reliés au développement
environnemental, aux loisirs, à la culture, à la vie communautaire et sociale des jeunes et des aînés. En plus de porter la voix de ceux que je représente, je m’efforce de travailler au maintien de nos acquis et à la protection de notre patrimoine avec les autres élus.

Urbanisme

Derek O’Hearn, district no 1

Bonne année 2020 !

Rollande Côté, district no 2
Chers concitoyens, concitoyennes,
Pour la prochaine année, je NOUS souhaite à tous,
outre les bons vœux de santé, de joie, de paix et de
bonheur, d'avoir une belle municipalité en santé, d'être
une municipalité active, d'avoir une participation citoyenne enviable, d'avoir un climat intergénérationnel où il fait bon y
vivre, d'avoir des activités où tous et chacun y trouveront leur
compte. Je vous souhaite de prendre du temps de qualité pour vous et
pour vos proches. En terminant, tous mes meilleurs vœux.

Pour la nouvelle année, je souhaite à toute la population de Saint-Nazaire
santé, prospérité, liberté et créativité. À chacun, je souhaite également de
beaux projets, de belles réussites, beaucoup d’amour, de joie, de paix et
de sérénité. Que cette période soit pour vous un moment favorable à l’inspiration, la communication, l’ambition et à la méditation.
Joyeux Noël !

Maxime Larouche, district no 5
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter un
Joyeux Noël et une très bonne année 2020, paix, amour,
santé et prospérité. Profitez-en pour passer du bon temps
avec ceux que vous aimez .

Charles Lapointe, district no 3
Bonjour chers citoyens et citoyennes de Saint-Nazaire.
Déjà deux ans de mandat en tant que conseiller du district 3 et plusieurs implications dans les comités de la
municipalité, telle que la présidence de la maison des
jeunes pour une deuxième année consécutive. Je suis
fier de vous mentionner que de beaux et nouveaux projets sont à prévoir en 2020 pour celle-ci.
De plus, en tant que membre du comité de citoyens, nous avons également travaillé fort afin de pouvoir profiter du nouveau parc de la 3 e rue
Nord qui sera mis en place dès l’été prochain.
J’ai également pris part à l’organisation du souper chasse ; édition 2019.
Ce fut un franc succès encore cette année.
J’aimerais également remercier l’implication et la participation des gens
de Saint-Nazaire ainsi qu’aux bénévoles de la communauté.

Jean-François Néron, district no 6
Je souhaite à toute la population de Saint-Nazaire un
joyeux temps des fêtes rempli d’amour et de bon temps de
qualité en famille et amis. Ce fut un plaisir pour moi
d’avoir eu la chance de travailler avec vous nos différents
projets et d’avoir participé aux activités organisées avec la
population de Saint-Nazaire. Finalement j’aimerais souhaiter à tous une bonne année 2020 remplie de santé et prospérité!
Les deseo felices fiestas a nuestros recién llegados y un
feliz año 2020. Espero que todos sus proyectos se realicen
y es con mucho gusto que los ayudaré a realizarlos.

Je vous souhaite un très joyeux Noël et mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour la nouvelle année.
Que cette période privilégiée soit pour chacun d’entre vous l’occasion de
profiter en famille et entre amis de merveilleux moments.
Je formule également des vœux sincères pour que votre municipalité de
Saint-Nazaire demeure le lieu de toutes vos aspirations, l’endroit où vous
prendrez plaisir à y vivre au quotidien.
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Mot du Maire

Budget 2020 et
Programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE a adopté conformément au Code municipal, le budget
2020 et le programme triennal d’immobilisations 2020, 2021 et 2022 lors de séances spéciales tenues le 9 décembre 2019.

Budget de fonctionnement 2020
2020

2019

Écart $

2 371 164

2 323 720

47 444

Compensations tenant lieu de taxes

112 961

110 184

2 777

Transferts

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes

704 077

761 766

(57 689)

Services rendus

73 600

77 400

(3 800)

Imposition de droits

72 000

81 000

(9 000)

Amendes et pénalités

9 000

10 000

(1 000)

179 591

184 400

(4 809)

64 000

66 000

(2 000)

3 586 393

3 614 470

(28 077)

Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
CHARGES
Administration générale

556 922

533 587

23 335

Sécurité publique

254 439

276 991

(22 552)

Transport

599 938

598 901

1 037

Hygiène du milieu

444 049

416 890

27 159

Santé et bien-être

6 150

5 650

500

Aménagement, urbanisme et développement

148 083

141 588

6 495

Loisirs et culture

294 812

289 037

5 775

Frais de financement

355 500
700 000

385 627
700 000

(30 127)
-

3 359 893

3 348 270

11 623

226 500

266 200

(39 700)

(700 000)

(700 000)

-

Coût des propriétés vendues

(12 000)

(12 000)

-

Remboursement de la dette

1 074 400

876 100

198 300

93 000

95 520

(2 520)

(55 000)

(11 500)

(43 500)

(183 000)

-

(183 000)

Réserves financières et fonds réservés

5 660

14 640

(8 980)

Montant à pourvoir dans le futur

3 440

3 440

226 500

266 200

(39 700)

0

0

(0)

Amortissement des immobilisations
Total des charges

Excédent (déficit) avant conciliation
Amortissement

Activités d'investissement
Surplus accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté

Total des affectations
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales
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Budget d’
d’investissement 2020
Revenus
Carrières et sablières
Transferts
Total des revenus
Immobilisations
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Total des immobilisations
Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
Total du financement
Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé non affecté
Réserves et fonds réservés

218 000
348 000
566 000
11 200
0
296 800
1 533 200
60 000
1 901 200
1 233 200
1 233 200
38 000
50 000
14 000

102 000

Total des affectations

Programme triennal d’
d’immobilisations 2020-2021-2022
2020

2021

2022

VOIRIE

Décohésionnement, rechargement et traitement de surface - Entrée du Rang 6
Traitement de surface Rang 8
Camion de voirie

68 000
150 000
50 000

Alimentation en eau potable rue Bouchard et route 172 Ouest
Remplacement des conduites d'aqueduc rue Principale - Phase III

1 233 200
300 000

Développement du quartier Boréal - Phase III

400 000

Pavage rue Gobeil

400 000

Réfection du rang 3 (chaussée et fossés seulement)
re

1 000 000

re

Réfection 1 Avenue Sud, 1 rue Sud

650 000

LOISIRS
Parc de la 3e rue Nord
TOTAL

60 000
1 861 200 1 450 000 1 000 000
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LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR
MILIEUX HUMIDES : EN AVEZ-VOUS SUR VOTRE PROPRIÉTÉ?

Information sur les lois et règlements en vigueur concernant les milieux humides :
Vous ne vous êtes sûrement jamais posé la question! Avant d’entre- www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
prendre des travaux sur votre propriété, assurez-vous que ces travaux www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/entrepreneur/index.htm
ne sont pas situés dans un milieu humide, car pour procéder à des travaux dans ce genre de milieux, il vous faut obtenir au préalable une
autorisation du ministère de l’Environnement.
CONSTRUCTION/RÉNOVATION
Il est important, avant d’entreprendre
Savez-vous qu’il existe maintenant une carte des milieux humides et
vos travaux, de vérifier si vos travaux
qu’il est possible de vérifier si votre propriété en contient? Vous pouprojetés seront conformes à la règlevez venir consulter cette carte à la municipalité afin de vérifier votre
mentation municipale et à une ou des
situation. Il est très probable que votre propriété en contienne puisque,
lois d’une instance gouvernementale
selon cette cartographie, le territoire de la municipalité de Saintsupérieure.
Nazaire est composé de plus de 25 % de milieux humides. De ce
nombre, 75% de ces milieux humides se retrouvent en territoire privé.
Pour ce faire, vous pouvez appeler au 418 662-4154, poste 2405, vous
Les conséquences de travaux non autorisés par le mi- rendre au bureau de la municipalité, le lundi ou le mercredi de chaque
nistère de l’Environnement, dans un milieu humide, semaine ou communiquer par courriel au : dbisson@ville.saintpourraient avoir de grandes incidences sur vos projets. nazaire.qc.ca. Il me fera plaisir de répondre à vos questionnements.
Il est aussi possible de consulter la carte via le site du
En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une belle
ministère de l’Environnement.
année 2020.
Les liens des sites internet ci-dessous vous permettront
d’en connaitre davantage. N’hésitez pas à communiquer avec eux également pour en savoir davantage.
Consulter les cartes pour la présence de milieux humides :
www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-du-quebec

er
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Dominic Bisson,

inspecteur en bâtiment et en environnement

Aujourd’hui, nous traversons l’océan pour rencontrer un auteur danois plutôt prolifique : Jussi Adler
Olsen. Celui-ci nous entraine dans les méandres du
département V où nous retrouvons le vice-commissaire Carl Morok et ses
assistants : Assad (mystérieux réfugié politique) et Rose (secrétaire tout
aussi singulière). Ce trio va nous amener dans les affaires glauques et non
résolues de la police de Copenhague. On retrouve le département V dans
plusieurs livres :
1- Miséricorde
2- Profanation
3- Délivrance
4- Dossier 64

5- L’effet papillon
6- Promesse
7- Selfies
8- Victime 2117 (sortie prévue le 2 janvier 2020)

L’auteur est né le 2 août 1950 à Copenhague. Il a étudié la médecine, la
sociologie, le cinéma et la politique. Il a été éditeur aussi. Son père l’a
élevé dans l’asile psychiatrique où il travaillait. Il connait
en Europe un succès sans précédent avec sa série d’enquête du département V et couronné par des prix scandinaves. Il a reçu de nombreuses récompenses pour ses romans. Quatre de ses livres ont d’ailleurs été adaptés au
cinéma. Ce sont Miséricorde, Profanation, Délivrance et
Dossier 64. Pour en avoir écouté trois, je peux dire que
c’est plutôt bien réussi.
Nous possédons la totalité de l’œuvre de Jussi Adler Olsen à la bibliothèque. C’est un auteur qui est beaucoup lu et demandé par ceux qui aiment les livres policiers. Moi, je l’adore!

Vie communautaire

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Vous pouvez venir à la bibliothèque voir nos nouveautés, la nouvelle rotation du réseau biblio ainsi que tous les livres en rayon.
Il ne faut pas oublier non plus tous les services offerts par votre
bibliothèque que ce soit au local même ou par les ressources en
ligne :
− Catalogue en ligne : vous permet de chercher des livres et

faire des demandes en ligne par vous-même.

− Prêt entre bibliothèques : Vous pouvez avoir un livre par

l’intermédiaire d’une autre bibliothèque si nous ne l’avons
pas.

− Dbdigital : pour les revues (01net, 7 jours, Les affaires plus,

Clin d’œil, Coup de pouce, Elle Québec, Jour de chasse, Les idées
de ma maison, National géographic, Parents, sciences et vies, Star
système, Paris match, Pcgamer) toutes les revues sont disponibles
gratuitement. Vous pouvez les télécharger (si vous prévoyez les lire
sans accès internet) ou directement en ligne.
− Toutapprendre.com : cours en ligne : informatique, langues et déve-

loppement personnel.
− Nous avons aussi des encyclopédies, des jeux et des dictionnaires

sur le site.
Passez à la bibliothèque pour vous renseigner sur les services auxquels
vous donne droit votre carte d’abonnement. Nous sommes ouverts le
mercredi de 13 heures à 20 heures 30. Venez voir les livres de Jussi Adler
Olsen et tous les autres auteurs disponibles à votre bibliothèque. Vous
serez toujours bien accueilli et on vous conseillera dans le choix de vos
livres.
Je tiens à remercier toute la population de Saint-Nazaire pour cette magnifique année. Je veux vous
souhaiter à tous
Joyeux Noel et Bonne année!

Sandra Guay,

coordonnatrice

GARAGE MUNICIPAL
DE SAINT-NAZAIRE
1392, route du Rondin
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Ainés
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L’équipe
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Ainés

L’étendue de la garantie légale en droit immobilier
L’achat d’une propriété
immobilière comporte
évidemment sa part de
risques, surtout si sa
construction date de
plusieurs années ou si
le vendeur propose
d’exclure la garantie
légale de qualité, communément appelée « garantie contre les vices cachés ».

La règle générale est que la vente d’une propriété se fasse avec la
garantie légale de qualité (et également sur le droit de propriété,
l’absence de charges, hypothèques et limitations de droit public),
de façon à permettre un recours à l’acheteur contre le vendeur si un
défaut majeur affecte la qualité du bâtiment. Dans la majorité des
cas, quand une propriété est vendue « sans garantie » ou « aux
risques et périls de l’acheteur » (une distinction entre ces deux notions sera apportée plus loin), il s’agit d’une vente faite par une
institution financière suite à une reprise de finance ou encore par
les héritiers d’une succession qui n’ont jamais habité l’immeuble. Il
est cependant de plus en plus courant de voir des ventes
« standard » qui comportent l’exclusion de la garantie légale, soit
par une offre faite sur internet ou encore par l’entremise d’un agent
immobilier, d’où l’importance de bien saisir sa portée.
La loi octroie « de facto » cette garantie à l’acheteur via l’article
1726 al.1 du Code civil du Québec : « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la
vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage
auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que
l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix,
s’il les avait connus.

Concernant les défauts cachés sur le bâtiment, le vice se doit
d’être non-apparent, donc inconnu du vendeur et de l’acheteur au moment de la vente. Le vice apparent, quant à lui, est
présumé connu de l’acheteur au moment de la transaction,
donc aucun recours ne serait possible pour le vice apparent
qu’un acheteur diligent aurait dû constater. Un acheteur prudent s’efforcera donc de poser le plus de questions possible,
de prendre connaissance de la déclaration du vendeur et de
stipuler que l’achat est conditionnel à une inspection professionnelle qui sera à sa satisfaction.

La vie communautaire

LA CHRONIQUE DU NOTAIRE

Si la vente est stipulée « sans garantie légale », l’acheteur n’aura
pas de recours pour des vices réellement cachés, mais aura tout de
même, selon la loi, un recours contre le vendeur pour des vices que
le vendeur connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer. Si l’entente précise que la vente est faite « aux risques et périls de l’acheteur »,
celui-ci n’aura en principe aucun recours, sauf pour des vices que
le vendeur aurait frauduleusement caché à l’acheteur par des
fausses représentations, et ce en vertu des règles générales relatives
aux contrats dans le Code civil du Québec.
Cependant, les tribunaux (dans le cadre de jugements récents) ont
tendance à pencher en faveur des acheteurs, même lorsque la vente
est faite « sans garantie légale ». Le fardeau de la preuve revient
toutefois au demandeur qui est l’acheteur.

Si vous découvrez un défaut majeur à votre immeuble récemment
acquis (dégât d’eau causé par une fissure au solage, trous dans la
toiture, moisissure dans les murs, instabilité des fondations ou
autres), la première chose est de conserver le plus de preuves possible des dommages occasionnés. Ensuite, le vendeur doit être avisé de la situation dans les plus brefs délais. Une mise en demeure
de réparer le vice, à ses frais, doit ensuite lui être expédiée par
Une réserve est cependant émise au deuxième alinéa du même ar- courrier recommandé.
ticle : « Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut À défaut par le vendeur de se conformer à votre demande dans le
être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin délai prescrit, un recours pourra être intenté contre lui, soit aux
de recourir à un expert.»
petites créances ou par l’entremise d’un avocat si le montant de la
réclamation s’avère plus important.
L’article 1732 du C.c.Q. permet aux parties, par contrat, d’ajouter
aux obligations de la garantie légale, d’en diminuer les effets ou de Dans le doute, avant de signer toute promesse d’achat avec menl’exclure totalement. Aux termes de 1733 C.c.Q., « le vendeur ne tion « sans garantie légale » ou « aux risques et périls de l’achepeut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices teur », consultez votre spécialiste du droit immobilier, consultez
qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de votre notaire.
propriété ou la qualité du bien. » « Cette règle reçoit cependant
exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. »

Me François Lavoie, notaire
Parizeau, Tremblay, Forest, Lapointe notaires inc., PME
Inter Notaire
510 rue Collard Ouest, Alma, Québec, G8N 1N2
Téléphone : (418) 668-2336 # 234
Télécopieur : (418) 668-0777
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Merci également à la pharmacie Régis et Simon Tremblay pour leur
support dans la fabrication des paniers de Noël.
conférence SAINT-NAZAIRE

Cela nous permet de remettre des paniers de Noël bien remplis. Nous
planifions de faire la guignolée de cette façon à chaque année car il est
La société Saint-Vincent organise la guignolée le premier dimanche du de plus en plus difficile de trouver des bénévoles.
mois de décembre à chaque année. Cette année encore, elle a été faite
au coin de la rue Principale et de la 1re Avenue Nord samedi le 30 no- Si vous désirez donner à la St-Vincent de Saint-Nazaire ou tout simvembre 2019. L’argent récolté servira à apporter une aide aux gens les plement devenir bénévole pour une journée, vous pouvez téléphoner au
plus démunis de la municipalité de Saint-Nazaire ou à ceux qui sont 418 480-4839. Nous serons très heureux de recueillir vos dons ou de
dans une impasse temporaire monétairement.
vous accueillir dans notre groupe.
Heureusement nous avons nos magnifiques bénévoles qui nous aident
à chaque année et nous tenons à les remercier infiniment pour leur
soutien. Sans eux, la Société St-Vincent de Paul de St-Nazaire ne pour- Henri Tremblay, Président
rait pas fonctionner. Merci aussi aux enfants de l’école Notre-Dame-de Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence de Saint-Nazaire
-Lorette pour leurs denrées ainsi qu’aux personnes qui ont donné dans 418 480-4839
les boites à la municipalité, particulièrement les dames de l’AFÉAS.

Collecte de fonds à l’intersection de la route 172 et 1e avenue Nord
Le barrage routier (coin route 172 et 1re avenue nord) du 24 octobre, à Saint-Nazaire, a permis d’amasser 606,90 $ pour la Fondation de l’HôtelDieu d’Alma.
Grâce à l’appui important de six municipalités de la MRC et aux généreux bénévoles et donateurs, la Fondation HDA a recueilli un total de
4 761,15 $ pour sa première campagne du genre. Les fonds iront à l’hôpital d’Alma, les CIUSSS et CHSLD du territoire de la MRC de Lac-SaintJean-Est.
Un MERCI sincère aux hommes de cœur de Saint-Nazaire : messieurs Jean-Rock Larouche, Jocelyn Côté, Pierre-Yves Turgeon et Sylvain Saucier
qui ont accepté de solliciter les automobilistes.

Johanne Lavoie,
Conseillère district # 4

Nos ainés
Le Groupe de Soutien de St-Nazaire Ces 3 membres ont été les piliers dans la construction de l’Oasis des
Cette année encore, les jeunes de l’école NotreDame-de-Lorette sont venus nous rendre visite à
l’Oasis des Bâtisseurs pour l’Halloween. La
coordonnatrice de l’Oasis, les membres du comité des résidents ainsi que les enseignants de
l’école ont fait en sorte que cette belle rencontre intergénérationnelle fut
un succès. Un gros merci à tous pour les belles cartes fabriquées par les
élèves et remis à nos aînés, cette petite attention fut très appréciée.

Bâtisseurs Phase 1 et 2.

Les membres du conseil d’administration ont honoré ces membres mais
les autres n’ont pas été oubliés. On ne peut les énumérer tous et toutes
mais ces gens savent que nous les remercions du fond du cœur pour leur
implication dans la levée de fond du début de l’aventure et de la construction des deux phases.

Une magnifique aquarelle, don de Mme Rosanne Larouche, a été tirée
me
Le 26 octobre 2019, en célébration du 25 e anniversaire de l’Oasis, un après le souper. La gagnante a été M Maria Lessard de l’Oasis des
souper Gala a été organisé par les membres du conseil d’administration Bâtisseurs. Tous auraient aimé la gagner mais seulement une personne
avec l’aide de bénévoles de la municipalité, et un magnifique souper pouvait le faire.
froid organisé par l’Orée des champs, ce fut un réel succès. Les plus
Le Groupe de Soutien de St-Nazaire, en ces temps des fêtes, désire souanciens membres du Groupe de Soutien (5 ans et plus) ont été honorés. 3
haiter à tous les membres de la communauté un très Joyeux Noël et une
ancien membres surtout se sont fait honorés pour leur dévotion et leur
très Bonne Année. Que la santé, le bonheur et la prospérité vous tiennent
enthousiasme. Nous parlons de Yolande Pilote (32 ans), André Lapointe
par la main tout au long de l’année nouvelle.
(21 ans) et André Gagné (13 ans).
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Bonjour à tous!
Nous voici rendus au temps des Fêtes! C’est le temps de vous souhaiter bonheur et santé. C’est également le temps des réjouissances et du partage.
Nous en sommes à notre 3e année de mandat. Mon équipe et moi faisons tout pour vous amuser. Que ce soit les cartes à l’Oasis, le
baseball poches au local de l’âge d’or ou les soirées de danse tous les samedis. Ces soirées sont animées par Mesdames Thérèse
Bradette et Francine Guay tout en musique.
Notre année a débuté en septembre avec la soirée d’ouverture; souper et danse étaient au menu. Ce fut un grand succès. Suivi en
octobre par l’Halloween et en novembre par la Ste-Catherine. Deux belles soirées réussies. En décembre, c’est le souper de Noël,
le 14 décembre et voici toute une primeur, nous allons défoncer l’année 2020 avec soirée et buffet en votre compagnie.
Pour réserver votre carte au prix de 20 $ par personne, veuillez me contacter au 418 668-2001. Faites vite, car les places sont limitées. Bonne fin d’année 2019!

2020 nous voici!
Avec une nouvelle programmation qui vous sera remise le 14 décembre ou le
31 décembre. D’autres soirées sont prévues avec surprises et joyeuses folies.

Bonne année à tous et
nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l’Âge d’or.
Jeannine Girard, Henri Gagnon, Claudette Girard,
Raynald jean, Francine Guay, Michel Fortin et
Florida Lapointe

Nouvelles de l’AFEAS

SAINT-NAZAIRE

Les membres de l’AFEAS
vous souhaitent
un joyeux Noël
et une bonne année.
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coin famille
Le 18 novembre dernier, nous avons reçu la visite de
M. Stephane Lefebvre, président de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec, qui est venu remettre une
aide financière de 1000 $ à M. Carl Chevrier, enseignant en
éducation physique, afin de réaliser son projet Pro-Actif à
l’école Notre-Dame-De-Lorette.
Nous voulons remercier la Fédération d’avoir cru en notre
projet. Cette contribution financière nous aidera à réaliser
notre objectif en lien avec le développement des saines habitudes auprès de nos élèves.
Merci beaucoup

Mélany Fortin, directrice.

Sur la photo nous voyons de gauche à droite :
M. Stephane Lefebvre, président de la Fédération des transporteurs
par autobus du Québec, M. Carl Chevrier enseignant en éducation
physique, Mme Mélany Fortin, directrice de l’école Notre-Dame-deLorette à St-Nazaire.

CHRONIQUE PETITE ENFANCE
Dormir est aussi essentiel à l’enfant que d’être
nourri et aimé. Nous savons maintenant avec la
science du sommeil que cette période dans laquelle nous passons le tiers de nos journées en
moyenne, et c’est beaucoup plus chez les enfants, est loin d’être une simple mise en veilleuse de notre activité mentale et physique.
Chez l’enfant, pendant que son corps dort, sur le
plan physiologique, il y a aura entre autres, la
sécrétion de l’hormone de croissance, l’élimination des déchets, le renforcement de son ossature, la cicatrisation des plaies (les bobos) et
surtout la réponse de l’activation immunitaire
(c’est pendant qu’il dort que son corps combat
les virus). Sur le plan intellectuel (durant un
stade particulier du sommeil) aura lieu entre
autres, le traitement de l’information et la mémorisation, la maturation du système nerveux
central, l’apprentissage de nouvelles matières,
l’adaptation émotionnelle, etc.
La planification des siestes est donc importante,
elle doit s’ajuster en fonction de l’âge et des
besoins en sommeil de l’enfant. Le nombre de
siestes dans la journée varie selon l’âge de l’enfant. Même si certains enfants souhaitent abandonner la sieste dès l’âge de 2 ans, une période
de repos (étendu sur son matelas sans dormir)
peut très bien remplacer la sieste. Il n’est pas
rare de les voir s’endormir.
Chez les enfants, bien souvent le refus de faire
la sieste n’est qu’un jeu dans lequel il s’oppose
aux règles établies. Ainsi, il s’affirme en tant
qu’individu doté de caractère et de personnalité.
Il est suggéré aux adultes (parents et éducateurs)
d’accepter qu’un enfant refuse de faire de sieste,
on ne peut forcer personne à dormir.
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Mais ATTENTION, il est primordial d’installer
un temps de repos où l’enfant se trouve allongé
sur son matelas ou dans son lit, les yeux ouverts
s’il le désire, mais sans aucune stimulation de
quelque sorte (jouet, livre ou autre). Chez les
plus vieux, après quarante-cinq minutes de repos sans bruit, l’enfant qui ne s’est pas assoupi
sera autorisé à se lever. Afin de répondre à leur
désir de jouer, certains enfants sont prêts à
mettre tout en œuvre pour sauter la période de
dodo de l’après-midi. Soyez vigilent ! Le rôle
du parent ou de l’adulte est de répondre aux
besoins de l’enfant (dormir est un besoin fondamental).

Afin que la sieste remplisse efficacement son
rôle, deux points sont à respecter :
La sieste de l’après-midi doit suivre le repas du
midi, sinon l’enfant dormira trop tard dans
l’après-midi. Or, pour bien dormir la nuit, il faut
un temps de veille suffisamment long entre la
dernière sieste et le moment du dodo en soirée.
Cette sieste devrait s’engager vers 12 h 30 et
13 h et se terminer au plus tard à 15 heures.
La sieste ne doit en aucun temps être associée à
une punition par des propos tels que Si tu n’es
pas sage, tu iras faire la sieste ou bien, Tu es
infernal aujourd’hui, va faire la sieste ou encore
qu’elle soit associée au statut de bébé Tu es un
bébé, il est normal que tu fasses une sieste. La
sieste est alors mal vécue et ne représente plus
une pause bénéfique dans l’activité de la journée. Enfin, un enfant a assez dormi lorsqu’il
s’éveille est de bonne humeur ET n’a pas de
signe de fatigue dans l’heure qui suit !

Si votre enfant ne veut plus faire de sieste et
qu’aucune période de repos n’a été instaurée
pour la remplacer, il faut veiller à ce qu’il n’accumule pas une dette de sommeil. Les conséquences de la privation de sommeil chez l’enfant sont nombreuses. Il est totalement faux de
croire qu’un enfant privé de sa sieste s’endormira plus facilement le soir venu. Au contraire,
l’excès de fatigue peut retarder l’endormissement; la soirée risque d’être fatigante pour lui et
éprouvante pour ses parents. Plus le niveau de Diane Duperré, Cpe Les Picassos de l’Île
fatigue est élevé, plus il est difficile de s’endormir, cette règle se vérifie tant pour les jeunes
que pour les adultes. Par ailleurs, un enfant que
l’on empêche de faire la sieste s’habitue à lutter
contre les signes de fatigue et a plus de difficultés à s’abandonner aux bienfaits du sommeil.
Parmi les conséquences néfastes d’une dette de
sommeil chez l’enfant, on remarque que l’ap- Source : Brigitte Langevin, auteure, conférenprentissage et la capacité d’attention sont affec- cière et formatrice, Comment aider mon enfant
tés; il s’adapte moins facilement aux nouvelles
à dormir.
situations; le système immunitaire est affaibli
donc celui-ci est plus sujet à contracter des infections de toutes sortes.

La politique familiale et son plan d’action sont maintenant terminés, les documents sont à l’impression. Son dévoilement aura
lieu le 2 février prochain, de 10 à 12 heures, à la salle le Rondin. Le lancement aura lieu sous forme de rallye.

coin famille

Mise à jour de
la politique familiale et aînés

Une ou deux semaines avant la présentation, les instructions vous seront transmises afin que vous puissiez y participer
intergénérationnellement. De beaux prix à gagner. Plus de détails vous parviendront vers la mi-janvier, soyez alertes, consultez
nos médias informatifs.
En terminant, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de notre politique familiale.

Nous avons assisté au grand rassemblement des municipalités nourricières, 1 re, 2e et 3e cohortes le
jeudi 29 novembre dernier à l’Orée des champs. Pour notre municipalité, c’est madame Julie
Tremblay qui en a fait la rétrospective de nos projets nourriciers. Une plaque commémorative a
alors été remise à chacune des municipalités pour souligner l’apport nourricier.
Pour la prochaine année, les projets continuent, les défis sont là, les rencontres débuteront dès février pour préparer la prochaine saison de
nos jardins communautaires et autres activités. La participation citoyenne est la bienvenue pour la continuité de nos projets.
Félicitations aux bénévoles qui s’impliquent continuellement. Bravo.
Rollande Côté, conseillère responsable
*Voir l’article complet en page 8

MAISON DES JEUNES
de Saint-Nazaire
Bonjour à tous,
Avec le temps des fêtes qui arrive, la
Maison des jeunes vous annonce
qu’elle organisera son activité de Noël
le samedi 21 décembre à partir de 13 h. Nous serons fermé par la
suite pour la période des fêtes. De retour le 6 janvier 2020.
Nous aimerions également vous dire que nous prévoyons aller
voir un match des Saguenéens de Chicoutimi au retour des fêtes et
il y a certaines chances que nous puissions avoir besoin de parents
bénévoles afin d’assurer la sécurité des jeunes. Alors si jamais
vous avez de l’intérêt, simplement en faire part sur notre page
Facebook : Mdj Saint-Nazaire.
Nous souhaitons à tous un joyeux temps des fêtes, profitez-en
pour vous reposer et revenez nous en force après les fêtes. Nous
pourrions également avoir quelques surprises à la suite de notre
réouverture du congé.

David Bouchard, coordonnateur
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Équipe d’animation locale à reconstruire
Bonjour,

Certains secteurs de services sont assurés par l’équipe
pastorale, les prêtres collaborateurs et les agents et
agentes pastoraux.

Babillard

.

Pour l’équipe d’animation locale, la prise en charge
pour le moment signifie : Faire un tour d’horizon pour
prendre conscience des besoins : personnes appauvries et exclues. Vie communautaire, place de la jeunesse… soutenir la pastorale des malades…etc.
Saint-Nazaire est une communauté où il fait bon
Être et il faut que cela continue.

On peut dire que dans la vie tout peut changer très vite.

Ce qui n’existe pas est à inventer, aidez à inventer
À Saint-Nazaire, il n’y a plus d’équipe d’animation lo- un avenir à Saint-Nazaire.
cale. Je veux en profiter pour dire merci à ceux et celles
qui ont mis tout leur cœur durant ces années pour la Bientôt, il y aura un forum de communauté à SaintNazaire, toute la population est invitée. Votre présence
continuité de la communauté à Saint-Nazaire.
est importante pour l’équipe pastorale car on sera à
Vous savez, dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean un votre écoute et on répondra à vos questions.
processus a été mis en place pour assurer la survie des
communautés. Pour cela une équipe d’animation lo- Pour information : Baptême, Première communion et
cale se doit d’être dans chaque communauté pour confirmation.
la prise en charge de la communauté par elle-même
et garantir sa survie. Parce qu’elle est sur le terrain, Au presbytère :418 662-6290 Suivez le Facebook de la
cette équipe s’assure que certains besoins et sec- communauté pour avoir les dates du forum : Équipe
teurs de services sont comblés. Il est important de d’animation locale de Saint Nazaire
conserver nos acquis, pour cela votre implication personnelle est essentielle afin de garder nos structures en Au plaisir de vous rencontrer.
place et offrir des services qui révèlent la vitalité d’un
Hélène Larouche, agente de pastorale, accompagnamilieu riche et florissant.
trice d’Équipe d’animation locale.

Joignez-vous au comité organisateur
418 662-4154 ou 418 480-8707
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Le retour du concours
de citrouilles.
Surveillez la page Facebook
de la municipalité

Extrait de l’album souvenir du centenaire de Saint-Nazaire - 2005, reproduit tel quel, sans correction.

Si vous avez des souvenirs ou des anecdotes de notre village contactez nous au 418 662-4154
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nous les publierons avec plaisir dans la nouvelle section

Il était une fois Saint-Nazaire.

Babillard
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Loisirs

LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP
Depuis un certain temps Saint-Nazaire carbure aux loisirs avec ses diverses festivités, ses organismes
communautaires impliqués, des citoyens qui donnent de leur temps pour leur communauté et le développement de différents projets. Encore en 2020 vous verrez Saint-Nazaire aussi dynamique et voici pourquoi.
Du 13 au 16 février 2020 , le Fest'Hiver fêtera sa 5 e édition avec une gamme d'activités pour tous les
âges. Au retour des fêtes, le comité organisateur sera très heureux de vous présenter la programmation.
Par contre, je peux vous confirmer que le tournoi de hockey bottine 5 vs 5 sera de retour le samedi
15 février. Vous pouvez dès maintenant créer votre équipe lors de vos rencontres familiales durant les fêtes :)
Le Festival de Chasse 2019 a été encore un succès sur toute la ligne, c'est près de 110 personnes qui sont venu profiter de cette
soirée qui s’est déroulée le 15 novembre dernier. C'est monsieur Charles Lapointe qui a été le grand gagnant du weekend de
pêche à la pourvoirie le Rochu de La Tuque. Nous vous confirmons qu'il aura une nouvelle édition à l'automne prochain.
La phase 2 de la salle d'entrainement est maintenant terminée, nous avons fait un investissement de 5000$ pour l'ajout d'équipement qui répondra aux besoins de plusieurs abonnés. Nous sommes fiers du résultat et nous vous laissons le soin de passer la
voir et de prendre votre abonnement à l'hôtel de ville.

Joyeuses Fêtes à tous!
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Suivez notre page Facebook
Joignez-vous au comité organisateur
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SPECTACLE DE

Le 19 octobre dernier avait lieu le spectacle de Pépé et sa guitare et de Crash
ton rock. L’édition a été un grand succès qui a permis à plus de 250 personnes
de voir ce spectacle ce qui a permis de rassembler plusieurs personnes de la
municipalité ainsi que plusieurs anciens citoyens et citoyennes. Ce spectacle
n’aurait pas pu avoir lieu sans la participation d’un comité citoyen et bénévole
que nous remercions.
De plus il est important de souligne la participation essentielle des partenaires
d’affaires, la Municipalité de Saint-Nazaire, PME Inter Notaire, Propieux, Les
entreprises Nivelac, Elojia ainsi que Proco.
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Le 15 novembre dernier avait lieu l'édition 2019 du Festival de Chasse de Saint-Nazaire. Une
belle soirée était au programme avec un souper fondue de la Boucherie Jacko, des prix à gagner ,
un spectacle et bien du plaisir !
Merci à tous de votre participation pour cette réussite.
Merci spécialement à nos partenaires :
MRC Lac-St-Jean Est - Pro Nature Blackburn et fils - GTR Soudure
Nivelac - Terrassement YT - Rénovation Marctot - Café Élojia
Motion Canada - Marché Alqui - Mine Niobec - Plomberie Expert
Dépanneur Nutrinor Énergie de Saint-Nazaire - Soudure Plastique
Casse Croute chez Hélène - Coiffure Nouveau Style
Extincteurs Sag - Lac - Arachide Dépôt

HALLOWEEN 2019
Merci à nos 91 jeunes qui sont venu nous voir à notre Kiosque d'Halloween.
Visitez notre page Facebook pour voir l’intégralité des photos
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Du 18 au 24 novembre dernier avait lieu la Grande semaine des tout petits au Québec. Comme nous sommes une
municipalité amie des enfants , nous avons organisé une petite activité avec Univers en fête pour les différentes garderies du milieu. Merci aux garderies de Jessica Fleury, Hélène Guay, Josée Lavoie, Francine Guay et le Jardin des
touts petits pour votre participation.

Loisirs

Grande semaine des tout-petits

OUVERTURE PRÉVUE LE 6 JANVIER 2020
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TROUVE LES 10 DIFFÉRENCES

Le mot mystère est :

