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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
Nous voilà rendus en septembre. Fidèle à la parution de notre 
journal municipal, c’est par le biais de celui-ci que je m’adresse à vous. 
 
Plusieurs travaux routiers ont été réalisés au cours de l’été dans différents sec-
teurs de la municipalité. Les employés ont travaillé à pied d’œuvre dans la 
Rue Gobeil, la Route Saint-Charles, la 1re Avenue Sud, les rangs 6 et 7. Pa-
vage, remplacement et pose de ponceaux, asphaltage, creusement de fossés 
sont parmi les tâches effectuées. 
 
A débuté le 22 août, la réfection de la salle Le Rondin qui prendra une bonne 
partie de l’automne pour la solidification de la toiture, du déplacement des 
poteaux de soutènement et le remplacement du couvre-plancher. 
 
Des abris solaires de 10 pieds sur 10 pieds seront installés et fixés de manière 
permanente, sur des dalles de béton, aux jeux d’eau et dans les parcs afin que 
l’ensemble de la population puisse profiter d’aires ombragées. 
 
À titre informatif, voici des nouvelles dans le domaine des loisirs et de la cul-
ture ainsi qu’entrepreneurial. 
 
D’abord, la bibliothèque municipale a repris possession de son local depuis la 
mi-août, au sous-sol de l’école Notre-Dame-de-Lorette, endroit qui lui était 
inaccessible depuis la pandémie. 
 
La rentrée scolaire a eu lieu le 29 août et les brigadières étaient au poste pour 
la sécurité des jeunes. Au nom du Conseil Municipal, une bonne année sco-
laire au personnel de l’école ainsi qu’aux jeunes. Profitez bien de votre nouvel 
aménagement de cour d’école. 
 
Le 6 septembre, les propriétaires de la table champêtre À l’Orée des Champs, 
Myriam et Dany Larouche, ont inauguré officiellement leur ÉCONOMU-
SÉE DE LA CHARCUTIÈRE D’AGNEAU. Ne manquez pas de leur rendre 
visite pour découvrir la salle de travail des charcutiers, l’aménagement d’une 
mini-ferme et d’un circuit pédestre. 
 
Aussi, je remercie le comité organisateur de la Fête des Voisins pour avoir 
permis ce rassemblement intergénérationnel et familial, le 17 septembre der-
nier. Merci aux citoyens pour leur participation. 
 
Un magnifique automne à vous tous.  
 

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 communau-
taires 
Membre du comité d’accueil des nouveaux arrivants 
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 

Maire suppléant 

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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Vu sur Facebook! 

Vous l’avez Vu sur Facebook et 

vous voulez le partager! C’est ici! 

info@ville.saint-nazaire.qc.ca 
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« L’histoire a son envers, l’his-

toire a ses revers, il y aura tou-

jours une autre façon de voir ». 

Par ces paroles débutait l’émis-

sion radiophonique De remarquables oubliés, de 2005 à 

2011 à Radio-Canada de notre auteur d’aujourd’hui :  

 

Serge Bouchard, anthropologue, 

homme de radio, conférencier et 

auteur. Cette phrase traduit l’es-

sence de sa pratique inédite. 

 

Né à Montréal en 1947, il étudie en anthropologie. Il est 

diplômé de l’université McGill et de l’université Laval de 

Québec. En 1986, il devient chercheur dans le domaine de 

la nordicité, enseignant au département des sciences admi-

nistratives de l’Université du Québec à Montréal, cofonda-

teur et dirigeant d’une firme de recherche en sciences hu-

maines. De 1987 à 1990, il dirige les services de recherche 

en sciences humaines de l’institut de recherche en santé et 

sécurité du Québec, devient commissaire aux audiences 

publiques de Montréal sur la gestion des déchets. De 1992 

à 1996, il est conseiller formateur pour la sureté du Qué-

bec, Conférencier au collège canadien de police et à la 

Gendarmerie royale, chercheur anthropologique en mana-

gement et organisation du travail pour l’industrie française 

de l’armement terrestre pour la PCUM et pour Hydro-

Québec. 

 

À travers tout ça, il publie livres et articles et anime une 

émission de radio avec Bernard Arcand, Lien commun sur 

la première chaîne de Radio-Canada puis devient chroni-

queur à l’émission Indicatif présent jusqu’en 1997 en 

même temps qu’une chronique avec Arcand intitulé Bien 

Vu! dans Québec Science. Son cheval de bataille c’est 

l’histoire : aller chercher dans le passé tous les oubliés et 

mal aimés qui l’ont marqué (les amérindiens, les métis, les 

coureurs des bois, les pionniers francophones) tous ceux et 

celles qui ont été occultés de l’histoire officielle. Comme il 

le dit si bien : « Comme je suis issu de la classe populaire, 

j’ai ressenti une indignation devant le sort réservé aux ou-

bliés de ce monde. Le fait d’être indigné a probablement 

été le meilleur carburant pour me faire fonctionner. 

 

 

 

 

 

 

 

Je connais peu de ces livres, mais il en a écrit une ving-

taine. Ces joyaux, comme il les appelle, sont ces confes-

sions animales : les bestiaires 1 et 11. Dans ces livres, il 

témoigne de son amour pour la nature par le chemin de la 

mythologie, du rêve et de la poésie. Au niveau de la Radio, 

c’est la série De remarquables oubliés qui lui procure une 

plus grande fierté. Pour ses conférences, ce sont celles 

faites en milieu indien.  

 

Ses derniers écrits sont : Un Café avec Marie, recueil dédié 

à sa compagne trop tôt disparue dont l’amour et la présence 

colorent chaque page, chaque phrase, chaque évocation et 

Du diesel dans les veines : Saga des camionneurs du nord, 

ce sont des témoignages qu’il a collectés lorsqu’il a voyagé 

avec des camionneurs dans le Nord-Ouest québécois lors 

de sa thèse de doctorat entre novembre 1975 et octobre 

1976. Ses autres publications sont : L’allume-cigarette de 

la Chrysler noire, L’œuvre du grand lièvre filou, Le peuple 

rieur, Les corneilles ne sont pas les épouses de corbeaux, 

Récits de Mattieu Mestokosho, Chasseur innu, C’était au 

temps des Mammouths laineux, Elles ont fait l’Amérique, 

Ils ont couru l’Amérique (Inspiré de l’émission radiopho-

nique de Radio Canada, De remarquables oubliés) et plu-

sieurs autres. 

 

À votre bibliothèque, vous pouvez retrouver le livre Un 

café avec Marie et plusieurs autres par le biais du prêt entre 

bibliothèques.  

 

N’oubliez pas tous les services auxquels votre carte de bi-

bliothèque vous donne accès : 

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

 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans toutes vos 

démarches et vos choix de livres. Venez nous visiter. Nous 

sommes de retour dans notre local à l’école Notre-Dame-de

-Lorette après 2 ans d’absence. Les heures d’ouverture sont 

de 13 h à 20 h 30 tous les mercredis. 

 
 

Sandra Guay, Responsable 

 
 

Votre bibliothèque 
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La Municipalité est à la recherche d'un  
brigadier ou d'une brigadière remplaçante  

Pour effectuer des remplacements au cours de l'an-
née scolaire. Si vous êtes retraité ou si vous avez du 
temps libre, nous avons besoin de vous! 
 
Pour info, contactez-nous au 418 662-4154  

AVIS DE  
RECHERCHE 

LA FABRIQUE DE SAINT-NAZAIRE 
est à la recherche d’une personne fiable et 
disponible pour l’entretien intérieur et ex-
térieur de l’église et du presbytère.  
 
Pour plus d’informations, veuillez com-
muniquer avec nous au 418-662-6290.  

Nous ont quitté depuis le printemps : 

Arthur Racine, 17 avril  

André Tremblay, 22 avril  
Madeleine Tremblay, 3 juin  

Côme Laprise, 3 août  

Nathalie Lapointe, 26 août 
Maria Lessard, 30 août  
Bernadette Savard, 1er septembre 
Charles-Henri Côté, 8 septembre 

Béatrice Laforest , 12 septembre  
Raymond Dionne, 16 septembre 

Jean-Paul Boulanger, 25 septembre 
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DES NOUVELLES DE L’AFÉAS DE SAINT-NAZAIRE 
 

La fin de l’été est déjà arrivée. Pour l’AFEAS de Saint-Nazaire, cela signifie le début 

des activités.  

Plusieurs d’entre vous se demandent si cette association serait pour elle, qu’est-ce que 

l’AFEAS et à quoi ressemble ce merveilleux groupe de femmes. Afin de répondre à toutes ces questions, nous vous invi-

tons à une soirée porte ouverte le mardi soir 24 octobre de 18 h à 21 h à notre local qui se situe au deuxième étage de 

l’édifice municipal. 

Au plaisir de vous voir  
en grand nombre. 

 
 
 
 
 
 

Nous ne nous sommes pas réunis depuis longtemps et ça nous a manqué!   

 

L’ouverture a eu lieu le 24 septembre par une soirée de danse et le base-

ball poche a débuté le 12 septembre et a lieu tous les lundis à 19 h. 

 

Je vous souhaite la bienvenue pour la nouvelle année de  

l’Âge d’Or. J’invite les personnes qui aimeraient faire partie de notre orga-

nisme à me contacter au 418 668-2001. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver. 
 
 
Amicalement, 

 Henri Gagnon, président 
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Fête des Voisins 2022  

Température  Participation  Plaisir  
Une incroyable journée que nous avons passée le 17 septembre dernier  
 
Merci au Restaurant Robert BBQ pour le partenariat   
Merci à Rebecca Plourde pour l'organisation avec nos kiosques des nouveaux arrivants  
Merci au Mini-marché Saint-Nazaire  
Merci à Elojia café  
Merci à Édith Bouchard 
Merci à Véronique Millier et son conjoint !  
 
Finalement merci aux membres du comité des loisirs qui évènement après évènement démontrent qu’ils sont un 

comité de feu  
 

L
o

isirs 

https://www.facebook.com/robertbbq/?__cft__%5b0%5d=AZUKq8HmI6rUsilkIxcSgvU63at8RtySusZ82F8eeKa6ia-bC_inm1WNpivt3_fuQLxVW6f007PTf7dHwdjomj_EVqTFYQ4Oz61kpsKT75aJcbCyt-JFqfXweSr9OUlsjil1qWsa2BlAMqwDTGNnv65u_Kl17d8Dc1dKrAGNisDWIFNtwRSWSWu5XBtgaBoYOg-xRq_skP-7TTLb
https://www.facebook.com/rebecca.plourde.22?__cft__%5b0%5d=AZUKq8HmI6rUsilkIxcSgvU63at8RtySusZ82F8eeKa6ia-bC_inm1WNpivt3_fuQLxVW6f007PTf7dHwdjomj_EVqTFYQ4Oz61kpsKT75aJcbCyt-JFqfXweSr9OUlsjil1qWsa2BlAMqwDTGNnv65u_Kl17d8Dc1dKrAGNisDWIFNtwRSWSWu5XBtgaBoYOg-xRq_s
https://www.facebook.com/minimarchesaintnazaire?__cft__%5b0%5d=AZUKq8HmI6rUsilkIxcSgvU63at8RtySusZ82F8eeKa6ia-bC_inm1WNpivt3_fuQLxVW6f007PTf7dHwdjomj_EVqTFYQ4Oz61kpsKT75aJcbCyt-JFqfXweSr9OUlsjil1qWsa2BlAMqwDTGNnv65u_Kl17d8Dc1dKrAGNisDWIFNtwRSWSWu5XBtgaBoYOg-x
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064244760596&__cft__%5b0%5d=AZUKq8HmI6rUsilkIxcSgvU63at8RtySusZ82F8eeKa6ia-bC_inm1WNpivt3_fuQLxVW6f007PTf7dHwdjomj_EVqTFYQ4Oz61kpsKT75aJcbCyt-JFqfXweSr9OUlsjil1qWsa2BlAMqwDTGNnv65u_Kl17d8Dc1dKrAGNisDWIFNtwRSWSWu5XBtg
https://www.facebook.com/vmillier?__cft__%5b0%5d=AZUKq8HmI6rUsilkIxcSgvU63at8RtySusZ82F8eeKa6ia-bC_inm1WNpivt3_fuQLxVW6f007PTf7dHwdjomj_EVqTFYQ4Oz61kpsKT75aJcbCyt-JFqfXweSr9OUlsjil1qWsa2BlAMqwDTGNnv65u_Kl17d8Dc1dKrAGNisDWIFNtwRSWSWu5XBtgaBoYOg-xRq_skP-7TTLbcw
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Encore une autre année de camp de jour derrière nous! Aquamarine, Pastel, Pi-
rouette, Amazone et Toupie vous remercient pour cette belle année remplie de 
défis.  
 
Nous avons connu une année exceptionnelle en inscription soit plus de 63 
jeunes, une augmentation de 23 inscriptions en comparaison en 2021. Nous re-
mercions les parents de nous faire confiance année après année. 
 
Nous nous disons à l’an prochain pour le camp de jour 2023! 

Je
u
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e
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Ouvert tous les jours du lundi au vendredi  

de 18 h à 21 h et le samedi de 12 h à 15 h. 

 

Venez rencontrer le nouvel animateur Loukas Blackburn. 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la 2e édition de notre maison de 

l'horreur qui se déroulera le 31 octobre entre 18 h 30 et 20 h 30 dans l'ancien 

édifice municipal, voisin de l'église.  

L'activité de la maison de l'horreur est gratuite pour tous et encore une fois il y 

aura un parcours pour les plus jeunes et un parcours pour les adultes!  

 



16 

  

Journal municipal 16 

L
o

is
ir

s 



  

17 
Journal municipal 17 

L
o

isirs 

* 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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LES 4 CHEVALIERS 

Avec la participation et la bonne humeur sur place nous estimons que l'activité des 4 Chevaliers  
qui a eu lieu en juin dernier a été une réussite! En plus, nous avons eu de la belle température cette 
journée-là.  

Nous désirons remercier à nos partenaires :  

• Dupont Auto Alma 
• Construction LPF  
• Meubles Gilles Emond La clef de Sol 
• Parizeau Tremblay Forest Lapointe Inter Notaire  
• Blacksky waterfowl-BSW  

Bien évidemment Les 4 Chevaliers pour l'excellent spectacle et notre comité des loisirs pour la superbe organisation!  

Club vélo montagne 

Saint-Nazaire  
Il y a maintenant une piste de vélo de montagne à Saint-Nazaire de 3.5 km. Il y 
aura un lancement officiel au printemps mais c'est déjà ouvert à tous. Le comi-
té travaille fort à faire développer un autre 4 km supplémentaire pour l'an pro-
chain. Amusez vous! 

https://www.facebook.com/dupontauto/?__cft__%5b0%5d=AZVYK5OhDbhtEyGdu2LhzhSoEKnF5jn3cSYyQWyVnMbljOtoJW9TRGyTLYBLNi7vCJbiHPapGOfgsTKGSe4wtykd8Q-tfejHjjswYGD2C5XkNWdM0LHLsyE_lWrfqPXm9SQA6pEn1Ad1jielGgiu_XpdR9UFlJSyyQCx6a6p9aV-kQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/meublesgillesemond?__cft__%5b0%5d=AZVYK5OhDbhtEyGdu2LhzhSoEKnF5jn3cSYyQWyVnMbljOtoJW9TRGyTLYBLNi7vCJbiHPapGOfgsTKGSe4wtykd8Q-tfejHjjswYGD2C5XkNWdM0LHLsyE_lWrfqPXm9SQA6pEn1Ad1jielGgiu_XpdR9UFlJSyyQCx6a6p9aV-kQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/blackskypassionplume?__cft__%5b0%5d=AZVYK5OhDbhtEyGdu2LhzhSoEKnF5jn3cSYyQWyVnMbljOtoJW9TRGyTLYBLNi7vCJbiHPapGOfgsTKGSe4wtykd8Q-tfejHjjswYGD2C5XkNWdM0LHLsyE_lWrfqPXm9SQA6pEn1Ad1jielGgiu_XpdR9UFlJSyyQCx6a6p9aV-kQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Les4Chevaliers?__cft__%5b0%5d=AZVYK5OhDbhtEyGdu2LhzhSoEKnF5jn3cSYyQWyVnMbljOtoJW9TRGyTLYBLNi7vCJbiHPapGOfgsTKGSe4wtykd8Q-tfejHjjswYGD2C5XkNWdM0LHLsyE_lWrfqPXm9SQA6pEn1Ad1jielGgiu_XpdR9UFlJSyyQCx6a6p9aV-kQ&__tn__=-%5dK-R
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