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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Déjà la rentrée scolaire ! Elle nous 
annonce la fin des vacances et le 
début de l’automne très bientôt. J’es-
père que vous avez tous passé un bel 
été et que vous avez profité des acti-
vités que vous aviez planifiées. Il est 
déjà le temps de faire ses réserves de 
cannage pour la période hivernale. 
Bon succès pour les adeptes. 

 
Même si c’était la période de vacances, nos employés n’ont pas 
chômé, projets et activités ont été réalisés durant cette période. 
   
Un nouveau sentier et un parc ont été aménagés par les employés 
municipaux dans le quartier Boréal, qui s’avère très utile pour les 
gens de ce domaine et sécuritaire pour les petits et les grands vou-
lant emprunter ce secteur, il reste à faire l’ensemencement de la 
pelouse cet automne. 
 
Nous sommes très heureux de la participation des gens pour notre 
premier jardin communautaire; merci au comité organisateur et à 
nos jardiniers en herbe! Merveilleuse idée d’avoir implanté l’inter-
génération dans la culture pour montrer à nos jeunes l’importance 
de la terre. 
 
Septembre à nos portes donc le début des activités dans notre mai-
son des citoyens. La vie reprend car plus il y a de l’achalandage 
plus la maison est vivante. Nous aurons un nouveau locataire. La 
Caisse populaire sera dans notre édifice au début de l’an prochain 
donc cela facilitera l’accès à votre service municipal tout en allant 
à la caisse, très belle initiative de Desjardins de se rapprocher des 

gens du milieu. 
 
Pour cet automne nous mettrons tout en œuvre et nos énergies 
pour que les projets qui sont en cours se réalisent, c’est notre plus 
grand souhait. 
 
Présentement, les travaux sont en cours pour la réfection du réseau 
d’eau potable à l’entrée Est du village sur la route 172, c’est l’en-
treprise Jocelyn Fortin qui réalise les travaux d’une durée de 
quatre à cinq semaines. 
 
Voie de contournement vers Alma secteur Delisle, les travaux du 
MTQ devaient commencer cet automne pour le carrefour giratoire 
mais sont retardés dû à une demande d’autorisation environnemen-
tale. 
 
Les travaux en cours au parc de la rue des Bouleaux devraient se 
terminer à l’automne. Le problème rencontré, c’est le drainage du 
terrain (à suivre). 
 
Plusieurs activités à venir cet automne, dont le retour de notre soi-
rée du chasseur. Venez profiter de notre nouvelle salle d’entraine-
ment! Voir plus de détails à l’intérieur du journal. 
 
Une chose en terminant, vu la fermeture de notre épicerie soyez 
assuré que votre conseil municipal met tous les efforts pour trou-
ver preneur et redémarrer ce commerce. Voyez l’importance de 
l’achat local dans notre milieu, c’est la survie.  
 
Notre devise toujours à l’écoute des citoyens et faisons tout en 
notre pouvoir pour réaliser le réalisable.   
 

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 : 21 décembre 2018   

La date limite pour nous faire parvenir vos textes est le 10 décembre 2018 

MAISON DU CITOYEN 
Heures d’ouverture 

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Le vendredi de 8 h à 12 h 

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 

Johanne Lavoie, district no 4 

Comité consultatif d’urbanisme 

Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean 

Comité consultatif des loisirs et activités communautaires 

Représentante à l’OMH 

Claude Tremblay, district no 5 

Comité consultatif d’administration 

Comité de développement 

Membre du CA de l’OMH 

Jean-François Néron, district no 6 

Maire suppléant et représentant suppléant à la MRC 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Comité développement et Régie incendie 

Dereck O’Hearn, district no 1 

Comité consultatif d’urbanisme 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Représentant à la Maison des jeunes 

Lieutenant service incendie et pompier 

Rollande Côté, district no 2 

Comité consultatif d’administration 

Comité des loisirs et activités communautaires 

Présidente du CA de l’OMH 

Responsable des questions des familles et ainés 

Charles Lapointe, district no 3 

Comité de développement 

Comité des travaux publics 

Représentant de la Maison des jeunes 
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Comité consultatif des loisirs et activités communautaires 

La licence obligatoire pour les chiens  

Si vous êtes propriétaire 

ou gardien d’un chien, 

vous devez détenir une 

licence de la municipalité. 

Pour l’enregistrer, il suffit 

de vous rendre aux bu-

reaux de la municipalité. 

En retour du paiement de la licence, nous vous remettrons un 

médaillon que vous attacherez au cou de votre animal. La date 

de renouvellement est le 1er mai de chaque année.  

 

Le règlement sur les animaux prévoit qu’un chien devra toujours 

être retenu par une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres, 

peu importe si l’animal se trouve sur une propriété privée appar-

tenant au propriétaire ou au gardien. Cela afin d’éviter toute 

situation malheureuse.   

 

Vidange des fosses septiques 

Nous vous mentionnons que l’entrepreneur et la Régie des ma-

tières résiduelles ont procédé à la vidange des fosses septiques 

des résidences permanentes à la fin du mois d’août et début du 

mois de septembre. Si vous êtes propriétaire d’une résidence 

permanente et que votre fosse septique n’a pas été vidangée, 

veuillez communiquer avec madame Guylaine St-Pierre de la 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean au 

418 669-0513 poste 2136, afin que votre fosse septique soit vi-

dangée. Pour plus d’information, rendez-vous sur le :  

http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-de-fosses-septiques. 

 

Construction/rénovation 

Il est important, avant d’entreprendre vos tra-

vaux, de vérifier si vous devez détenir un per-

mis ou un certificat d’autorisation municipale 

afin d’effectuer vos travaux. Pour ce faire, vous 

pouvez appeler au 418-662-4154 poste 2405, 

vous rendre aux bureaux de la municipalité le lundi et le mercre-

di de chaque semaine ou communiquer par courriel au :  

dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca. Il me fera plaisir de répondre 

à vos questionnements. 

 

Débranchement des gouttières 

Des gouttières directement 

raccordées au drain de fonda-

tion de votre résidence entrai-

neront une quantité d’eau sup-

plémentaire vers le solage 

pouvant causer des dommages 

considérables aux fondations 

et dans votre sous-sol.  

 

 

 

 

 

En augmentant le volume d’eau directement acheminé au drain 

de fondations, vous augmentez de façon significative les risques 

d’inondation de votre sous-sol, particulièrement lorsque le clapet 

antiretour raccordé sur le branchement d’égout du bâtiment de 

votre résidence est maintenu fermé lors d’un refoulement de 

l’égout public. D’ailleurs, le Code de plomberie interdit de relier 

les descentes de gouttières au drain de fondations de votre rési-

dence. 

C’est pour protéger votre propriété que le règlement municipal 

prévoit que : 

« Il est strictement interdit de raccorder tout drain agricole (drain 

français), installé au pourtour des fondations d'un bâtiment ou 

ailleurs, de même que tout drain de toit, drain de piscine, ou 

autre, à un tuyau d'égout sanitaire privé (égout domestique) se 

raccordant au réseau sanitaire municipal. Dans le cas d’un drain 

de fondation, il peut être raccordé à une conduite pluviale ou 

combinée. Toutefois, dans tous les autres cas, aucun raccorde-

ment ne peut être fait au drain pluvial raccordé à une conduite 

pluviale ou combinée. De plus, tous les nouveaux bâtiments 

raccordés au réseau d’égout doivent être pourvus de systèmes 

d’égout sanitaire et pluvial séparés, raccordés aux réseaux sani-

taire et pluvial de la municipalité, le cas échéant. Il est égale-

ment interdit de relier les drains de toit ou de piscine à un fossé 

drainant la rue. » 

 

Nous vous demandons donc de vérifier les raccordements de vos 

gouttières afin qu’elles soient conformes.  

 

Voici les alternatives : 

• Apparente se déversant à au moins 1,5 m de la résidence;  

• Se déversant dans un 

puits percolant situé à 

au moins 5 m de la 

résidence; 

• Se déversant dans une 

plate-bande, haie, jar-

din situé à au moins 

1,5 m de la résidence; 

• Se déversant dans un 

baril de récupération 

d’eau de pluie; 

• Il est interdit de le relier à: 

− Un drain de fondation; 

− Réseau d’égout sanitaire ou pluvial; 

− Directement à la rue. 

 

Des vérifications seront effectuées dès cet automne afin de faire 

un inventaire des raccordements conformes et non conformes. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

 

Dominic Bisson,  Inspecteur en bâtiment et en environnement  

 

 

LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR 
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MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour les amis!  

 

Le plus gros festival de chansons et de danses country a été, 

encore cette année, une réussite. 

 

Madame Karo Laurendeau, animatrice à la radio CKAJ et à 

Matv mais surtout chanteuse country de la région a été le coup 

de cœur des gens présents au festival. Tous les artistes en 

spectacle, qu’ils soient interprètes ou compositeurs, ont donné le meilleur d’eux-mêmes au 

grand plaisir des spectateurs. 

 

Remerciements 

Je tiens à remercier la Municipalité de Saint-Nazaire pour l’aide qu’elle apporte à la réussite 

de cet évènement. 

 

Également un gros merci à tous les bénévoles qui de près ou de loin rendent facile l’accès 

aux roulottes, motorisés et autres qui viennent nous visiter. Votre participation est inesti-

mable. 

 

Également, un gros merci aux festivaliers qui se sont déplacés pour venir assister aux spec-

tacles. 

 

Je vous dis à l’an prochain du 8 au 12 aout 2019! 

 

Louis-Maurice Tremblay 

 

Festival LM country 

Le Groupe de Soutien de St-Nazaire remercie infiniment toutes les per-

sonnes qui se sont portées bénévoles pour les déjeuners lors du Festival LM Country les 

10 au 12 aout 2018. Grâce à ces personnes dévouées , ce fut un immense succès.  

Il y a du changement au sein du Groupe de Soutien de Saint-Nazaire à la suite de l’assemblée an-

nuelle tenue le 10 juillet 2018. Mme Linda Gobeil s’étant retirée du conseil administratif ayant obtenu 

le poste de coordinatrice de l’Oasis des Bâtisseurs, elle a été remplacée par Mme Louise Tremblay. 

M. Denis Bouchard terminant son mandat a refusé de le renouveler mais désire demeurer bénévole, 

il a été remplacé par Mme Marie-Andrée Tremblay. M. Roger Bouchard, lui aussi membre sortant, a 

décidé de renouveler son mandat. À la suite d’une réunion des membres du conseil d’administra-

tion, le Comité exécutif se compose ainsi : Mme Marie-Andrée Tremblay, présidente; M. André Ga-

gné vice-président et M. Henri Tremblay secrétaire. Les autres membres, soit M. Roger Bouchard, 

M. Jacques Brassard, Mme Yolande Pilote et Mme Louise Tremblay occupent les postes d’adminis-

trateurs. Mme Linda Gobeil coordinatrice de l’Oasis des Bâtisseurs devient trésorière.  Merci à M. 

Denis Bouchard pour les trois merveilleuses années passées au sein du Groupe de Soutien. Il va 

nous manquer avec ses judicieux conseils. 

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui étaient présentes à l’assemblée annuelle du 
10 juillet. Nous apprécions beaucoup votre présence et nous aimons vraiment discuter avec vous 
après la réunion. 
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LES ANNÉES D’OR 

 

Bonjour à tous, 

 

Une nouvelle année commence, je vous invite à vous joindre 

à notre beau club social de l’Age d’Or. L’an passé nous 

avons eu une très belle participation lors de nos activités, soit 

le baseball poches, les cartes, les danses, nos soupers et soi-

rées thématiques ont été de grands succès. 

 

Je tiens à remercier toute l’équipe du comité: Le secrétaire 

Raynald Jean, Louisette, Carolle, Janine et Francine. 

 

Merci et bienvenue à tous. 

 

Henri Gagnon, président  

 

PRESBYTÈRE DE SAINT-NAZAIRE 

Pour une visite contactez : 

Jocelyn Larouche au 418 487-5718 

 
Nouvelles de l’AFEAS  

SAINT-NAZAIRE 
 
 
 
Le souper de la rentrée aura lieu le 18 septembre à l’Orée-des-
Champs. 

 
Rappel : Les activités intergénérationnelles, notre projet avec 
les jeunes de l’école primaire recommence en octobre. 
 
La sortie Train animé de Charlevoix aura lieu  comme prévu 
le 14-15 octobre. 
 
Pour info contactez : 
Lily Jean, présidente  418 678-2775 

J’aimerais vous parler d’une auteure québé-
coise qui est très aimée parmi notre clientèle. Il 

s’agit de Marylène Pion. Elle est originaire de Granby et habite à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a un baccalauréat en enseigne-
ment de l’histoire. Elle se consacre à l’éducation de ses enfants. 
Elle a écrit 4 séries qui sont très populaires et dans notre biblio-
thèque, nous en possédons deux : 

Les infirmières de Notre-Dame. C’est une série de 4 volumes qui 
nous parle de trois jeunes filles qui rêvent de devenir infirmières. 
Après leur formation, elles se retrouvent sur le champ de bataille 
lors de la 2e guerre mondiale. C’est la trame du 4e livre. 

La deuxième série que nous avons à la bibliothèque c’est : Le 
grand magasin. Elle nous parle d’Olek débardeur d’origine 
ukrainienne et Laurianne, jeune fille de 18 ans qui travaillent 
tous les deux au magasin Eaton. Ils sont en quête de renouveau 
et ils nourriront l’espoir d’une vie nouvelle. D’après les critiques 
de nos lectrices, c’est une très bonne série. 

Elle a écrit deux autres séries que nous pouvons retrouver sur 
notre plateforme en ligne et en prêt entre bibliothèques : 

Flora une femme parmi les patriotes est une série qui parle 

d’une jeune femme qui se retrouve en plein cœur de la rébellion 
qui mène à la confédération du Canada. 

Et finalement, Les secrétaires nous racontent l’histoire de Claire 
Lemay et de ses amis qui travaillent à la Banque Nationale de la 
Place Ville-Marie. Elles devront batailler pour faire leur marque 
dans ce milieu dirigé par des hommes. 

N’oubliez pas qu’à la bibliothèque, nous possédons plusieurs 
services en ligne. Vous allez sur le site mabibliotheque.ca/slsj. 
Vous y trouverez la plateforme pour la location de livres numé-
riques, les cours en ligne, les revues. Pour avoir accès à tout cela, 
vous devez avoir votre carte. Venez nous voir le mercredi de 
13 h à 20 h 30.  Nous vous expliquerons tous nos services et 
nous vous conseillerons dans le choix de vos livres.  

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

Sandra Guay, responsable 

 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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Jardin Collectif de Saint-Nazaire 
Les jeunes de l’école Notre-Dame-de-Lorette et les jeunes du camp de jour, accompagnés de géné-

reux bénévoles, parents et grands-parents ont participés au jardin collectif. De la plantation à la ré-

colte, les jeunes ont été impliqués dans le processus et ont ainsi pu apprendre les rudiments du jardi-

nage.  

Mot de la 
DIRECTRICE 
 

 
 

La rentrée scolaire… 

Le 30 août était la rentrée scolaire de nos élèves.  Nous les avons 

accueillis avec leurs parents dans une ambiance festive et convi-

viale.  Le thème à l’honneur était « Tapis rouge ».  Nos vedettes, 

les élèves !  C’est grâce à une généreuse collaboration des parents 

membres de l’OPP et l’équipe de l’école que cette activité a pu se 

réaliser. 

Cette belle collaboration se vit également avec notre municipalité. 

Avec le temps, de beaux projets se sont réalisés en partenariat 

grâce à la concertation, les échanges, les idées, et les propositions. 

L’année scolaire a permis d’expérimenter avec les membres de 

l’AFEAS la mise en place de différentes activités qui visaient le 

transfert des connaissances entre les jeunes et les aînés. À ce sujet, 

il y a eu les activités du jardin collectif, de tissage, le projet « Pièce 

de théâtre », cours de danse country, etc.  Toutes ces activités ont 

été appréciées de nos élèves. 

Nous souhaitons que ce partenariat continue de se développer cette 

année, car il est une valeur ajoutée à notre école. 

 

Au plaisir de collaborer avec notre municipalité. 

 

Linda Simard, directrice École Notre-Dame-de-Lorette 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est une réussite » Henry Ford 
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Bébé de l’année 

2018 
N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-
né au concours du Bébé de l’année 
2018 au plus tard le 12 janvier 2019.  

Encore une fois, cette année, de beaux 
prix sont à gagner. Le tirage  
aura lieu lors de la séance du conseil de 
janvier 2019.   

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 à tous, 

Pour la première fois depuis la fondation de la maison des jeunes 

en 2002, nous avons tenté l’expérience de maintenir nos services 
pendant l’été. Nous sommes heureux de vous confirmer que la 

fréquentation a été plus que satisfaisante avec une moyenne d’en-
viron 8 jeunes pas soir. 

Comme la plupart d’entre vous savez, nous arrivons près de la 

date de la légalisation de la marijuana et nous tenons à développer 
des activités de sensibilisation et d’information ainsi que publier 

des affiches afin d’informer vos jeunes des effets liés à la prise de 
cette substance. Aussi, nous tenons à mentionner que même si le 
produit ne sera légal que pour les 18 ans et plus, comme la bière, 

il sera toujours interdit de se présenter à la maison des jeunes sous 
influence. 

Nous sommes également en train de mettre sur pied un comité de 

la maison des jeunes qui ira pour but de représenter les jeunes lors 
de nos réunions du conseil d’administration et de participer aux 

différentes décisions dans la gestion, le fonctionnement et les acti-
vités de la maison des jeunes. 

 

 

 

Nous espérons que le retour à l’école a bien été pour tout le 

monde et nous vous rappelons que nos heures d’ouverture sont les 
suivantes : 

Lundi : 18 h à 21 h 
Mardi : 18 h à 21 h* 

Mercredi : 18 h à 21 h 
Jeudi : 18 h à 21 h 
Vendredi : 18 h à 23 h 
Samedi : 13 h à 16 h et 18 h à 23 h* 
Dimanche : 13 h à 16 h* 
*Les jeunes de 8 ans et plus peuvent se présenter 
 

Si vous avez des questions ou désirez vous impliquer dans la mai-
son des jeunes, vous pouvez nous contacter au 418-487-6220 en 

tout temps, au 418-662-4154 poste 2412 durant les heures d’ou-
verture et vous pouvez suivre la page Facebook : Mdj Saint-

Nazaire. Aussi, un compte Instagram et un Snapchat seront bien-
tôt d’autres moyens pour communiquer avec nous et nous vous en 

informerons le plus tôt possible sur la page Facebook. 

  

 

David Bouchard 

Coordonnateur de la Maison des jeunes  

418 487-6220 

 

 

Afin d’orienter les déci-

sions de nos élus et de ré-

pondre à leur volonté de se 

doter d’un plan d’action à 

jour et en lien avec la poli-

tique familiale, nous réunissons présentement des gens d’expérience, préoccupés 

par les questions famille et aînés au sein de notre municipalité. 

 

NOTRE COMITÉ FAMILLE 

Nous désirons regrouper des personnes qui représenteront les familles, les aînées, 

les travailleurs et les représentants du milieu afin de se doter d’un plan d’action 

qui représente les besoins réels et concrets en lien avec la Politique familiale 

municipale. 

 

Si l’avenir des familles et des aînés au sein de notre municipalité vous inter-

pelle, joignez-vous à nous.  

 

Contactez Annie Larouche, chargée de projet au 418 817-2317. 
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JARDINS COMMUNAUTAIRES 
Pour sa première année, le jardin communautaire fut une vraie réussite. Grâce aux bénévoles impliqués, un gros travail a été fait 

pour aménager le terrain en juin. Finalement, ce sont 12 parcelles de jardin qui ont pu être mises à la disposition des citoyens 

désireux de jardiner. Plusieurs parents et grands-parents ont travaillé avec les enfants pour leur transmettre des valeurs et des 

connaissances sur le jardinage. Chaque jardinier a pu récolter les fruits de son labeur. Une belle aventure qui aux dires de certains 

est à refaire. 

L’an prochain, environ le double de parcelles de jardin seront disponibles. RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTE-

NANT auprès d’un membre du comité ou de la municipalité au 418 662-4154. 

La municipalité tient à remercier les bénévoles qui ont formé un comité et mené à bien ce beau projet rassembleur.  

À l’an prochain! 

Date et heure Activité Lieu 

28 octobre 2018 à 13 h 

 

CONFÉRENCE SUR LA  

LACTO FERMENTATION  

(conservation des aliments) 

 
À L’ORÉE DES CHAMPS 
795, Rang 7  
Saint-Nazaire 
 

Surveillez notre page Facebook pour les détails 

PROCHAINE ACTIVITÉ TRANSFERT DE CONNAISSANCE 
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Suivez notre page facebook  

pour les détails 

Vous avez un enfant de 1 à 2 1/2 ans, vous souhaitez passer un moment privilégié 

avec celui-ci. Nous avons une activité parent/enfant pour vous !! Venez vivre avec 

votre petit explorateur, dans le plaisir et la bonne humeur, des jeux d'éveil et de 

motricité.  

Pour information et inscriptions 

contactez-nous au 418 662-8454 

Tout le mois de septembre M. Tommy Harvey, kinésiologue sera présent les lundis et mercredis de 18 h 30 à 21 h 30. À partir du 

3 octobre, il sera présent un mercredi sur deux. Il est possible de prendre rendez-vous avec lui pour des programmes individuels.  

Pour avoir accès à la salle d'entrainement vous devez passer chercher une clé à la réception de la municipalité.  

*Un dépôt de 20 $ est requis et vous sera rendu au moment où vous remettrez la clé.  

Le mois de septembre 2018 est GRATUIT pour tous les citoyens de Saint-Nazaire 

Joignez-vous au comité organisateur  

418 662-4154 

h h 

Saint 
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L’été et les vacances sont maintenant 

chose du passé !  

L’école recommence, notre petit train 

de vie reprend son cours, mais j’ai les 

activités qui pourraient faire en sorte 

que l’automne brise cette petite rou-

tine. Avant toutes choses, j’aimerais 

revenir sur la période estivale ici à 

Saint-Nazaire. Année record pour les 

inscriptions au camp de jour, c’est 48 

jeunes qui ont pu profiter du voyage Autour du monde avec les 

animateurs Oreo, Fleur de marmotte, Melon d’eau et Milou.  

Le 5 juillet, ils se sont amusés au Mega Fun à Al-

ma, le 12 juillet, ils ont pu profiter du soleil et se 

faire bronzer sur la Plage Belley, le 19 juillet, ils 

ont pris la route vers St-Félix-d’Otis pour revivre 

l’histoire du Site de la Nouvelle-France, le 1er août 

ils ont fait le plein de connaissances sur la ville 

d’Alma avec l’Odyssée des bâtisseurs et finalement, le 9 août, ils 

ont côtoyé les animaux de la terre au Zoo de Falardeau. Bref, les 

jeunes ressortent du camp de jour 2018 avec plein de beaux souve-

nirs et de moments inoubliables.  

 

 

Au baseball mineur, les Bombes de Saint-Nazaire ont joué 2 par-

ties préparatoires contre la municipalité de l’Ascension afin de se 

préparer pour leur tournoi du 18 août à Hébertville-Station. Les 

Bombes ont croisé le fer avec 8 autres équipes de différentes mu-

nicipalités dans la MRC Lac-Saint-Jean Est.  

Encore une fois cette année, la ligue d’Hockey DEK Lac-St-Jean a 

été un franc succès. C’est plus de 50 équipes et près de 300 

joueurs qui auront joué à ce sport encore une fois cet été sur les 2 

surfaces du Centre Sportif Saint-Nazaire-Proco. Un énorme félici-

tation à messieurs Éric Simard, Yohann Gagné et Derek O’Hearn 

pour leur implication à la réussite de cette ligue.  

Il est maintenant le temps de s’inscrire aux activités de loisirs pour 

la période d’automne. Je vous invite à consulter la programmation 

des loisirs que vous avez reçu par la poste ou bien la consulter via 

la page Facebook de la municipalité.  

N’oubliez pas que selon un sondage d’opinion, une chose demeure 

toutefois, même depuis 2008 : le loisir apparait toujours au second 

rang en importance dans la vie des personnes, après la famille, 

mais devant le travail, l’argent et les avoirs.  

Ma porte est toujours ouverte pour venir me rencontrer; je suis à 

Saint-Nazaire à tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h 30.  

Profiter bien de la fin de l’été !  

Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs 

LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP 
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www.laplace0-5.com 

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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APPEL D’OFFRE 
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SUDOKU 



  

 

 

Le 13 octobre prochain à 20 h , nous accueillerons ici à Saint-Nazaire à la salle le Rondin la pièce de théâtre Ils s'aiment. 
Cette pièce, mise en œuvre par Comédie Montréal, raconte l’histoire d’un couple,  
typiquement moderne, d’un homme et d’une femme qui pense que deux, c’est beaucoup finalement. Ils vont être mes-
quins, jaloux, rancuniers, menteurs, douceur, malhonnêtes, de mauvaise foi, tendres, définitif, bref humains ! Tout ça 
pour pouvoir continuer à s’aimer. De révélations en réconciliations, de permis de conduire en conduites pas permises, 
Delphine et François c’est tout simplement l’histoire d’un couple ordinaire.  
 

Vous les reconnaîtrez facilement ! Ils vous feront penser à VOUS ! 
 

Prix du billet : 25 $ taxes incluses / 200 billets de disponibles  
 
*Il y aura un service de bar sur place 
 
 

Communiquez avec nous au 418-662-4154 pour vous procurez des billets.  
 
 

Le 13 octobre 2018 à 20 h  

à la salle Le Rondin de Saint-Nazaire 


