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Mot du Maire

Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Je veux vous souhaiter un bel automne! Hé oui, il est déjà à nos
portes. L’été est passé comme un
éclair.
Quel plaisir de voir nos jeunes prendre d’assaut les terrains sportifs, les
parcs et nos magnifiques jeux d’eau
qui semblent avoir été bien appréciés.
Tranquillement, les familles reprennent leur rythme habituel. En
ce début d’année scolaire pour nos étudiants, je vous invite à redoubler de prudence aux environs de l’école.
C’est certain que même en période de vacances les travaux qui
étaient planifiés ont été réalisés malgré quelques inconvénients
pour certains.

C’est la rentrée également à la Maison du citoyen. Celle-ci reprendra vie avec le début des activités et le retour des organismes communautaires.
J’en profite pour souligner que nous accueillons au sein de notre
conseil municipal un nouveau conseiller pour le district no 5, Monsieur Maxime Larouche. Étant déjà impliqué dans notre communauté, nous sommes convaincus qu’il sera à la hauteur du mandat
qui lui a été confié. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
En terminant, afin d’être renseigné sur la vie municipale, je vous
invite à assister à nos rencontres mensuelles et à visiter notre site
internet ou notre page Facebook.

Jules Bouchard, maire

Le rechargement et le recouvrement du rang 6, l’asphaltage du
Rang 3, le décloisonnement sur la route 172 et bien sûr la construction du carrefour giratoire qui nous touche indirectement.
Aussi avec l’arrivée de l’automne, une nouvelle programmation
des loisirs a été mise à votre disposition.

Derek 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

Johanne Lavoie, district no 4
Comité consultatif d’urbanisme
Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean
Comité des loisirs et activités communautaires

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

Maxime Larouche, district no 5
Entré en poste depuis le 16 juillet 2019
Entraîneur adjoint bénévole, ligue de baseball junior de Saint-Nazaire

Charles Lapointe, district no 3
Comité de développement
Comité des travaux publics
Représentant de la Maison des jeunes

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

MAISON DU CITOYEN
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 décembre 2019
La date limite pour nous faire parvenir vos textes est le 9 décembre 2019
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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

Débranchement des gouttières

Pendant l’été, des vérifications ont eu lieu afin de vérifier si vos
gouttières étaient raccordées au drain de fondation de votre résidence. Certains d’entre vous ont reçu une lettre à la suite de la vérification puisqu’il a été impossible d’établir où les gouttières se déversaient. Alors, nous vous demandons de nous confirmer l’information en communiquant avec la municipalité. Pour ceux qui n’auraient pas reçu de lettre, c’est qu’il a été possible d’établir sur le
terrain que vos gouttières ne sont pas raccordées au drain de fondation.
Nous vous demandons donc de vérifier les raccordements de vos
gouttières afin qu’elles soient selon les 4 alternatives suivantes :
- 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 platebande,
haie, jardin situé à au moins 1,5
m de la résidence;
-Se déversant dans un baril de
récupération d’eau de pluie;

Donc, avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété, vous
devez vous informer auprès du ministère. Les liens du site internet
ci-dessous vous permettront dans savoir davantage.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/entrepreneur/index.htm

Urbanisme

LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR

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 bureaux 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 appartenant au
propriétaire ou au gardien. Cela afin d’éviter toute
situation malheureuse.

Construction/rénovation

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et si vous
avez des questions n’hésitez pas à nous les poser.

Milieux humides et hydriques

Le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi n o 132, intitulé « Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques », afin de freiner la perte de milieux humides et hydriques
au Québec. L’impact n’est plus seulement de faire une demande de
certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement, mais aussi
de compenser d’une façon monétaire la perte de superficie d’un
milieu humide concerné par le projet. Ce règlement découlant de la
loi est entré en vigueur le 5 septembre 2018.

Il est important, avant d’entreprendre vos travaux, de vérifier si vos travaux projetés seront
conformes à la règlementation municipale et si
vous devez détenir un permis 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 mercredi
de chaque semaine ou communiquer par courriel au :
dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca.
Il me fera plaisir de répondre à vos questionnements.

Dominic Bisson,

inspecteur en bâtiment et en environnement

Clin d’œil sur notre salle communautaire et la Place du Centenaire
En août, la salle Le Rondin s’est refait une beauté. En effet, afin de conserver le cachet unique de cette
salle, le Conseil municipal a jugé bon de faire décaper, teindre et appliquer une protection UV au revêtement extérieur fait en bois.
Le travail consciencieux de l’entreprise Bois Massif Québec, experte en restauration et entretien du bois
rond depuis 2004, fera en sorte de préserver le bois pour plusieurs années encore; car c’est un édifice de
valeur pour notre collectivité.
Aussi, la revitalisation du parc de la Place du centenaire débutée en 2018, s’est poursuivie cette année.
C’est l’entreprise Belle Pelouse qui a effectué l’entretien du parc.
Nous pouvons être fiers de ses deux joyaux collectifs.

Johanne Lavoie

Conseillère district # 4
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Vie communautaire

Festival LM country
MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour les amis!
Encore une fois cette année, un très beau festival de chanteurs
country qui ont donné de super spectacles aux dires des personnes présentes.
Il a été pratiquement impossible de choisir le coup de cœur du
Festival pour l’inviter à revenir l’an prochain. Suite aux votes des spectateurs, il en est tout
de même ressorti 5 favoris: Carol Ann King, Sylvie Rioux, Mario Paquet, J.C. Harisson et
Pierre Guillmette. Félicitations aux 5 coups de cœur ainsi qu’à tous les chanteurs et chanteuses présents qui ont donné d’excellents spectacles.
La danse avec Pascale a été comme d’habitude très populaire et très appréciée par les danseurs et les spectateurs.
Remerciements
Je tiens à remercier les bénévoles qui cette année, étaient peu nombreux mais très efficaces!
Également la Municipalité de Saint-Nazaire pour l’aide qu’elle apporte à la réussite de cet
évènement et finalement, un gros merci aux festivaliers qui se sont déplacés pour venir assister aux spectacles.
Afin d'assurer la réussite du festival, notez que, l’an prochain nous aurons besoin d’une
dizaine de bénévoles supplémentaires. Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
Festival 2020
L’an prochain, nous évaluons la possibilité d’ajouter une journée au Festival. En effet, les
festivaliers nous demandent une soirée Karaoké! Il se tiendrait donc, du 12 au 17 août 2020.
Je vous dis à l’an prochain, si Dieu le veut!

Le Groupe de Soutien de St-Nazaire tient à
remercier tous les gens de Saint-Nazaire et des Toute la population de Saint-Nazaire est bienvenue à ce souper Gala
environs ainsi que tous ceux qui ont participé mais vous devez réserver tôt car il n’y a que 200 billets de dispoau Festival L.M. Country et qui nous ont en- nibles.
couragé par leur présence aux brunchs servis
au Rondin.
Henri Tremblay, Secrétaire
Nous ne le dirons jamais assez mais un immense merci à tous les
bénévoles qui ont travaillé pendant ces deux jours aux brunchs et qui Groupe de Soutien de St-Nazaire
418 480-4839
en ont fait un succès.
25e anniversaire de l’Oasis des Bâtisseurs
Présentement, le Groupe de Soutien travaille à organiser un souper
Gala pour la célébration du 25e anniversaire de l’Oasis des Bâtisseurs. Les pourparlers sont en cours pour l’organisation du souper
qui se tiendra au Rondin le 26 octobre 2019 à 17 h 30. Les portes du
Rondin ce soir-là ouvriront vers 16 h. Les billets seront en vente très
bientôt et si vous désirez acheter ou réserver votre billet plus tôt,
vous pouvez le faire en téléphonant au 418 662-5525. Le coût des
billets est de 35 $ chacun et ce sera par la même occasion une levée
de fond pour l’Oasis.
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De plus, à l’aide du réseau Biblio, nous pouvons faire la
demande pour les livres qui ne sont pas disponibles en bibliothèque.

Auteur à découvrir
J’ai découvert cet auteur par le biais d’une série télé
« Victor Lessard ». J’ai adoré cette série et quand j’ai vu
que ç’était inspiré d’un livre, j’ai été très intriguée. J’ai
donc commencé à me renseigner. Quelle ne fut pas ma
surprise de voir que j’avais le premier livre de la série en
bibliothèque. Victor Lessard est sergent-détective à la section des crimes majeurs et est aux prises avec des remords
en raison d’une mission qui a mal tourné et qui a causé la
mort de deux collègues, il y a un an. Il cherche à réparer
son passé autant avec son père que son passé récent.

Services offerts
N’oubliez pas tous les services offerts par votre bibliothèque que ce soit au niveau numérique ou papiers. Avec
votre carte d’abonné, vous avez droit d’accès avec RB digital pour lire des revues (01net, 7 jours, les affaires plus,
clin d’œil, Cool, Coup de pouce, Elle, Jour de chasse, les
idées de ma maison, National Géographic, parents, science
et vie). Vous pouvez les télécharger et les lire plus tard sans
être connecté à internet. Vous pouvez aussi accéder au site
de Protégez-vous et à une kyrielle de cours en ligne. Nous
avons aussi la plateforme pour télécharger des livres afin de
les lire sur tablettes, liseuses ou ordinateurs.

Les livres des « Enquêtes de
Victor Lessard et Jacinthe Taillon » sont au nombre de 4 :
• Il ne faut pas parler dans
l’ascenseur. Ce livre a été
également édité en France
sous le nom : « Les âmes
traquées ».
• La chorale du diable
• Je me souviens
• Violence à l’origine : la saison 2 de la série télé Victor
Lessard est basée sur ce livre.
L’auteur Martin Michaud a écrit 4 autres livres n’ayant
aucun rapport avec cet univers : L’effet placebo et autres
textes (10 nouvelles écrites entre 1995 et 2016), Quand
j’étais Théodore Seaborn, S.A.S.H.A., et finalement Sous
la surface. M. Michaud demeure à Montréal et a longuement pratiqué le métier d’avocat d’affaires. Il est reconnu
par la critique comme l’un des meilleurs écrivains de romans policiers québécois. Il partage son temps entre l’écriture et la scénarisation de ses œuvres et de projets originaux pour la télévision et pour le cinéma. Si vous êtes intéressés par cet auteur, nous avons le premier opus des
« Enquêtes de Victor Lessard et Jacinthe Taillon ».

Nouvelles de l’AFEAS

SAINT-NAZAIRE
La rentrée
Le souper de la rentrée a eu lieu le
mercredi 11 septembre 2019 à L’Orée
des Champs. La majorité des membres
étaient présents et ont beaucoup apprécié.

Vie communautaire

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Horaire
Je vous invite à venir voir nos nouveautés à la bibliothèque.
Nos heures d’ouverture sont les mercredis de 13 h à 20 h
30.
Bénévole recherché
De plus, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
que ce soit pour faire les rotations une fois par 3 mois, travailler au guichet de temps en temps ou pour faire des activités avec la population de Saint-Nazaire. Je vous donne
rendez-vous prochainement.
J’espère vous voir bientôt et bonne lecture à tous.

Sandra Guay, responsable

Nous offrons un programme d’activités dynamiques et
intéressantes.
Bienvenue à toutes les nouvelles venues!

Pour info contactez :
Lily Jean, présidente
418 668-2775
La période de recrutement
Christine Fortin, secrétaire
Nous sommes présentement à recruter des membres pour 418 758-1639
notre association, si importante pour les femmes de tous
âges.
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Famille

Mot de la

DIRECTRICE

En tant que directrice de l’école, mon objectif est de travailler en
partenariat avec la communauté, car tous ensemble nous ferons
cheminer notre belle jeunesse. Je suis très choyée d’accompagner
vos enfants dans la bienveillance et le plaisir.

ENSEMBLE COMPLICE D’AVENIR

Je nous souhaite une belle année scolaire 2019-2020.

La fin de l’été marque le début d’une nouvelle année scolaire, un
nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence avec de nouveaux élèves, du nouveau personnel et cette année, une nouvelle
directrice !!! C’est avec enthousiasme que toute l’équipe travaillera
ensemble pour développer la réussite de tous les élèves en lien avec
les valeurs de l’école et celles de la commission scolaire.

Mélany Fortin, directrice

Cette année, le thème choisi est l’ouverture sur le monde en lien
avec le profil de sortie de l’élève du 21e siècle. Nous avons eu une
entrée haute en couleur avec l’implication des parents au niveau de
l’accueil des élèves qui ont pris part.

SAINT-NAZAIRE - 20 SEPTEMBRE 2019 DE 7 H 15 À 8 H
À LA TRAVERSE PIÉTONNIÈRE EN AVANT DE L’ÉCOLE

NOTRE-DAME DE LORETTE.
Des véhicules patrouilles de la Sureté du Québec seront sur place. SOYEZ VIGILANT!
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Famille

Mise à jour de
la politique familiale et aînés
Au printemps dernier, le comité a effectué un sondage auprès de la population ainsi qu’un focus groupe avec les aînés afin de bien comprendre vos
besoins. Grâce aux réponses reçues, le comité a pu créer des actions concrètes afin de bien répondre à vos besoins. Le plan d’action étant terminé, il
sera présenté pour une première fois en septembre aux conseillers municipaux.
Lors d’une activité qui aura lieu cet automne, nous vous présenterons la politique familiale et aînés mise à jour ainsi que le plan d’action 2020-2022.
Le comité est donc très fébrile de vous présenter le résultat du travail réalisé dans la dernière année.
Lors du sondage effectué, le comité est très heureux de vous annoncer les gagnants des trois prix de participation.
1er prix : Un panier cadeau d’achats municipaux (valeur de 250$)
Nom du gagnant : Pascal Fortin
2e prix : Abonnement de 12 mois à la salle d’entraînement (valeur de 180$)
Nom de la gagnante : Louison Lapointe
3e prix : Abonnement à un cours de votre choix parmi ceux offerts dans la programmation Automne-Hiver 2019-2020 (valeur maximale de 120$)
Nom de la gagnante : Karine Besson
Nous remercions tous les participants d’avoir pris le temps de remplir le questionnaire. Félicitations aux gagnants!

CLINIQUE D’ALLAITEMENT

Atelier gratuit portant sur l'allaitement
et tout se qui l'entoure
Maison du citoyen, Saint-Nazaire
13 novembre 2019 / 13 h à 16 h

Pour avoir plus d'information vous pouvez nous
suivre sur Facebook : Nourri-Source Saguenay lac
st jean ou laisser un message sur notre boîte vocale
418-669-2000 poste 6835
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Ainés

Depuis un bon bout de temps, le père Arthur réfléchissait sur son remplaçant
futur pour l’attacher au terroir et lui donner courage et espoir, il fallait trouver un
moyen d’intéresser un de ses jeunes à devenir fermier. Il trouvait difficile de
convaincre un de ses fils de prendre la relève de sa ferme du rang Six, surtout que
lui-même n’était pas un fermier de cœur, ayant été formé pour fabriquer fromage
et beurre.

petite pelle, on en arrache tu te plairais au camp de pêche ce sera pour toi une
retraite de rêve pour faire de la pelle à cheval, c’est encore toi l’idéal.

Faisons parler un instant notre tracteur Il en a beaucoup à dire, il veut se vider le
cœur. « Dire que je n’ai pas eu de bonheur, je serais vraiment menteur. Arrivé au
bout du rang six de St- Nazaire, vous auriez dû des gens voir l’air. On m’examinait de partout, même, on se penchait pour lorgner mes dessous. On cherchait de
mon sexe les atouts le vendeur m'avait ciré et frotté pour que j’aie l’air plus effronté. Ma robe était grise et rouge, ça faisait original et le père Arthur aimait
bien cela, lui un bon libéral. Ah! Ma première sortie, je m’en souviendrai toujours ce fut de mon existence je crois le plus beau jour. Pour la circonstance, le
père Arthur avait mis ses gants de kid avec fierté, vers la fromagerie du village il
me guide. « T’es tombé sur la tête, lui dit un habitant du carreau Gervais. Moi,
j'ai pas les moyens d’y aller à autant de frais; As-tu gagné le Sweepstake irlandais pour lancer par-dessus bord les harnais ? » Et mon nouveau propriétaire de
répliquer : « C’est sûrement pas toi qui va payer. Toi, un vrai Séraphin Poudrier.
À part ça, c’est pas un Union Nationale qui va dire quoi acheter à un libéral. Et
pis, t’est juste un maudit bleu retourne donc aux attelages à bœufs comme le
faisaient tes aïeux moi, je suis pour le modernisme que tu sois contre, je m’en
fiche. » Ce matin-là, je suis revenu à la maison fier de moi, surtout de mon patron. Il m'avait taxé de moderniste Arthur Savard, quel avant-gardiste. C’était le
début d’une longue lune de miel et j'étais, pensez-y, au septième ciel. Il me fallait
cependant travailler, achever les semences déjà commencées. On débutait tôt le
matin pour finir tard en soirée il fallait que tout soit terminé pour la fin de mai.
Une chance, on m'avait construit un garage c'était la place du lavage, graissage et
flattage. Bertrand était bon pour moi. Souvent, il me passait le chamois c’était
dans son intérêt, 1l va de soi je me demande s’il ne se pratiquait pas sur moi,

Grégoire me lança, d’un regard dédaigneux : « Tu perds rien pour attendre, le
vieux. » Je ne comprenais pas son ingratitude. Pourtant, je méritais plus de sollicitude moi qui avais payé ses études. Je pleurais discrètement ma solitude. Les
voilà gants aux mains, manches roulées têtes hautes et quand il en restait, thorax
gonflés. Mais c’était pour une courte durée, L’abdomen reprenait sa place
comme à l’accoutumée.

J’étais content de ces derniers mots, y avait longtemps que je n’avais pas eu de
félicitations, beau bateau! Le six de St-Nazaire était devenu pour moi un vrai
calvaire. Bertrand travaillait à l’Alcan. Y faisait beaucoup d’argent j’avais perdu
à jamais mon titre de roi. Bof ! Vivre avec ces parvenus bourgeois je préférais
Ce matin-là, il s’était levé de bonne heure et s’était transformé en laboureur. Les rachever mes jours en forêt.
sillons s’entrouvraient lentement sous les pas de Nellie, sa jument. À quelques
centaines de pieds, le père Brisson assis sur son quatre pistons, d'un air qui frisait Et ce grand jour arriva. Je pensais monter de mes propres pas, mais on me plaça
l’opulence, fendait la terre de façon déconcertante. Le père Arthur était tanné de dans un camion. J’avais l’air plutôt d’un con. On a pris la journée pour monter
voir sa jument en sueur Ah! pourquoi pas, se dit-il acheter des chevaux-vapeur sur la Lièvre. J’en ai eu des haut-le-cœur et même de la fièvre. Eux autres, ils
pour l’argent qui me manque, il suffit de vendre une couple de vaches et je suis avaient du plaisir moi, j'avais perdu même mon sourire. Ils ont veillé tard dans la
bon pour le payer cash. Ça ferait l’affaire de Guy et Bertrand et pis, c’est un nuit le soleil se levait quand ils ont pris le lit. Ça baillait, sacrait, rotait et pétait
avantage pour un amant qui se mariera avant longtemps Ah! la p'tite chose sera on se serait cru dans une écurie ou de près. Le lendemain, ils se sont levés bien
épatée de voir arriver sur un tracteur son bien-aimé.
frippés. Pour se remettre de leur cuite, ils ont pris un copieux déjeuner.

Ils s’accrochent tour à tour à la pelle à cheval c’est bien plus pour se faire porter
que faire du travail tout l’après-midi, on charge et on décharge ils le font avec
rage et force sacrage, mais je sais que tantôt, ils manqueront de courage, car
aucun d’entre eux n’a inventé la grosse ouvrage.
Roger est trop gros, il a de la misère à souffler il est meilleur en comptabilité.
Mare, lui, a trop pris de gin et il a peur à la crise d’angine. Guy, quant à lui, est
resté au lit il a vraiment abusé, il en a trop pris.
Grégoire est juste bon pour bosser pis, y passe son temps à philosopher. P .H.,
ébahi de ma production comme tracteur, voudrait qu’on parte une usine dans
notre secteur J’avais confiance en Bertrand, mais il a été gâté par l’Alcan. Il est
plus fort pour la pause-café et il n’a plus de goût pour ces corvées.

Le soir, tout le monde a pris le lit sans souper. Les thorax dégonflés et tous éreintés. Moi, j'avais passé de belles heures ça me rappelait le bon temps, quel bonheur! Comme remerciements, on me pissa dessus. Le pire affront que j’aie jamais
reçu je me rappelai les souffrances de Jésus. J'étais devenu comme lui un dieu
Pour que le soir, avec les petites filles, il soit plus adroit. Presque tous les soirs, déchu.
on allait au village Bertrand était fort sur le flirtage. La p'tite chose aurait bien
voulu être du voyage, mais valait mieux éviter le commérage. C'était malheureux
pour Bertrand, beau dommage! Cette fille-là avait un beau corsage et on dit La nuit, chacun sortait pour se soulager. Si on avait fait une analyse, y aurait eu
qu’elle avait la jambe légère, cette petite fille de ce côté-ci de la rivière. De temps plus de gin que d’urée. Grégoire me regarda avec dédain : T'as plus d’antan l’aren temps, il l’amenait, mais elle devait payer autrement. Bertrand le niera, mais deur. T'as des graines dans le carburateur. Tu fais souvent des fausses explosions
1l faisait avec elle du necking et même parfois du petting Il ne paraissait de rien, Et comme pour appuyer ses affirmations, il laissa sortir un bruit venant des bas
mais Dieu qu’il était habile de ses mains. Je ne veux ni médire ni calomnier et fonds. C'était de me remercier à sa façon.
dire tout ce qui s’est passé, ça scandaliserait même les plus âgés et ça porterait
ombrage à sa renommée. Tu te souviens, Bertrand, en bas de la côte, vous étiez Le lendemain, ce fut le même scénario, mais il y allait beaucoup plus mollo Gréassis côte à côte où avais-tu les mains, car moi, il me fallait seul trouver le che- goire est resté au lit pour un mal de dos. André voulait, comme la veille, faire
min. C’est là que j’ai découvert que tu étais peureux pour traverser le terrain du dodo. Marc-André ne faisait plus son bon et son beau. Y avait que Roger et Bercimetière vite et mieux tu me mettais sur le « beu » et tu tirais en plus sur le trand à qui il restait un peu d’énergie. Et à cinq heures, tout était fini. Ils m'ont
trottle Bon Dieu ! Pauvre moi, le jour, c’était le travail acharné et le soir, garé entre deux épinettes. Leur façon de m'envoyer aux oubliettes. Je savais
c’étaient les longues veillées. Une chance que j'avais ces petites vues es soirées qu’on me laisserait la paix afin de pouvoir panser mes plaies. Je pensais mes
me paraissaient moins ardues. Un jour, mon patron décide de prendre sa retraite. jours comptés et que bientôt on m'aurait oublié jusqu’au jour où Grégoire, notre
Il est tanné de faire matin et soir la traite. Guy ne fera jamais un fermier Il n’en a grand penseur, a eu l’idée de se faire charrier par moi jusqu’au Lac Eloigné pour
ni le goût ni les qualités. Faut pas tellement l’en blâmer car ce n’est pas bien transporter leur gibier et revenir à Alma avec deux trophées. J’arrête ici ma narrémunérateur, le métier de cultivateur. Grégoire, lui, depuis longtemps avait ration. Je continuerai à une autre occasion et je vous raconterai ce qui c’est vraicompris et n’acceptait ni conseil ni compromis. Il était plus fort en art oratoire ment passé au Lac Éloigné.
qu'en art aratoire. Et puis, ses aptitudes de communicateur en feront sûrement un
bon professeur. Adieu, veaux, vaches, moutons et cochons fini pour lui le métier Et je termine par cette phrase célèbre : Pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent
ce qu’ils font.
de colon.
Et puis moi, on me remise dans la grange. Ce fut leur merci, leur reconnaissance. ROGER PILOTE Rhéto 54-55 Alma
Même Bertrand, à qui j'avais rendu de fiers services : J'étais même allé jusqu’à
me parjurer pour cacher ses vices même lui m’a vite oublié. Et au surplus, il a
failli me troquer pour un vieux Ford coupé. Pourtant, il m'avait dit que je faisais
partie des meubles, mais quand je me voyais à côté de la meule, je me demandais
ce que je faisais là était-ce la gloire ou le trépas ? Et puis, Bertrand m'avait dit ces
mots que je maudis : Pourquoi je te donnerais en échange, T'as l’air éreinté, je
perdrais au change. Et il a rajouté : Je veux te monter au Panache tu sais, à la
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CHRONIQUE DU NOTAIRE
Le règlement d’une succession : comment s’y retrouver ?
Lorsqu’un de vos proches
décède, il y a d’abord le
choc causé par la perte
d’un être cher et le chagrin
qui l’accompagne. Viennent ensuite les questions concernant la cérémonie religieuse, le
salon funéraire et les réunions de famille en rapport avec ce triste
événement.

du testament, le cas échéant, dépendamment de la nature de votre
demande.

Supposons donc que vous avez obtenu la preuve de décès, la recherche testamentaire et le dernier testament du défunt qui vous
nomme liquidateur. Êtes-vous assez à l’aise pour vider les
comptes de banque du défunt et de remettre immédiatement les
sommes d’argent aux légataires nommés dans le testament? Savez-vous décortiquer correctement les divers legs et clauses partiMis à part ce deuil qui peut s’étendre sur des semaines, voire des culières retrouvées au testament?
mois, vous aurez également à entreprendre des démarches afin de
régler la succession du défunt.
Qu’arrive-t-il si vous croyez que la succession est déficitaire,
c’est-à-dire qu’il existe plus de dettes que d’actifs dans le patriQu’advient-il des biens du défunt? Qui est autorisé à les utiliser? moine successoral? Conseillerez-vous aux héritiers de renoncer à
À qui sont-ils destinés? Qui est chargé de payer les dettes? Com- la succession? Si oui, dans quel délai et de quelle façon?
ment trouver le testament du défunt? Comment transférer les
titres de propriété de la maison aux héritiers? Est-ce que la suc- Qui sera responsable des dettes de la succession lorsque les biens
cession aura droit à la prestation de décès de la Régie des rentes ou les sommes d’argent ont déjà été remis aux légataires? Qui
du Québec? Qui est responsable de payer les frais funéraires? Est sera alors responsable envers les divers créanciers, notamment le
-ce que la pension alimentaire que le défunt payait à son ex- Ministère du Revenu?
conjoint(e) s’éteint automatiquement?
Si le défunt était marié mais qu’il lègue la totalité de ses biens à
Comment s’y retrouver avec la liquidation du patrimoine familial ses enfants, le conjoint survivant peut-il revendiquer certains
et du régime matrimonial si le défunt était marié? A-t-on le droit droits ou certains biens? Si oui, comment en établir la valeur?
de dépenser immédiatement l’argent provenant des polices
d’assurance-vie? À qui seront transférés les droits dans les ré- Vous n’êtes guères plus avancés?
gimes d’épargne-retraite du défunt? Quels sont les risques reliés
au fait d’utiliser ou de disposer de biens ou de sommes d’argent Le notaire est le spécialiste du droit successoral et saura vous
appartenant au défunt? Faut-il produire un rapport d’impôt même conseiller adéquatement à travers cette opération parfois comsi la personne est décédée?
plexe qu’est la liquidation successorale. Vous ne savez pas
qu’est-ce qu’une désignation de liquidateur, un inventaire succesPas de panique : chaque chose en son temps! Ce n’est pas facile soral, une délivrance de legs, un partage successoral, une reddide s’y retrouver mais il est essentiel de ne pas brûler d’étapes… tion de compte ou une déclaration de transmission immobilière?
La toute première est d’obtenir une preuve de décès (attestation Ne vous en faites pas, ce n’est tout simplement pas votre dode décès émise par la résidence funéraire ou certificat de décès maine. Laissez un notaire vous guider avant de poser des gestes
émis par le Directeur de l’état civil) afin d’entamer la recherche pouvant engager votre responsabilité en tant que liquidateur ou
testamentaire. Évidemment, le liquidateur (ou celui qui croit héritier ou pire, entraîner l’acceptation tacite d’une succession
l’être) doit s’assurer qu’il est autorisé à agir et qu’il utilise bel et qui est déficitaire. Évitez de tomber dans ces pièges… lorsque
bien le dernier testament valide signé de la main du testateur. Le
vous ignorez la loi, le notaire est là pour ça !
registre des testaments de la Chambre des Notaires du Québec et
du Barreau du Québec permet d’obtenir les renseignements vous
permettant de retracer le dernier testament fait par le défunt, si
celui-ci a été fait devant notaire.
Me François Lavoie, notaire
Parizeau, Tremblay, Forest, Lapointe et associés
510 rue Collard Ouest, Alma, Québec, G8B 1N2
Vous pouvez être certains qu’aucune banque, compagnie d’assuTéléphone : (418) 668-2336
rance ou organisme gouvernemental ne pourra donner suite à vos
demandes sans que vous leur fournissiez une preuve de décès Télécopieur : (418) 668-0777
accompagné de la recherche testamentaire, et une copie conforme

L’ÂGE D’OR DE SAINT-NAZAIRE
Nous sommes au début de l’année 2019-2020. La danse débute le 21 septembre 2019. Chers membres, l’année sera très mouvementée
avec nos soupers et nos soirées incluant des soirées thématiques.
Le souper d’ouverture aura lieu le 28 septembre 2019 à la salle de l’âge d’or. Avec la musique par Thérèse Bradet et Francine Guay. je
vous souhaite une bonne année 2019-2020!

Henri Gagnon, président
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LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP
Nous pouvons faire une croix sur l’été 2019 ! La municipalité a fait un investissement de 100 000 $ pour la réaliLa chaleur, les vacances, les belles soirées à sation de ce projet. Les jeux d’eau sont voisins de la cabane chez
manger dehors, les terrasses sont maintenant Hélène.
chose du passé!
Encore une fois cette année, la ligue de Hockey DEK Lac-St-Jean
Notre quotidien reprend son cours avec l’école adulte et junior a été un franc succès. Des félicitations à messieurs
et le travail. Par contre, l’automne à quand Éric Simard , Derek O’Hearn et Yohann Gagné pour leur implicamême plein de belles choses à offrir.
tion et leur dévouement pour cette ligue.
Avant toutes choses, j’aimerais revenir sur la Il est maintenant le temps de s’inscrire aux activités de loisirs pour
période estivale.
la période d’automne. Je vous invite à consulter la programmation
des loisirs que vous avez reçue par la poste ou bien la consulter via
Encore une fois le service de camp de jour a la page Facebook de la municipalité.
été un franc succès les 48 places disponibles
ont été comblées en 2 semaines. Cette année La municipalité de Saint-Nazaire est maintenant sur Instagram !
la thématique était les superhéros avec les Abonnez-vous à notre page!
animateurs Oréo, Milou, Melon d’eau et Aquamarine.
Bonne rentrée !!
Ils ont débuté leur périple de sorties le 3 juillet avec camp Patmos
à l’Ascension, ils ont pu en profiter pour se baigner, faire du Jean-Philip Fortin – Coordonnateur des loisirs
kayak, jouer dans les jeux d’eau, faire de la tyrolienne, etc. Le
10 juillet, ils se sont dirigés vers le Mont-Lac-Vert où que la municipalité d’Hébertville avait organisé une journée Inter-Camp qui
regroupait près de 300 jeunes de différents camps de jour de la
MRC, plusieurs activités étaient organisées sur place. Le 18 juillet,
ils ont pu profiter des installations du Camping Saint-Nazaire pour
profiter du soleil. Le 25 juillet, c’était le Zoo sauvage de SaintFélicien, les enfants ont adoré cette journée. La semaine suivante
ils ont pris la route vers La Baie pour visiter le musée du Fjord
pour en apprendre plus sur la diversité que nous offre cette étendue d’eau. Finalement, le 15 août, ils ont feront un party et une
nuit blanche au camp de jour pour célébrer la fin du camp de jour.
Depuis le 26 juillet, nos jeux d’eau sont maintenant fonctionnels
de 8 h à 21 h chaque jour jusqu’à la fin septembre.
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Tournoi de Baseball
Le 17 août dernier avait lieu la 1re édition du tournoi de
baseball des Bombes de Saint-Nazaire. Ce tournoi regroupait 10 équipes de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de Chambord à L’Ascension dans 2 catégories d’âges soit 5 à 7 ans
et 8 à 12 ans.
Mis en place par une équipe de bénévoles (Maxime Larouche, David Gagnon, Joanie Racine et
Dominic Gaudreault) et le coordonnateur des loisirs, cette journée aura permis à plus de 100
joueurs de s’accomplir et de mettre pratique leurs habiletés. En plus du volet sportif, les visiteurs
pouvaient profiter d’un service de bar et de cantine. Les jeunes pouvaient jouer dans les jeux
gonflables et se faire maquiller.
Au final, cet évènement aura été une réussite sur toute la ligne ! Les profits réalisés lors de cette journée sont entièrement remis aux Bombes de Saint-Nazaire
pour les années futures.
Nous tenons à remercier nos partenaires : Potvin Bouchard, PME Inter Notaires,
PROCO et les amusements du royaume.
Également, une mention spéciale aux équipes gagnantes:
− 5 à 7 ans : Les Co-

mètes d’HébertvilleStation
− 8 à 12 ans : Les 4
Chevaliers de
Labrecque
Finalement, un gros merci
à tous les participants et au
comité organisateur.

Suivez notre page Facebook
pour les détails
Joignez-vous au comité organisateur
418 662-4154 ou 418 480-8707
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HALLOWEEN 2019
Le retour du concours
de citrouilles.
Surveillez la page Facebook
de la municipalité
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Communauté chrétienne
St-Nazaire
Bonjour, il nous fait plaisir comme membres de votre équipe  Notre secrétaire, Mme Denise Lemieux est partie à la retraite,
d’animation locale de vous donner des nouvelles de notre commuelle est remplacée par Mme Chantale Villeneuve qui prend le
nauté.
relais dans les 3 communautés de notre secteur. Bienvenue à
Mme Chantale et bonne retraite à Mme Denise.
Avec nos nouvelles réalités et pour préparer l’avenir, il est important pour nous de vous sensibiliser sur l’importance de faire  Pour ceux et celles qui désirent faire leur confirmation cette
équipe avec tous les membres de la communauté pour maintenir la
année, il faut être âgé de 11 ans et plus et vous préinscrire au
vitalité de notre milieu. Il est important de conserver nos acquis,
secrétariat de votre communauté ou à Saint-Nazaire au
pour cela votre implication personnelle est essentielle afin de gar418 662-6290.
der nos structures en place et offrir des services. Comme équipe,
notre principal souci est d’offrir aux familles et aux jeunes des  Pour des informations sur les activités dans notre communauactivités pleines de sens et rassembleuses. Cela demande des resté de St-Nazaire, vous pouvez visiter le site facebook de
sources humaines et matérielles qui exigent de participer activel’équipe d’animation locale : Equipe d’animation locale de
ment. Sans cela tout peut disparaître. Si personne ne s’implique,
Saint-Nazaire.
dans un avenir rapproché notre communauté va s’appauvrir et voir
disparaître des éléments
importants qui révèlent la vitali- Pour renseignements, suggestions ou autres, il nous fera plaisir de
vous rencontrer.
té d’un milieu riche et
florissant.
Sylvain Dessureault, Marguerite Deschamps, Aline Tremblay,
Cindy Gagnon et Hélène Larouche, apl accompagnatrice.

-

Endroit : GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-NAZAIRE

1392, ROUTE DU RONDIN
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