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UN 
CROQUE-
LIVRES 
POUR                 
LES   
ENFANTS 
  

  
EN COLLABORATION AVEC LE 
CLUB OPTIMISTE, LES BÉNÉVOLES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE PIERRETTE-
DUPERRON SONT HEUREUX D’AN-
NONCER L’ADOPTION D’UN 
CROQUE-LIVRE À SAINT-NAZAIRE 
  

QU'EST-CE QUE LES CROQUE-LIVRES? 
  

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou 
donne un livre », l’initiative des Croque-livres 
est un réseau de boîtes de partage de livres 
destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du 
Québec. Lancée en septembre 2014, l’initia-
tive vise à rassembler et à engager les com-
munautés autour du plaisir de la lecture. 
Adoptés et pris en charge par des orga-
nismes, des institutions, des entreprises ou 
encore des individus, les Croque-livres sont 
des points de chute qui offrent aux enfants et 
à leur famille un libre accès à des livres parta-
gés.                                                         
L’inauguration officielle se fera jeudi le         
23 avril à 13h30 au 715 rue des Loisirs.                     
http://croquelivres.ca/ 

Maryse Pelland, 
Responsable de la bibliothèque 

 

À la bibliothèque  
Pierrette-Duperron 

Jeudi le 30 avril 2015, à 19h30 

Conférence 

Cultiver et cuisiner les légumes biologiques 

Philippe et Maxime de la Ferme la 
Bourrasque tenteront de démystifier 
la production de légumes biologiques 
et se feront un plaisir d’échanger 
avec vous recettes, trucs culinaires 
et astuces de conservation. 

Gratuit pour les résidents de Saint-Nazaire-d’Acton                   

2$ pour les non-résidents 
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SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS     

AUX LOISIRSAUX LOISIRSAUX LOISIRSAUX LOISIRS    
  

La municipalité accorde des 
subventions aux enfants qui 
suivent des cours de piano, 
karaté, natation, hockey, etc… de 0  à  17 ansde 0  à  17 ansde 0  à  17 ansde 0  à  17 ans, étudiant et 
résidant dans  notre municipalité.  
  

La subvention est de 50% du coût d’inscription des cours 
pour un montant maximum  de 250 $250 $250 $250 $ par année par enfant. 
  

Il est à noter que pour les cours ou sports suivis à Acton 
Vale, les enfants ne sont plus éligibles à la subvention mu-
nicipale considérant que la municipalité verse déjà une con-
tribution pour la tarification de non-résident à la ville d’Acton 
Vale à même la quote-part de la MRC d’Acton. 

Rappel:  
Abri d’auto temporaire Abri d’auto temporaire Abri d’auto temporaire Abri d’auto temporaire     

        

L'abri d'auto temporaire, commu-
nément appelé "abri tempo" est 
autorisé du 15 octobre au 15 avrildu 15 octobre au 15 avrildu 15 octobre au 15 avrildu 15 octobre au 15 avril, 

en dehors de cette 
période l’abri, y l’abri, y l’abri, y l’abri, y 
compris la structure, compris la structure, compris la structure, compris la structure, 
doit être démantelé.doit être démantelé.doit être démantelé.doit être démantelé.    

Mai: Mois de l'arbreMai: Mois de l'arbreMai: Mois de l'arbreMai: Mois de l'arbre    

Encore cette année, l'activité de distribu-
tion plants d'arbres aura lieu, 500 arbres 
ont été demandés pour notre  municipa-
lité, grâce à la participation de l’Associa-
tion forestière du sud du Québec. 
  

Comme par les années passées, nous 
vous enverrons une lettre aux rési-
dences pour vous informer de la date de 
la distribution. 
  

Pour avoir des trucs, conseils et programmes, 
visitez ce site: www.afsq.org 

Les feux en pleinLes feux en pleinLes feux en pleinLes feux en plein----airairairair    
  

Si vous avez l’intention d’allumer 
ou de permettre que soit allumé 
un feu de quelque genre que ce 
soit sur votre propriété, vous de-
vez faire la demande d’un permis 

à l’inspecteur municipal.  Ce permis est délivré 
gratuitement.  Aucun permis n’est requis pour l’uti-
lisation d’un foyer extérieur lorsqu’il est pourvu 
d’un pare-étincelles. 

Il suffit de les 
mettre à compter 
de 7h le matin à 
l'endroit où sont 
habituellement 
déposées vos or-
dures ménagères. 
Les gros rebuts 
doivent être dépo-
sés de façon or-
donnée en bordure 
de la rue. 
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La collecte printanière de gros rebuts La collecte printanière de gros rebuts La collecte printanière de gros rebuts La collecte printanière de gros rebuts     
aura lieu le mardi 12mardi 12mardi 12mardi 12    mai mai mai mai prochain dans la 
municipalité. 
 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h le matin 
à l’endroit où sont habituellement déposées 
vos ordures ménagères. Les gros rebuts doi-
vent être placés de façon ordonnée en bor-
dure de la rue. 

 

La municipalité est présentement à la construc-
tion de son site internet, vous serez infor-
més par les médias dès qu’il sera en ligne. 
 

Un peu sous forme de concours local,  si vous 
êtes un photographe amateur et que voulez 
vous impliquer dans notre projet, vous êtes  
invité à nous  faire parvenir vos plus belles 
photos en inscrivant une légende. 
 

Les thèmes peuvent être variés : nature, envi-
ronnement, loisirs, agriculture… Le choix final 
sera déterminé par l’équipe de conception du 
site.  
 

Les photos doivent être envoyées à l’adresse 
courriel de la municipalité :  
municipalite@mun-nazaire.qc.ca  avant le 15 
mai prochain. 
 

Prenez note que les photos doivent être prises 
à  haute résolution avec la meilleure qualité 
possible (option disponible sur les appareils de 
moins de 5 ans), ne pas réduire les photos en 
les transférant et nous les faire parvenir direc-
tement de votre appareil.  
 

Le prix  à gagner est le plaisir de voir votre 
photo se retrouver sur le site de la Municipali-
té! Merci. 
 

Guylaine Bourgoin , gma 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
Municipalité de Saint-Nazaire d'Acton 
Téléphone:   819-392-2347 
Télécopieur: 819-392-2039 

Bientôt: le site internet de la municipalité 
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Les dates présentées dans le 
présent document pourraient 
être modifiées, en fonction de 
la fin de la période de dégel 
fixée par le ministère des 

Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté. 
 

2016 : Le calendrier des vidanges 2016 sera déterminé suite à la période de vidange de 2015. 
L’ordre des municipalités, le nombre d’installations et les routes pourraient varier en fonction de 
l’expérience acquise. 

MUNICIPALITÉ  

2015 2016 

Route/rang 
Nombre 
de fosses 

Route/rang 
Nombre 
de fosses 

Saint-Nazaire-d’Acton 
 
2015 :  
Du 26 octobre au 29 octobre 

Chemin Ste-Hélène 6 12ième Rang Nord 28 
Rang Brodeur 46 12ième Rang Sud 23 
Chemin St-Hyacinthe 6 10ième Rang Est 56 
Rang d’Upton 19 Route Cloutier 12 
10ième Rang Ouest 18     
Principale 0     
Chemin du Moulin 4     
Benoit (Ernest) 13     
Donald 0     
Des Loisirs 0     
Laframboise 3     
13ième Rang 15     

TOTAL :  130 119 

CALENDRIER DE VIDANGES 2015 

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES:  BACS D’APPOINTCOLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES:  BACS D’APPOINTCOLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES:  BACS D’APPOINTCOLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES:  BACS D’APPOINT        
 

Chaque année, nous assistons au retour de la collecte hebdoma-
daire des matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que 
la quantité de matières organiques soit supérieure à la capacité du 
bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens de ses muni-
cipalités membres qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser 
des contenants d’appoint pour déposer des matières organiques, 
notamment des poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de car-
ton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris. 
 

Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié 
comme contenant des matières organiques seulement, soit par un 
ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du papier 
collant vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un écri-
teau collé temporairement sur le bac, avec la mention ‘’vert“ ou 
“organique‘’. L’identification doit être suffisamment grosse pour être 
visible du véhicule de l’entrepreneur. 
 

Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de matières orga-
niques (bac brun), même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la disposition des citoyens par leur municipalité aux seules 
fins de la collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à cet effet. 
 

La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la quantité de matières dirigées vers 
l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires pour gérer adéquatement nos résidus et il 
incombe à chaque citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à leur disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en 
utilisant le plus possible les bacs vert et brun. 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou à téléphoner à votre 
municipalité. 
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Chantale Filion, nouvelle maîtresse de poste 

Depuis quelques semaines déjà, les usagers 
du bureau de poste ont remarqué le rempla-
cement de la maîtresse de poste par une 
nouvelle figure, Mme Chantale Filion, déjà 
connue dans notre milieu. 
Nous espérons qu’elle demeurera en poste 
malgré les nombreuses transformations que 
Postes Canada impose à sa clientèle. 
De plus, le local a été transformé pour le 
rendre plus fonctionnel et plus accueillant. 

 

Pour la 19ième année, Rassemblement Rues 
principales invite la population à participer à la 
grande vente de garage au village. 
 

Les résidents des rangs sont invités à venir 
chez des amis ou chez de la parenté pour y 
vendre des objets qui peuvent servir encore. 
Des espaces sont disponibles et des tables 
peuvent être louées (819-392-2557). 
 

N’hésitez pas à faire connaître l’évènement 
autour de vous et venez y faire un tour pour y 
rencontrer des amis et faire d’intéressantes 
découvertes. 

J'ai besoin de bénévoles pour assurer la fluidité de la 

circula�on le samedi 6 juin pour la vente de garage.  

Me joindre à zezet007@cooptel.qc.ca 

Merci, Lise$e Benoit. 
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� 8h: Départ du stationnement de l’église  
          (il est recommandé d’arriver 10 min. à l’avance) 
 

� 9h30: Visite guidée du Domaine Joly de 
Lotbinière 

� 12h:  Dîner de choix au Domaine Joly de 
Lotbinière 

� En après-midi:  Visite de la cidrerie et des ver-
gers avec dégustation. 

 

� Nous nous rendons ensuite dans la Fromage-
rie Bergeron de St-Antoine de Tilly pour la vi-
site ainsi que la dégustation du fromage de 
type Gouda. 

� 17h:  Souper au restaurant de service rapide (St-Hubert 
Express ou MacDo) à l’emplacement de l’ancien Madrid. 
(Au choix et au frais de chaque personne). 

� 18h30 Retour à Saint-Nazaire, arrivée prévue vers 20h. 

Coût: 100$ , incluant les visites, les dégustations, les repas 
du midi, les taxes applicables et tous les pourboires (incluant 
celui du chauffeur). Le repas du soir sera aux frais de chaque 
personne. Transport en autocar de luxe.  
Réservations  auprès de: Rose-Aimée Fafard, 819-392-2557 
Avant le 1er juin 2015 (payable sur réservation) www.www.www.domainejolydomainejolydomainejoly.com.com.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion mensuelle le 15 avril 2015 
à 13h30, à la salle des organismes. 
 

Nous recevrons la visite de notre 
agente de liaison, Mme Lefrançois. 
Toutes les membres de l’Afeas 
sont invitées à être présentes à 
cette rencontre. 
 

Le voyage annuel de l’Afeas est 
organisé pour le 25 juin. Tous sont 
bienvenus, hommes et femmes. 
(voir l’horaire de la journée). 
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VENTE DE GARAGE les 6 et 7 juin 2015 
 

Comme par les années passées pour la grande vente 
de garage au village, il y aura quelques tables prévues 
pour la Fabrique de St-Nazaire. Si vous avez des ob-
jets, des meubles, des articles de cuisine, des jouets ou 

autres dont vous ne vous ser-
vez plus et qui peuvent encore 
être utiles, emportez-les pour la vente de garage et les profits 
iront à notre Fabrique. Un service de collecte sera mis en place 
pour les gros morceaux: vous adresser à Martial Benoit ou ap-
portez-les la veille, vendredi le 5 juin, chez Joël Bibeau au 271, 
rue principale. De cette façon, vous appuyez et encouragez 
notre Fabrique afin de garder et d'entretenir l`église en bon état 
et ainsi assurer les services appropriés à l`éducation de la foi. 
Les personnes responsables sont Rollande Fafard au 819-392-
2663, Madeleine Forcier au 819-392-2908 et Martial Benoit au 
819-392-2914. 
 

Merci pour votre générosité!    Et  bon printemps à tous! 
 
 

Martial Benoit, président. 

Première communion 
 

Dimanche le 26 avril, à la messe de 10h30, une dizaine de 
jeunes de  St-Nazaire feront leur première communion . 
Comme communauté, venons les accompagner dans leur 
démarche de foi. Durant la messe, il y aura aussi la bénédic-
tion des semences . Ceux et celles qui veulent apporter une 
petite quantité de leurs grains de semence, seront les bienvenus. 
Après la messe, tous sont invités à partager un diner au spaghetti à l'école ,au profit 
de la Fabrique. Ce sera une bonne occasion de fraterniser après un hiver froid. Une 
activité est aussi prévue pour les plus jeunes. Les billets sont en vente auprès des 
marguillers. 

Fête de la fidélitéFête de la fidélitéFête de la fidélitéFête de la fidélité    
        

Cette fête d’Action de grâce aura lieu samedi le 2 mai 2015 à 
16h à l’église St-André d’Acton Vale. 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de souper après la messe. 
 

Si vous comptez 
5,10,15,20,30,35,40,45,50,55,60,65...et plus d’années de 
mariage et que vous aimeriez faire partie de nos jubilaires, 
veuillez communiquer avec nous en appelant au presbytère 
d’Acton Vale: 450-546-2355, on se fera un plaisir de vous  
inscrire sur notre liste. On attend votre appel! 
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Agathe Duhamel-Brasseur   (1942 - 2015) 
 

À l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 
10 mars 2015, est décédée à l'âge 
de 72 ans, Mme Agathe Duhamel, 
épouse de M. Émilien Brasseur de 
St-Pie. Outre son époux, Mme Du-
hamel laisse dans le deuil ses en-
fants : Alain (Nancy Arès), Maryse 
(Sylvain Lambert) et Nathalie Bras-
seur, ses petits-enfants : Noémie et Maxim Brasseur, 
Maude, Eugénie, Gabriel et Zachary Lambert. Également 
dans le deuil ses frères et sœurs : Sr Monique Duhamel 
de Sœurs de la Charité, feu Sr Marielle Duhamel des 
Sœurs Sainte-Marthe, Simone Duhamel, Michel Duhamel 
(Francine Parenteau), Cécile Duhamel (Jean-Pierre Ha-
mel) et Claire Duhamel (Luc Lavallée), ses beaux-frères 
et belles-sœurs : feu Suzanne Brasseur (Rolland Du-
fresne), Simone Brasseur (Rosaire Martin), feu Émilienne 
Brasseur (Robert Beaudry), Yollande Brasseur (Gérard 
Leclerc), Denise Brasseur (feu Germain Laliberté) et An-
dré Brasseur, ses neveux et nièces, autres parents et 
amis. La famille désire remercier le personnel de l'unité 
des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe ainsi 
que Dre Julie Gagnon pour les excellents soins prodigués 
et tout leur dévouement. Des dons à la Fondation Aline-
Letendre ou à la Société du cancer seraient appréciés. 
Les funérailles ont été célébrées en l'église de St-Pie, 
suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.  

Lyne Tourigny   (1967 - 2015) 
 

Au Centre Hospitalier de Granby, 
le 21 février 2015, à l'âge de 47 
ans, est décédée Mme Lyne Tou-
rigny, conjointe de M. Alain Fluet 
et fille de M. Jean-Claude Touri-
gny et de Mme Ghislaine Houle.  
La défunte laisse également 
dans le deuil les enfants de son 
conjoint, Alex, Anthony et Alyson; ses sœurs, Nancy 
(Denis) et Manon (Luc), plusieurs beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins(es), autres parents et 
amis(es).  
Les funérailles seront célébrées à 14h30, en l'Église 
Ste-Eugénie (secteur Douville), 4750 rue Jacques-
Cartier, à St-Hyacinthe.  
En la mémoire de Mme Lyne Tourigny et en guise de 
sympathie, la famille vous propose de faire un don à la 
Société Canadienne du Cancer. 

Rita Janelle Elémond    (1932-2015) 
Au Centre d'Hébergement Frédérick-George-Hériot de 
Drummondville, le 27 février 2015, à 
l'âge de 82 ans, est décédée Mme 
Rita Janelle, épouse de feu Donat 
Elémond demeurant à Drummondville 
et autrefois de St-Nazaire d'Acton. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants: 
Marielle (Jean-Guy Benoit), Denis 
(Lysette Cardin), Aline (feu Richard 
Chabot), Jacques (Pauline Proulx) et 
Jean-Claude (Gisèle Huberdeau), ses petits-enfants: 
Claudine et Alexandre Benoit, Jean-François et Jonatan 
Elemond, David, Jean et Raphaël Chabot, Éric Elemond, 
Audrée, Olivier et Annie Elemond et huit arrière-petits-
enfants. Elle laisse également ses sœurs: Liliane (feu 
Jean-Louis McMahon), Mariette (feu Claude Plante) et 
Janette (Marcel Collard) ainsi que plusieurs neveux, 
nièces et autres parents et ami(e)s. 
Les funérailles ont été célébrées en l'église de St-Nazaire 
suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. 

Gisèle Gendron Benoit 
(1926 - 2015)                                   
 

À Drummondville, le 1er avril 
2015, est décédée à l’âge de 89 
ans, Mme Gisèle Gendron, 
épouse de feu Armand Benoit, 
demeurant à Drummondville. 
Les Funérailles ont eu  lieu le 
lundi 6 avril en l’église Saint-Joseph, et l’inhumation 
au cimetière Saint-Pierre. 
Mme Gendron Benoit laisse dans le deuil ses enfants : 
Monique Benoit(feu Yves Maher), Normand Benoit 
(Nicole Gendron), Diane Benoit (Michel Bahl), Marie 
Benoit (Léandre Pellerin), Raymond Benoit, Céline 
Benoit (Christian Pellerin), Serge Benoit (Ginette Gi-
rouard), Alain Benoit, ses 13 petits-enfants et ses 11 
arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-
frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces ainsi que 
plusieurs autres parents et amis. 
La famille tient à remercier, d’une façon spéciale, le 
personnel dévoué du 6e étage médecine et des soins 
palliatifs de l’Hôpital Sainte-Croix.  
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Jean-Guy Jacques  (1940-2015) 
 

À la Maison René-Verrier 
de Drummondville, le 6 
avril 2015, à l’âge de 74 
ans, est décédé M. Jean-
Guy Jacques, époux de 
Suzanne Dallaire demeu-
rant à St-Nazaire d’Acton. 
Outre son épouse, M. 
Jacques laisse dans le 
deuil ses enfants: Christian Jacques (Chantal 
Limoges) et Martine Jacques (Denis Bus-
sières), sa petite-fille, Kelly, les enfants de 
son épouse: Mélanie Degré (Sébastien Lé-
pine) et Francine Degré (Jimmy Chauvette). Il 
laisse également sa sœur, Micheline Jacques 
(Gabriel Boire) et feue Jeanne-d’Arc Jacques 
(feu Roger Chagnon) ainsi que plusieurs 
beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces 
et autres parents et ami(e)s. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église de 
St-Nazaire d’Acton suivies de l’inhumation au 
cimetière paroissial. 
Des dons à la Fondation René-Verrier de 
Drummondville seraient appréciés.  

YVES SEYER     
(1979 - 2015) 
 

De St-Germain-de-
Grantham, à l'âge de 
36 ans, est décédé 
monsieur Yves Seyer, 
fils de monsieur Daniel 
Seyer et de madame 
Manon Côté, époux de 
madame Valérie Lavoie. 
 

Outre ses parents et son épouse, il laisse 
dans le deuil ses enfants Noémie, Jeffrey et 
Gabriel ; sa grand-mère paternelle Gracia 
Lachapelle, sa sœur Martine (Alain Legault), 
sa filleule Kathya, ses neveux et nièces, ainsi 
que plusieurs autres parents et de nombreux 
amis. 
Une liturgie de la Parole a eu lieu au salon. 

NDLR: Une erreur s’était glissée dans la paru-
tion précédente. Nous reprenons cet avis de 
décès. Nos excuses. 

 

Les préparatifs pour le 35e Festival du Porc de St-Nazaire 
vont bon train et nous avons déjà une bonne idée de la pro-
grammation. En voici un aperçu. 
 

Nouveautés cette année:  
♦le festival se mettra en branle dès le jeudi soir 6 août 2015 

avec le Club Jeunesse qui organisera une Soirée Cinéma 
sous le chapiteau alors que 2 films seront à l'affiche. 

 

♦La Rafle de Jambon ouvrira la soirée du vendredi               
7 août suivi de PÉPÉ ET SA GUITARE qui   s'offrira en 
spectacle.  

 

♦Les Tournois de balle-donnée et de volley-ball de plage 
débuteront en matinée le samedi 8 août alors que plusieurs 
nouvelles activités pour les enfants seront présentées du-
rant la journée (détails à venir).  

 

♦Le traditionnel et incontournable Souper aux Côtelettes 
aura lieu en fin de journée et nous continuerons de célé-
brer le 35e anniversaire du Festival avec une Soirée Coun-
try pleine de surprises.  

 

♦Nous débuterons la journée du dimanche 9 août avec une 
Messe Country animée par Bernard Paquette à l'église de 
St-Nazaire pour ensuite se régaler lors du Déjeuner aux 
Crêpes sous le chapiteau.  

 

♦Le Festival se terminera avec la finale du Tournoi de    
balle-donnée.  

 

L'équipe du Festival du porc et le Club Optimiste de           
St-Nazaire vous souhaitent beaucoup de plaisir lors de ce   
week-end et nous vous remercions de votre support auprès 
de notre jeunesse. Si vous avez des questions ou sugges-
tions, contactez-nous: Patrick Salvas au 819-392-2019,  
Jean Collard au 819-392-2899 ou  
Pierre Laflamme au 819-392-2313.  
    Bon Festival !  
 

Patrick Salvas,  
Président du Festival du porc  de St-Nazaire 

35ième 

Logement 4 1/2 à louer. 
Dans un immeuble pour gens de 55 ans et plus. 
Chauffé et éclairé 568.00$ par mois. 
 

Téléphone: 819 392-2858 
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Tortue des bois et cerf de Virginie:  
La CDRN propose des solutions  

par Colette St-Hilaire et Andréane Lussier 

Une trentaine de personnes ont participé  à l'Assemblée géné-
rale annuelle de la CDRN tenue au Centre communautaire de 
Béthanie le 18 mars dernier.  En 2014, grâce au travail de ses 
chargés de projet  - Andréane Lussier, Gaston Côté et Félix 
Morin -  et de la présidente Laurise Dubé, la CDRN a mené huit 
projets qui ont touché à la fois les milieux agricoles, aquatiques 
et forestiers, et ce, dans sept des huit municipalités de la MRC.  
 

Concrètement ? Des aménagements pour protéger la qualité 
de l'eau; un projet de sensibilisation sur les milieux humides; un 
projet de Parc-nature régional à Upton; et bien d'autres encore. 
Au final, des dizaines de producteurs se sont mobilisés, des 
milliers d'arbres et d'arbustes ont été plantés, plus de cent hec-
tares de milieux humides ont été protégés. À cela s'ajoute le 
décollage des Ateliers TerrEau dont pourront bénéficier une 
soixantaine de classes des écoles primaires de la région. L'an-
née 2014 a également été l'occasion de nouveaux partenariats, 
par exemple avec Jeunes en action d'Acton, les Groupes 
scouts d'Acton et la municipalité d'Upton.   
 (Rapport d'activités  -  www.riviere-noire.org) 
 
 

Protéger la tortue des bois : oui, c'est possible 
" Avez-vous déjà vu des tortues sur votre terrain ?  " Les " oui " 
ont fusé et c'est devant une salle animée que Gaston Côté a 
ouvert sa conférence sur la tortue des bois, cette jolie petite 
bête aux pattes oran-
gées. Effectivement, il 
y a des tortues dans la 
région : en 2013, l'OBV 
Yamaska, avec la par-
ticipation de la CDRN 
et du MDDEFP, en a 
localisé 20 dans la 
rivière Le Renne et 13 
dans la rivière Noire.   
La tortue des bois vit dans les aulnaies et les milieux humides, 
mais elle s'aventure sur nos terrains, et ce, à ses risques et 
périls. Le Canada la considère comme une espèce menacée 
depuis 2007. Il faut dire que la tortue a besoin d'un habitat 
stable : il lui faut 15 ans pour devenir adulte et à peine 1 % des 
jeunes y parviendront. Une augmentation de 2 à 3 % du taux 
de mortalité, et l'espèce pourrait décliner sinon disparaître. 
 

Il est donc urgent d'intervenir, particulièrement en milieu agri-
cole. On peut par exemple établir une zone de protection de 
200 mètres correspondant à l'aire que la tortue utilise; il est 
important aussi de couper le foin à une hauteur minimale de 10 
cm dans la zone de protection. Pour les propriétaires riverains, 
on conseille de clôturer les rives et de grillager les nids afin de 
protéger les œufs des prédateurs. Et il faut s'abstenir en tout 
temps de capturer les tortues et dénoncer tout braconnage.  

Un habitat pour le cerf de Virginie 
Après la tortue, c'est le cerf de Virginie qui a retenu l'attention 
des participants. De l'avis de plusieurs personnes, les cerfs 
se font plus rares dans la région. La biologiste Andréane Lus-
sier admet que le cheptel de la MRC d'Acton a diminué, sur-
tout depuis 2007, une année record, mais elle signale que 
l'habitat du cerf est passablement dégradé dans le milieu 
forestier de la MRC. 
 

 Idéalement, le cerf de Virginie a besoin de trouver dans la 
forêt une abondance de ressources pour se nourrir et s'abri-
ter, faute de quoi il 
broute la presque 
totalité des nouvelles 
pousses des es-
sences feuillues, 
compromettant ainsi 
la survie des forêts 
actuelles. Un aména-
gement concerté des 
massifs forestiers et de la connectivité entre ceux-ci aiderait à 
garder le cerf dans nos forêts, et à protéger du même coup 
les champs agricoles. Plusieurs propriétaires ont déjà pris 
l'initiative d'aménager de façon novatrice leur terre forestière 
pour le cerf de Virginie afin de remédier à ces problèmes. De 
bonnes pratiques de chasse telles que celles prônées par le 
COGAFFA (www.cogaffa.com) jumelées à un aménagement 
adéquat et concerté du territoire peuvent grandement amélio-
rer la situation de nos forêts. 
 

D'autres projets s'annoncent pour la CDRN en 2015. La con-
joncture actuelle, par contre, ne manque pas d'en inquiéter 
plusieurs et il faudra beaucoup d'efforts pour assurer la pé-
rennité de l'organisme. Soyez des nôtres ! 
 

Vous avez des commentaires, des questions, des informa-
tions à transmettre ? Vous souhaitez joindre un chargé de 
projet ? C'est simple : 450-548-5510 ou www.riviere-noire.org 

Projet Biodiversité pour les bandes riveraines de la Duncan-Cressey  
Objectif : végétaliser les bandes riveraines pour améliorer la qualité de l’eau  
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Les enfants de la classe de maternelle de 
l’école Saint-Nazaire d’Acton ont célébré le 
100e jour d’école le 28 février 2015. Depuis 
le début  de l’année, les enfants comptent 
les jours d’école  à l’aide d’une collection 
de 100 billes. Cette activité leur permet de 
développer diverses notions mathéma-
tiques comme le dénombrement, le classe-
ment, la comptine des nombres...                                                                                           
De plus, chaque enfant devait créer sa 

propre collection de 100 objets et nous la présenter lors de la grande fête des 100 jours. Lors de 
cette journée spéciale, tous les enfants de l’école sont venus visiter notre classe décorée par de 
nombreux projets tous en lien avec le nombre 100. Finalement, nous devons remercier les  
nombreux parents qui sont venus en classe pour célébrer avec leur enfant.                                    
Merci et bonne fête des 100 jours! 

William Larivière avec 
sa collection de 
crayons. 

Émile Blanchard avec sa 
collection de vis. 

Maéla Clermont-
Fontaine avec sa collec-
tion de coquillages.  

Abilisa Bélair avec sa 
collection de boucles 
d'oreilles. 

Evelyne Blanchard avec sa 
collection de coquillages. 

 la collection de Noah Brodeur. 

Activité : tu es mon étoile 
Dans le cadre des activités pour prévenir l’intimidation, les enseignantes de l’école Saint-Nazaire d’Acton 
ont engagé les élèves de tous les niveaux dans le projet : Tu es mon étoile. Chaque enfant devait observer 
un camarade de l’école en secret afin de lui découvrir une qualité. Par la suite, les enfants ont écrit la qualité 
observée dans une jolie étoile décorée. Ils ont profité du rassemblement de la fin février pour dire haut et fort 

à toute l’école le nom de leur camarade 
et la qualité dé-
couverte. Bravo 
à l’ensemble des 
élèves pour leur 
participation à 
cette activité.  

Charles-Antoine  
avec son étoile 
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Pour le mois de la nutrition, les élèves 
du 2ème cycle ont organisé divers 
ateliers pour sensibiliser les jeunes à 
une bonne alimentation. 
Plusieurs thèmes ont été abordés:  
  
  
  
  
  

les collations, les boîtes repas, les produits qué-
bécois et les sens reliés à la nourriture. 
Les animateurs ont créé des affiches, des expé-

riences culinaires, 
des jeux et des 
petites recettes. 
  

Nous remercions toutes les personnes qui sont 
venues nous rencontrer. 
Nous espérons vous avoir donné le goût de vous 
ouvrir à de nouveaux aliments. 
  

Les élèves de  3ème et 4ème . 

SALON DE LA NUTRITION 

William, Rebeka et Tingyun 

Gloriane, Anna-Mai et Laurie 

Justin, Alexis et Zachary 

Derik, Nathan et Benjamin Lioux, Antoine et Abraham 

Marilou 

 
Inscription Soccer 2015 

Pour ceux et celles qui désirent s'inscrire à l'activité de Soccer ou pour de plus 
amples informations,  
vous pouvez contacter Kateri Pelland soit par courriel  à:    
Kateri.pelland@gmail.com ou par téléphone au 819 392-2215 
ou  Lise Vézina à :  cherna@cooptel.qc.ca ou par téléphone au 819 392-2395. 

La date limite pour vous inscrire est le 1er mai. 

Bonne saison de soccer  
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Pendant le mois de février, les élèves de la 
classe de 3e et 4e ont participé à des ateliers 
de couture. 
Ils ont appris à coudre des boutons et à sur-
filer. 
Certains jeunes avaient apporté des vête-
ments afin de les réparer. 
C'est Maryse Bérard qui est venue animer 
ces ateliers. 
Les enfants ont apprécié ces moments. 
  

Les élèves de 3e et 4e 

Ateliers de coutureAteliers de coutureAteliers de couture   

Derik et Alexis 

Anna-Mai et Justin 

Pendant le mois de 
mars, les élèves du 
2e cycle sont allés 
au théâtre de la 
Dame de Cœur. 
  
  

Ils ont découvert le 
monde des géants. 
  

Les élèves ont mani-
pulé différentes 
sortes de marion-
nettes. 
  

Après, ils ont créé des 
personnages et ont 
présenté leur création 
aux autres jeunes. 
  
  

Ils ont même fait de 
la mise en scène. 
  

La créativité était au 
rendez-vous. 
  
  

Les élèves de 3e et 4e 

Théâtre 

Abraham Collard 
manipule une marionnette 

géante 

La murale 
  

Visite d’un artiste à 
l’école :                    
RythÂ Kesselring. 
Dans le cadre des activi-
tés Culture à l’école, les 
enfants de la maternelle 
et du 1er cycle ont eu la 
visite d’une artiste 
peintre de la région.   
  

Madame RythÂ Kesserlring originaire de 
Roxton Falls est une artiste professionnelle 
en arts visuels.  
Lors de cette visite, les enfants de l’école ont 
peint des morceaux de casse-tête géants en 
utilisant différentes techniques démontrées 
par l’artiste. Par la suite, nous avons assem-
blé les morceaux afin de découvrir le casse-
tête.  Ces murales-mosaïques hautes en 
couleurs seront bientôt exposées dans 
l’école de votre enfant.   

mosaïque : le renard 
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Activité récompense Activité récompense   
  

À la fin du mois de février, les élèves de 
l’école Saint-Nazaire d’Acton ont participé à 
une activité récompense. Nous les félicitons  
pour leurs bonnes attitudes scolaires. Bravo 
à tous nos merveilleux élèves qui se démar-
quent par leur excellent comportement. 

Classe de maternelle 4 et 5 ans 

Classe de 1ere  et 2e année 

Classe de 3e et 4e année 

Classe de 5e et 6e année 

FélicitationsFélicitations  

 

Les élèves ont 
été sensibilisés 
à différentes 
épices. Ils en  
ont dégusté   
plusieurs et ont 
pu constater 
leur rôle dans 
les  recettes. 
  

Les jeunes ont 
vécu plusieurs 
petites expé-
riences afin de 
développer 
leurs 5 sens. 
Ces  petits cui-
siniers pense-
ront qu'il est 
important de 
relever leur plat 
afin de donner 
du goût 
à leur recette. 

Les épicesLes épices  

William et Anna-Mai 

Benjamin et Zachary 

Abraham et Lioux 
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