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L E  M O T  D U  M A I R E

Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que vous ne souffrez pas trop du froid et de la neige cet hiver. Soyez 
prudents avec vos systèmes de chauffage d’appoint qui sont encore trop 
souvent sources d’incendies. 

Dans un autre ordre d’idée, je voudrais vous rappeler que le maire et les 
conseillers n’ont aucun pouvoir individuellement, si ce n’est que d’acheminer vos de-
mandes au conseil municipal. Seul le conseil peut prendre les décisions concernant la ré-
glementation ou les dépenses publiques. 

Si je peux vous faire une suggestion, celle-ci serait d’adresser vos demandes 
directement au bureau municipal. Le sujet pourrait alors, s’il est pertinent, être ajouté 
à l’ordre du jour d’une réunion subséquente. Vous pourriez ainsi être présent. Qui 
d’autre que vous est en mesure d’expliquer son point et de répondre aux questions 
qui pourraient être soulevées? 

C’est la même chose au niveau des plaintes, si elles sont déposées au bureau 
municipal, le plaignant peut recevoir une explication ou une réponse satisfaisante, 
ce qui n’est pas toujours le cas auprès des élus qui manquent parfois d’information. 

Alors en conclusion, les élus ont un rôle à jouer au sein du conseil, mais chacun 
d’eux ne peut pas régler les problèmes de son côté. C’est un travail d’équipe. 

Passez une belle fin de saison, profitez des belles journées pour aller dehors et 
reposez-vous les autres jours. 

Au revoir, 

     Pierre Laflamme
     Maire de 

     Saint-Nazaire-d’Acton

Prochaine date de tombée : 30 mars, midi
Prochaine parution :  Dans la semaine du 20 avril 2018

Pour l’envoi de vos articles et commentaires veuillez communiquer par courriel avec Jeanne Lapalme 
jlapalmemunicipalite@outlook.com

Avis: Pour facilliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent du journal, prenez note que nous priorisons l’intérêt 
général des articles, des propos et du contenu. Par contre, nous ne reformulons pas les textes qui nous sont remis par 

nos collaborateurs.

JOURNAL LE PORTE-PAROLE

Edition
Pour rejoindre l’équipe 
jlapalmemunicipalite@outlook.com
municipalite@mun-nazaire.qc.ca
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DÉJÀ POUR L’ÉTÉ 2018...

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

L
e conseil municipal a réalisé un sondage auprès des parents 
de la municipalité par l’entremise de l’école, afin de connaître 
l’intérêt et le besoin par rapport à l’organisation d’un camp de 
jour.

Selon les réponses obtenues, ce projet correspond aux besoins 
des parents ayant des enfants âgés de 5 à 12 ans.

Les démarches entreprises pour trouver des sources de 
financement pour aider à mettre en place un camp de jour 
pour l’été 2018, nous ont amenés vers le programme Emploi 
Été Canada. Nous obtiendrons une réponse au cours du mois 
d’avril nous confirmant si nous obtiendrons des subventions 
permettant l’embauche d’étudiants.

Nous vous tiendrons au courant du cheminement du dossier par le 
biais de notre site internet. Des communiqués seront aussi envoyés 
aux parents.

À suivre… 

      Guylaine Bourgoin
      Directrice générale et
      secrétaire-trésorière
      Municipalité de
      Saint-Nazaire-d’Acton
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V O T R E  H I V E R  D A N S  L A  M U N I C I PA L I T É

Pour bien faire son travail, les charrues 
et les camions épandeurs de sel et de sable 
se déplacent plus lentement que les autres 
véhicules. La visibilité du conducteur de 
chasse-neige est très limitée par temps 
de poudrerie et il peut être dangereux de 
dépasser ces véhicules. 

Restez à une distance prudente lorsque 
vous apercevez les feux clignotants de 
ces véhicules.

FAITES PLACE AU CHASSE-NEIGE

DÉPÔT DE NEIGE PROVENANT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Il est défendu de déposer dans l’emprise et dans la voie de circulation, sur 
l’accotement, sur les trottoirs d’une rue ou d’un chemin public ainsi que sur les 
bordages de neige créés par l’action du chasse-neige lors des opérations de 
déneigement ou de déglaçage, de la neige provenant d’une propriété privée 
incluant l’accès à la voie de circulation.

Nous comptons sur votre collaboration et savons qu’en bon citoyen, vous 
saurez vous montrer respectueux de notre réglementation.

Il est interdit de
stationner un

véhicule routier sur
un chemin public,
entre minuit et 7 h,
du 1er novembre

au 15 avril 
inclusivement.

NUMÉROS IMPORTANTS

URGENCE - 911
SÛRETÉ DU QUÉBEC
SERVICE INCENDIE 
AMBULANCE

CLSC
450 546-2572

SOS VIOLENCE CONJUGALE
1 800 363-9010

MRC D’ACTON
450 546-3256

POSTES CANADA
819 392-2734

SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX DE DRUMMOND
S.P.A.D.
819 472-5700

OMNIBUS
Transport accessible à tous
450 546-4039

Pensez à rentrer votre bac juste après la collecte!
Nous apprécions votre coup de pouce pour 

les opérations de déneigement. Comme à 
chaque année, les employés municipaux 
s’affairent à déneiger les rues, espaces de 
stationnement et endroits divers et au cœur 
de la période hivernale, la municipalité désire 
rappeler à la population l’importance de bien 
positionner leurs bacs lors des journées de 
collecte et de respecter les normes de la ré-
gie intermunicipale.

 •Lors de la collecte, vos bacs doivent être placés près de 
 la voie publique, la veille ou la journée même, avant 7 h.
 •Après la collecte, vos bacs doivent être enlevés avant 
 7 h le lendemain de la collecte.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES DISTANCES, ET QUE VOTRE BAC EST 
ENDOMMAGÉ, VOUS SEREZ RESPONSABLE DU BRIS ET EN ASSUMEREZ 
LES FRAIS.

DÉNEIGEMENT ET BACS



6JOURNAL LE PORTE-PAROLE

V O T R E  M U N I C I PA L I T É

NOUVEAUX 
RÉSIDENTS

Vous êtes nouvellement arrivés dans notre municipalité, venez nous rencontrer pour obtenir la 
pochette pour les nouveaux arrivants, visitez notre site web au : http://stnazairedacton.ca
ou communiquez avec nous. Mme Sylvie Fafard, représentante de la municipalité, se fera un 
plaisir d’aller vous rencontrer.
Visitez aussi la page Facebook de la municipalité!
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ACCOTEMENT

17 pi. min.
(5 mètres)

BOÎTE AUX 
LETTRES

FOSSÉ

LIGNE DE
CENTRE DE
LA ROUTE

PAVAGE DE
LA ROUTE

V O T R E  M U N I C I PA L I T É

Voici les normes afin d’éviter le remplacement d’une boîte aux lettres endommagée 
ou qui ne présenterait pas les spécifications du ministère des Transports, 
de Postes Canada et de la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton.

Distances et normes à respecter : 
-La partie inférieure de la boîte : 42 pouces minimum au-dessus de la chaussée et 
             préférablement 45 pouces.  

Autres avantages d’une boîte aux lettres bien installée : 
-Diminue les risques de bris de la boîte aux lettres. 
-Évite les bris aux camions de déneigement. 
-Facilite le déneigement des accotements pour éviter les manœuvres de louvoiement 

(zigzag ou slalom).  
-Facilite aussi les travaux d’entretien des accotements de la période estivale. 

Déneigement pour la livraison du courrier : 
-La zone devant la boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée.  
- Une longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres est nécessaire. 
-Évite que la livraison de lettres et de colis ne soit interrompue. 

Veuillez communiquer avec votre bureau de poste local pour vous assurer que les spécifications 
concernant les boîtes aux lettres et les critères en matière de sécurité routière sont respectés 
avant d’installer une boîte aux lettres rurale.  Votre agent des postes local peut répondre à vos 
questions à ce sujet au 819 392-2734 ou le service à la clientèle de Postes Canada au : 
1 800 267-1177. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune indemnité accordée si la boîte aux lettres 
endommagée n’est pas reconnue avoir été installée selon le règlement fédéral de la 
Société canadienne des postes. Soyez conscient que votre installation de boîte aux 
lettres à l’intérieur de l’emprise de la route est une tolérance que vous accorde le 
Ministère des Transports et la Municipalité.

CET HIVER, MA BOÎTE AUX LETTRES EST SÉCURITAIRE ET RESPECTE LES NORMES.
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Municipalité: Saint-Nazaire-d'Acton

Usage
Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis

Valeur 
déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Nb. de 
permis Valeur déclarée

Résidentiel 8 92 620,00  $   28 304 300,00  $     4 11 000,00  $   8 20 163,00  $   48 428 083,00  $    41 922 974,00  $    
Commercial 1 2 000,00  $         1 4 500,00  $     2 6 500,00  $        0 -  $                 
Industriel 0 -  $                 3 63 300,00  $      
Institutionnel 0 -  $                 2 56 000,00  $      
Agricole 1 400 000,00  $ 7 354 500,00  $ 8 1 183 500,00  $  3 -  $              19 1 938 000,00  $ 10 455 500,00  $    
Autre 0 -  $                 0 -  $                 
Total 1 400 000,00  $ 15 447 120,00  $ 37 1 489 800,00  $  5 15 500,00  $   11 20 163,00  $   0 -  $    69 2 372 583,00  $ 56 1 497 774,00  $ 
1 Incluant l'installation de maisons mobiles

RAPPORT ANNUEL 2017 SUR L'ÉMISSION DES PERMIS

Autre type de permis

Autres constructions 
et ouvrages (piscine, 

clôture, enseigne, 
mur de 

soutènement, …)

Démolition 
d'un bâtiment 

principal 
(incluant les 

bâtiments 
incendiés)

Total 2017
Construction d'un 
nouveau bâtiment 

principal1

Construction d'un 
nouveau bâtiment 

accessoire

2016

Total 2016

2017

Certificat d'autorisation pour 
changement d'usage

Abattage d'arbres 1

3

3

0

Lotissement

2

3

4

0

2

0

Transformation, 
agrandissement, 

rénovation ou 
réparation d'un 

bâtiment principal

Transformation, 
agrandissement, 

rénovation ou 
réparation d'un 

bâtiment accessoire

Nombre total de permis 76 66

1

1Construction d'installations 
septiques

Nombre total de nouveaux 
logements

Permis de captage d'eau souterraine 
(puits)

V O T R E  M U N I C I PA L I T É

Maison de la famille Valoise
Offre des services adaptés aux familles
de la MRC d’Acton

Service de halte-garderie à 1,75$ de l’heure;
Joujouthèque;
Friperie;
Ateliers de stimulation languagière;
Groupe d’entraide;
Cuisine collective; 
Et plus encore…

962, rue Dubois, Acton Vale
info@mdfvaloise.org
Site web : http://maisondelafamillevaloise.org
450 546-4627

Vicky Beaudoin, coordonnatrice
en sécurité alimentaire
 
1176 rue Bélair, Acton Vale, QC, J0H 1A0
Tél. : 450 546-7332
voletalimentaire@cbav.ca
http://centredebenevolatacton.com/POPOTTE ROULANTE, CUISINE COLLECTIVE ET AUTRES SERVICES ALIMENTAIRES.
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V O T R E  S A I N T - VA L E N T I N

V O T R E  M O T  M Y S T È R E

« Spa » nécessaire!
Jeanne Lapalme
jlapalmemunicipalite@outlook.com

La Saint-Valentin et se prélasser dans un bain à remous (spa) c’est 
agréable, oui, mais… 
Vous êtes-vous demandé si le nettoyage du spa public choisi 
est conforme ? Car une eau mal purifiée peut causer bien des 
maux. Lorsque vous réservez votre séjour, commencez en étant 
au fait que les bactéries contenues dans un spa peuvent vous 
rendre malade. En effet, vous pourriez développer une infection 
d’oreilles, des maux d’estomac ou des éruptions cutanées pour 
ne nommer que ceux-là. 

Voici quelques règles à suivre :

• Recherchez les établissements certifiés;
• N’ayez pas peur de poser des questions sur l’entretien. 

Selon une étude québécoise publiée dans l’International Journal of Environnemental Health Research, le quart des 
établissements sont en situation préoccupante. Selon les chercheurs, 2 répondants sur 3 ignoraient les règlements au 
sujet de l’entretien des spas publics et seulement 5 % avaient suivi une formation adéquate au sujet de leur opération. 
Voici des liens utiles pour en savoir plus :

• https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Sante-et-alimentation/un-spa-cheri-et-plusieurs-bacteries

• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-maison-et-jardin/votre-piscine-et-votre-spa.html

• https://www.inspq.qc.ca/bise/contamination-microbiologique-de-spas-publics-au-quebec
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V O S  C O M M U N I Q U É S



11JOURNAL LE PORTE-PAROLE

V O S  E M P L O I S
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V O T R E  S É C U R I T É  E N  H I V E R

La neige qui s’accumule en 
bordure des toits à versants 
peut représenter un danger pour 
les personnes qui circulent près 
des bâtiments, sans compter 
l’affaissement et l’effondrement 
des toitures. 

Éviter l’accumulation de neige et 
de glace.

Par mesure de prévention et pour assurer 
la sécurité du public, la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) recommande aux 
propriétaires de : 

Vérifier la neige accumulée sur la propriété pour éviter les risques d’effondrement; 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
qui circulent près du bâtiment; porter une attention spéciale aux charges 
de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne 
sont pas réparties uniformément. 

Confier le déneigement à des entreprises qui ont une expérience 
et un équipement approprié.
Source : https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer.htm

DÉNEIGER ET DÉGLACER

Les bénévoles renforcent nos 
collectivités et nos organismes du 
milieu sont toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles.

C’est pourquoi la municipalité lance 
un appel à tous les citoyens.

Si cette expérience vous intéresse, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
le bureau municipal qui se fera un 
plaisir de vous orienter vers les 
organismes en place. 

Que ce soit pour toutes les activités  
suivantes : 

soccer, 
croquet, 
balle, 
pétanque, 
bibliothèque,
etc

Appelez-nous au : 
819 392-2347

NOUS AVONS BESOINS
DE BÉNÉVOLES

Le thème du 8 mars 2018: Féministes tant qu’il le faudra!
Les multiples violences contre les femmes sont encore malheureusement bien présentes. Le 
mouvement féministe doit continuer de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous 
freinent. En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra! 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants.  Services gratuits et confidentiels. 24/ 7 au 450 774-1843.

En cas d’incendie, il est 
essentiel de pouvoir 
évacuer rapidement 
votre domicile. 

En hiver, l’accumulation de neige ou de 
glace dans vos sorties extérieures peut 
nuire à l’évacuation.
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V O T R E  S É C U R I T É  E N  H I V E R

ENTRAIDES ET SORTIES DU SERVICE D’INCENDIES 
DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON POUR 2017

Sorties à Saint-Nazaire-d’Acton :              12 sorties
Décarcérations :     4 sorties
Entraides à Wickham :               15 sorties
Entraides à Sainte-Hélène-de-Bagot :   3 sorties
Entraide à Acton Vale :     1 sortie
Entraide à Saint-Théodore-d’Acton :   1 sortie

Total :                 36 sorties
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V O T R E  R É G I O N
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V O T R E  R É G I O N

LA VIE PAROISSIALE

Chers paroissiens, suivez les activités pastorales qui se déroulent dans les paroisses 
Saint-André, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-Théodore sur notre toute nouvelle page 
Facebook : Pastorale Acton. 

N’hésitez pas à « aimer » et « partager » son contenu. 

 Invitation à vivre en famille la célébration du Mercredi des Cendres. 

Parents et jeunes sont invités, au sous-sol de l’église Saint-André d’Acton Vale, 
le mercredi 21 février 2018 à 18 h 30. 

Le Mercredi des Cendres marque l’entrée en carême qui se vivra du 14 février au 1er avril 2018.
 
Fr. Dominique et les catéchètes vous suggéreront une démarche personnelle pour vous 
préparer à la grande fête de Pâques. 

Cette année, le thème du Carême est : « Oser la confiance »

OMNIBUS - Transport accessible à tous - 450 546-4039
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V O T R E  B I B L I O T H È Q U E

Horaire de la bibliothèque :
 
Mardi 13 h à 15 h 
Mercredi 13 h à 15 h et  
19 h à 20 h 30  
Samedi 9 h 30 à 12 h

Visitez notre site :
www.mabibliotheque.ca/nazaire

NOUVEAUX TITRES JANVIER 2018

Plus besoin d'attendre 
pour rapporter un livre 
à la biblio ... 
La bibliothèque Pierrette Duperron dispose 
maintenant d'une chute à livres. 
Cette initiative a été rendue possible grâce à la 
participation financière du programme Soutien 
aux projets structurants du milieu, de la 
municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton et de la  
caisse Seigneurie de Ramezay. 

Activité gratuite 
à la bibliothèque,

jeudi le 22 février à 19 h.

M. Daniel Benoit passionné de généalogie, viendra 
faire découvrir le site : Généalogie Québec. 
Tous les membres de la bibliothèque municipale ont 
accès gratuitement à ce site. 

Apportez votre tablette, votre portable ou une 
clé USB. 

Si vous n'êtes pas membre de la bibliothèque, il sera possible de le faire le soir même. Cette inscription est gratuite 
pour tous les résidents de Saint-Nazaire-d'Acton. 

Maryse Pelland responsable 819 392-2209 

Montérégie 
Où vous voulez, quand vous devez ... 

Nous nous joignons au programme 
"Bienvenue aux bébés allaités" en 
offrant une halte-allaitement à la 
bibliothèque.
Pour les mamans et les bébés, nous 
avons un  fauteuil confortable et 
pendant que vous vous occupez de 
votre tout-petit on s'occupe des 
grands frères et des grandes sœurs 
en  leur montrant notre collection de  
livres. 
N'hésitez pas à venir faire une visite. 

715, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d’Acton (Québec) J0H 1V0  -  Téléphone : 819 392-2090
nazaire@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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V O S  O R G A N I S M E S

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON
Bonne année chers concitoyens nazairiens,

J’aimerais commencer cette merveilleuse année en 
offrant un grand MERCI à tous les généreux donateurs, 
aux bénévoles, aux pompiers et la municipalité qui ont 
fait de la Guignolée 2017 un franc succès. 

L’évènement chapeauté par Gaétan Boucher a permis 
de fabriquer 11 paniers avec les denrées et près de 
1600 $ en don. Une preuve de la solidarité de notre 
communauté.

Les élèves de Saint-Nazaire ont eu droit au succulent 
dîner de Noël. Un grand merci à Geneviève Manseau 
et son équipe pour leur implication dans ce projet. En 
cette occasion, nous avons remis un chèque de 300 $ 
pour bonifier les récompenses des élèves en classe. 
Nous espérons que cette bonification encouragera les 
jeunes sur la voie de l’excellence.

Aussi le Père Noël et son lutin sont venus visiter les petits de la maternelle. J’ai entendu dire qu’ils n’arrêtaient 
pas de jouer des tours et de faire rire tout le monde. Je crois que le lutin (Mélanie Viens) a eu de l’influence sur 
le Père Noel. Passez une excellente année remplie d’optimisme !

Tommy Demers, président optimiste 819 390-0124

Julie Leclerc, Pascale Larochelle, Caroline Bouchard, Geneviève Manseau, 
Myriam Beaudry, Lise Bérard, Tommy Demers. 
Non présents : Mélanie Viens et Martin Rivard.

Programme d’activités physiques 
pour les hommes et femmes de 50 ans 
et plus! 

Les objectifs poursuivis sont ceux donnés 
par le programme de Santé publique de 
la Montérégie : bouger, renforcer les mus-
cles, améliorer l’équilibre tout en ayant du 
plaisir !!!

Les exercices sont effectués avec ou 
sans accessoire : balle de tennis, bâton, 
bande élastique ou sacs de sable. Alors, 
joignez-vous au groupe, le lundi de 9 h 30 
à 10 h 30 au Centre de Loisirs (croquet). 

C’est gratuit, venez essayer !

Vous pouvez vous ajouter même si la session est débutée.

Pour information, Danielle Poirier 819 392-2408

Voici des personnes participant à l’activité.
PS : Pour la photo, nous avons gardé notre sérieux !

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AVEC VIACTIVE
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ACTIVITÉS DE NOËL

V O T R E  É C O L E  P R I M A I R E

Garderie La Coccinelle 
Resp. : Veronique Jean
173, 10e rang, Ouest  
819 392-2329
  

Garderie Les petits Lutins
Resp. : Johanne Witty
613, rue Laframboise  
819 392-2871
 

Garderie  Brigitte Larivière
Resp. : Brigitte Larivière
350, rang Brodeur
819 392-2485 
cell: 819 469-4825
 

Garderie Les petits chatons
Resp. : Chantal Plante
316, rue Erest-Benoit
819-391-2102  

LES GARDERIES DANS 
LA MUNICIPALITÉ



Félicitations 
aux nouveaux 

parents!

Nos sincères 
sympathies
aux amis et 
familles des 

défunts.
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VOTRE FABRIQUE ANNONCE

Shelby St-Onge, 
fille de Rachel Létourneau et de Charles 
St-Onge, née le 19 janvier 2017 
et baptisée le 20 août 2017.

Justine Lavallée, fille de Jézabelle Lussier 
et de Maxime Lavallée, née  le 6 septembre 
2016 et baptisée le 3 septembre 2017.

L E S  AV I S  D E  D É C È S

LES BAPTÊMES EN 2017

Lapointe, André 1950 - 2017
À l’hôpital Hôtel – Dieu de St-Hubert, le 
26 décembre 2017, est décédé 
M. André Lapointe demeurant à 
St-Nazaire d’Acton. 
Outre sa conjointe, Diane Lapointe, il 
laisse dans le deuil son fils Sébastien.

Ses funérailles ont eu lieu le 6 janvier 
2018 au salon funéraire La Maison 
d’Arche de St-Hubert.

Nos sympathies à la famille!

Morissette, Denis 1929 – 2017
À St-Hyacinthe, le 13 novembre 2017 
est 
décédé M. Denis Morissette à l’âge de 
88 ans.Outre sa conjointe, Mme Josée 
Benoit, le défunt laisse dans le deuil 
ses enfants :
Nicolas, Benoit et Catherine
( Pierre-Luc Villemure-Deslandes ), 
ses petits-enfants : Léo, Edward et 
Léonard ainsi que plusieurs arrières-
petits-enfants.
Il laisse également ses frères et sœurs, 
ses beaux-frères et belles-soeurs :
Lise ( Henderson Pile ), Gilles
( Germaine Pilon ), Jeannine, 
Jean-Pierre ( Marguerite Roy ),
France ( Jean-Yves Romo ),
Carole,Martial ( Francine Marcotte ),
Johanne, ainsi que ses neveux et 
nièces, nombreux autres parents et 
amis.

Les funérailles ont été célébrées 
le 24 novembre en l’église Saint-Joseph 
de St-Hyacinthe suivies de l’inhumation.

Bessette Éthier , Thérèse 1927-2017
Au Centre d’hébergement 
Frédérick-Georges-Hériot de 
Drummondville, le 1er décembre 
2017 est décédée à l’âge de 90 ans, 
Mme Thérèse Bessette, épouse
de feu Gaston Ethier, autrefois de 
St-Nazaire d’Acton.
La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: Denise ( Mario Benoit ),
Claire ( Claude Allair e) et 
Suzanne, ses deux petites-filles : 
Amélie et Catherine.
La défunte laisse également dans 
le deuil ses sœurs : Lilianne et 
Gisèle ainsi que plusieurs 
beaux-frères et belles-soeurs, 
neveux, nièces et autres parents et 
amis.

Les funérailles ont été célébrées en 
l’église St-Nazaire-d’Acton suivies 
de l’inhumation.

Normandin, René 1937 – 2017
À la Maison René Verrier de 
Drummondville, le 13 novembre 
2017, est décédé à l’aube de ses 
80 ans, M. René Normandin, fils de 
feu Joseph Normandin et de Clara 
Jacques, demeurant à St-Nazaire- 
d’Acton.
Le défunt laisse dans le deuil ses 
enfants : Réjean, Lucie ( Guy 
Lemaire ) et Rémy, la mère de ses 
enfants, Lisandre Trinque, sa petite-fille 
Chloé. Il laisse également dans le 
deuil sa conjointe Denise Brouillard, 
ses sœurs : Madeleine et Hélène et 
feu Denis, feu Marcel, feu Lucien, 
feu Della et feu Marie-Ange, une 
belle-soeur, Irène Cusson ainsi que 
plusieurs neveux, nièces et autres 
parents et amis.
Une liturgie de la Parole a eu lieu au 
Complexe funéraire Lalime & Boisvert, 
le samedi 18 novembre 2017.




