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TRAVAUX RÉALISÉS  
 

La municipalité a réalisé certains travaux 
durant l’été : 
- Une couche d’asphalte  ainsi que l’ acco-
tement en gravier dans la route du 12e  
Rang  sur une distance de 1.5 km au coût 
de 124 822.77$. 
- Le coût des travaux pour le terrain de ten-
nis s’élève à 15 076.46 $. Les travaux con-
sistaient à scarifier et par la suite refaire 
une couche d’asphalte. 

 

SUBVENTION AUX LOISIRS :  
 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
POUR L’ANNÉE 2015 
 

Des subventions  aux enfants qui suivent 
des cours de piano, karaté, natation,   
hockey, etc… jusqu’à l’âge de 17 ans,   
étudiant et résidant de notre municipalité. 

La subvention est de 50% du coût d’inscription des cours 
pour un montant maximum de 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 
contribution pour la tarification de non-résident à la ville 
d’Acton Vale à même la quote-part de la MRC d’Acton. 
 

Afin d’obtenir la subvention, les parents ou tuteurs doivent 
remplir un formulaire qui est disponible durant toute l’an-
née au bureau municipal.   
 

Il y a une date limite pour présen-
ter les demandes de rembourse-
ments. Il est à noter que les de-
mandes reçues après la date li-
mite, fixée au cours du mois de 
novembre, seront traitées l’année 
suivante.  Par contre, la de-
mande de remboursement devra 
être faite dans les 12 mois de la 
date indiquée sur le  reçu. 

FAUCHAGE DES TERRAINS  
 

La municipalité tient à 
rappeler aux proprié-
taires  de terrain que 
le  fait de laisser 
pousser des brous-
sailles ou de l'herbe 
jusqu'à une hauteur 
de vingt-cinq  centi-

mètres (25 cm) ou plus, dans les zones ré-
sidentielles ou commerciales constitue une 
nuisance et est prohibé. 
 

Alors en entretenant vos terrains cela per-
mettra de réduire les risques de prolifération 
des herbes à poux et ainsi contribuer à une 
meilleure qualité de vie de nos citoyens! 

POUR SIGNALER 
TOUT BRIS SUR LE RÉSEAU DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS :  rang Brodeur, 10ième rang 
Ouest et rue Du Moulin, vous pouvez téléphoner 
directement au 1-866-802-6283. 
 

PROCHAIN  

VERSEMENT  

DES TAXES  

MUNICIPALES  
NUMÉROSNUMÉROSNUMÉROSNUMÉROS    

ÀÀÀÀ    
CONSERVERCONSERVERCONSERVERCONSERVER    

le 23 septembre  

spda 

819-472-5700 
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La collecte estivale de gros rebuts aura lieu le 
mardi 15 septembre prochain dans la munici-
palité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h le  
matin  à l’endroit où sont habituellement  
déposées vos ordures ménagères.         

Les gros rebuts doivent être déposés de fa-
çon ordonnée  en bordure de la rue. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter 

votre bureau municipal. 



4 

Conseil municipal : extraits des séances du 1er juin et du 6 juillet 2015 

 

59-15   ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À LA DEMANDE DE SOUMISSION POUR UNE COUCHE D'USURE 
DANS LA ROUTE DU 12 IÈME RANG 
Considérant que les  soumissions suivantes ont été reçues : 
Sintra inc. :131 420.24$ - Pavages Maska inc. :125 918.40$ - Pavage Drummond :134 710.00$  -  
Eurovia Québec :108 448.64$  
Considérant que la soumission de Eurovia Québec (DJL)  est jugée conforme ; 
En conséquence, il est résolu d'accorder le contrat à  Eurovia Québec  pour la réalisation des travaux de couche d'usure 
dans la route du 12e rang sur une distance approximative de 1.5 kilomètre au coût de 76.48$ la tonne métrique pour environ 
1418 t.m. Les travaux doivent être exécutés avant le 21 août prochain.   

60-15    ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'AGRANDISSEMENT DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL  
Considérant que les soumissions suivantes ont été reçues : 
Drumco construction: 268 674.00$ - Construction Benoit Moreau: 272 800.00$ - Bugère construction:264 500.00$  
- Arri Contruction :267 039.27$ - Construction Thorco :300 731.11$  - Construction HLI : 246 532.84$ 
Considérant que la soumission de Construction HLI de St-Simon de Bagot est jugée conforme selon un rapport de Fusion 
expert conseil inc de Drummondville; 
En conséquence, il est résolu d'accorder le contrat à  Construction HLI au montant de 246 532.84$ pour l'agrandissement 
de l'édifice municipal (voirie). 
La dépense sera payée par le surplus accumulé de la municipalité. 

Le conseiller Eric Laforge se retire de la salle déclarant être en conflit d'intérêt pour les discussions sur les cours d'eau. 
61-15   ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 339-15 DE TARIFICATION POUR TRAVAUX DE COURS D'EAU MARIER 
BRANCHES 1A  
62-15 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 341-15 DE TARIFICATION POUR TRAVAUX DE COURS D'EAU BUISSON 
63-15   ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 340-15 DE TARIFICATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX DU 
COURS D'EAU DE LA RIVIÈRE  SCIBOUETTE BRANCHE 4   
(voir les détails sur la copie officielle des procès-verbaux au bureau municipal) 

64-15    RECOUVREMENT DE LA SURFACE DU TERRAIN DE TENNIS (PROJET PACTE RURAL) 
Les soumissions pour les travaux pour la surface du terrain de tennis sont:  pour Smith Asphalte inc. de 13 000$ plus taxes 
et de 15 420$  pour Vallières Asphalte inc. 
Il est résolu que la méthode retenue soit l'option numéro 1 de pulvériser la surface, niveler le matériel pulvérisé et compacter 
et ensuite paver la surface avec 2 pouces d'asphalte de type EB-10C et que Smith Asphalte inc. soit engagé pour exécuter 
les travaux.  
Des prix seront demandés à Revêtements tennis sud-ouest inc. pour un recouvrement d'acrylique. 

VISION MUNICIPALE 
Un document présenté par Pier-Hugo Chagnon sur une vision municipale est remis aux élus afin d'apporter une discussion 
en vue d'adopter  une vision municipale pour notre localité. Après discussion, le sujet sera discuté ultérieurement. 

67-15    DEMANDE DE LA FABRIQUE 
Après avoir pris connaissance de la loi sur les Fabriques, il est résolu à l'unanimité des conseillers de défrayer des travaux  
d'asphalte d'une surface maximale de 12 pieds par 20 pieds en bas de l'escalier qui mène à la sacristie. 
Ces travaux seront exécutés à la condition que la Fabrique prépare le terrain à ses frais, selon les règles de l'art, soit en 
faisant l'excavation du terrain et la préparation afin de recevoir l'asphalte. 

66-15    GAZ MÉTROPOLITAIN 
Une demande d'information a été prise auprès de Gaz Métropolitain. Pour l'instant, il n'y a pas de projet prévu pour notre 
municipalité. À Saint-Nazaire d'Acton, le réseau actuel a une très haute pression. Il faudrait qu'une station de décompres-
sion soit construite au coût évalué entre 100 000$ et 500 000$, ensuite un réseau pour desservir les gens pourrait être mis 
en place. Ça prendrait un niveau de demande suffisant et ce qui aiderait serait l’établissement d’industries. 
Pour faire une évaluation, il faut enregistrer une demande.  Le message sera fait à la Fabrique de Saint-Nazaire pour qu’elle 
contacte le service de Gaz Métropolitain. 

70-15    RÉPARATION DU CAMION DE POMPIER # 6222 
Il est résolu que le camion de pompier GMC # 6222 soit réparé afin que la pompe  rencontre les normes ULC. 

69-15    VENTE DE GARAGE DEMANDÉE PAR RASSEMBLEMENT RUES PRINCIPALES 
Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de Rassemblement Rues Principales qui a l'intention d'organiser 
la vente de garage pour le 6 et 7 juin. 
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR           
L'AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE NOTRE MUNICIPALITÉ 
Nous recevons l'orientation préliminaire de la CPTAQ à notre demande d'extension de périmètre urbain. L'orientation est négative à moins que 
la municipalité ait des nouveaux éléments à présenter. 
La municipalité a trente jours pour demander une rencontre avec les commissaires. 

75-15    OFFRE DE SERVICE DE EXP POUR LE DOSSIER ARGUMENTAIRE POUR UNE AUDIENCE À LA COMMISSION DE LA PRO-
TECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu  une orientation préliminaire négative suite à notre demande d'agrandissement  du périmètre urbain ; 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait une demande d'audience publique auprès de la Commission de protection du territoire agricole              
du Québec ; ATTENDU QU'UN rapport argumentaire doit être rédigé pour être déposé et présenté à la CPTAQ ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé d'accepter l'offre de service de EXP tel que décrit dans sa proposition en date du 30 juin au tarif de 100$ 
de l'heure avec un maximum de 3500$. 

76-15    RÉSOLUTION AYANT POUR OBJET DE PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX  
INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES - PHASE III 
Il est proposé: 
QUE la municipalité de Saint-Nazaire d'Acton autorise la présentation du projet du Programme de soutien aux installations sportives et récréa-
tives - phase III au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du Programme de soutien aux ins-
tallations sportives et récréatives - phase III; 
QUE soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Nazaire d'Acton à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d'exploitation continue de ce dernier; 

77-15   OFFRE DE SERVICE D'AQUATECH CONCERNANT LA MESURE DES BOUES ET DE L'ÉVALUATION DES VOLUMES CUMULÉS 
DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 
Il est résolu que le conseil municipal accepte la proposition de services professionnels concernant la mesure de boues des 4 étangs aérés de 
notre municipalité au coût de 1650$ plus taxes. Il est demandé que la municipalité mette à la disposition d'Aquatech une personne compétente 
et responsable de la sécurité et qui sera en place en permanence pendant le déroulement de l'activité. 

78-15    OFFRE DE SERVICE D'AQUATECH CONCERNANT LES NOUVELLES EXIGENCES DE SOMAE 
Il est résolu que le conseil municipal accepte la proposition de services professionnels pour la validation des données inscrites au SOMAE et 
la production du rapport annuel, ainsi que la réalisation des tâches supplémentaires découlant de l'application ROMAEU au coût additionnel de 
1344$ par année. 

RÉSOLUTION POUR AJOUT À LA PROGRAMMATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION DE LA TECQ 
Attendu que :  
" La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du pro-
gramme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
" La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 
Il est résolu que : 
" la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;  
" la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attri-
buable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
" la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

84-15    DEMANDE AU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2015-2016 VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE LOCALES 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire d'Acton a pris connaissance des modalités d'application du Plan d'intervention en infrastruc-
tures routières locales (PIIRL); 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire d'Acton désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports du Qué-
bec pour le programme de réhabilitation du réseau routier local 2015-2016 - volet redressement des infrastructures routière locales. 
POUR CES MOTIFS, il est résolu que le conseil municipal de Saint-Nazaire d'Acton autorise la présentation d'une demande d'aide financière 
et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PIIRL. 

80-15    NOMMER GUYLAINE BOURGOIN RESPONSABLE POUR L'AGRANDISSEMENT DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL (VOIRIE)  
Il est résolu que le conseil municipal nomme Mme Guylaine Bourgoin, GMA directrice générale et secrétaire trésorière responsable et per-
sonne ressource pour le projet d'agrandissement du garage municipal (voirie) et qu'en cas d'incapacité d'agir M. André Fafard, maire soit nom-
mé substitut. 
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Route/rang/rue 
 

Chemin Ste-Hélène 
Rang Brodeur 

Chemin St-Hyacinthe  

Rang d’Upton 
10e Rang Ouest 
Rue Principale 

Chemin du Moulin  

Rue Benoit (Ernest) 
Rue Donald 

Rue Des Loisirs 
Rue Laframboise  

13e Rang   

Du 26 octobre Du 26 octobre   
auau  29 octobre29 octobre  20152015  
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La vente ou l’achat d’un véhicule usagé et son imma triculation 
 

Tout d’abord, avant d’acheter un véhicule d’occasion, procurez-vous le dossier du véhicule afin de bien 
connaître son histoire. Vous obtiendrez toutes les données concernant le véhicule, les anciens proprié-
taires et les fins utilisées du véhicule. Pour ce faire, présentez-vous dans un centre de service de la Socié-
té de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ou chez un mandataire de la Société. Vous pouvez éga-
lement remplir le formulaire Demande de dossier d’un véhicule, accessible sur le site internet de la SAAQ : 
www.saaq.gouv.qc.ca 
 

De plus, avant d’acheter un véhicule usagé, demandez-vous si le véhicule concerné a déjà été immatricu-
lé. Si ce n’est pas le cas, un formulaire doit être rempli par un policier qui ira inspecter votre véhicule et qui 
vous le remettra par la suite. Vous devrez alors vous présenter à la SAAQ avec ce document, dûment 
rempli, dans les 48 heures.  
 

La Société peut aussi exiger ce formulaire aux propriétaires d’un véhicule routier lorsque ces derniers veu-
lent immatriculer un véhicule : 
• artisanal 
• reconstruit (conservez vos factures) 

• nécessitant une nouvelle plaquette portant le numéro de série 

• et lorsqu’une correction doit être apportée sur le certificat d’immatriculation du véhicule. 
  

Et si vous désirez faire l’acquisition d’un véhicule qui a déjà été immatriculé, et ce, même depuis des an-
nées, le transfert doit se faire en collaboration avec la personne qui a immatriculé le véhicule. Il est de 
votre devoir de vous informer qui est le dernier propriétaire du véhicule dont vous désirez faire l’acquisi-
tion. Nous vous recommandons de ne jamais acheter un véhicule sans avoir réussi à établir qui était l’an-
cien propriétaire. S’il est impossible d’établir un lien avec l’ancien propriétaire pour conclure une transac-
tion, il vous sera très difficile d’immatriculer le véhicule et de l’utiliser.  
Il est très important de se présenter en personne à un point de service de la SAAQ lors de la vente et 
l’achat d’un véhicule. Cela évite beaucoup de problèmes, car vous demeurez responsable de votre véhi-
cule tant que celui-ci n'est pas immatriculé au nom de l'acheteur. Vous serez donc tenu de payer pour les 
infractions imputables au nouveau propriétaire et pour les dommages matériels causés par le véhicule 
aussi longtemps que le véhicule demeurera immatriculé à votre nom. Avant d'annuler votre police d'assu-
rance automobile, attendez d'être certain que le véhicule n'est plus immatriculé à votre nom. Notez que si 
l’acquéreur est mineur, il doit fournir une autorisation écrite d’un parent. 
 

Si vous ne pouvez pas vous présenter à un point de service de la SAAQ afin de procéder au transfert de 
votre véhicule, une personne digne de confiance peut vous représenter. Vous devrez compléter une pro-
curation écrite et la remettre à votre représentant. Seul le formulaire original de la SAAQ peut être présen-
té dans les points de service de la Société. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la SAAQ : www.saaq.gouv.qc.ca 
 

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crim e qui a été commis, nous vous invitons à       
signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec , au 1 800 711-1800  

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com   
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enreg istré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder. 
 

Agent Jonathan Dupré 
Sûreté du Québec MRC D’Acton 
Bureau : 450-546-3663  

En cas d’urgence, composez ou le 310-4141  
(*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

1855, route Landry, Acton Vale (QC) J0H 1A0 Tél. : 450 546-3663  
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- Claude Major et Nathalie Lapierre, 590, 10e Rang Est 
  

- Pascal Leclerc, 633, 10e Rang Est 
  

- Brian Gearey et Nancy Roy, Shawn Gearey, 233, 10e Rang Ouest 
  

- Éric Gaudreau et Geneviève Bazinet, 331, Rang Brodeur 
  

- Charles St-Onge, Rachel Létourneau, 640, Route Cloutier 
  

- André Fréchette et Patricia Gaucher 
  Dylan Gaucher-Fréchette, 370, rue Principale 
  

- Miguel Ménard, Sandy Bédard 
  Alexis et Allyson, 45, rue St-Antoine 
  

- Thomas Desrosiers et Marie-Ève Poudrier, 623, Route Cloutier 
  

- Lisette et Jacques Poirier, 66, rue St-Antoine 
  

- Priscille Nault, 710, rue Des Loisirs 
  

- Marc Larivière, 650, rue Laframboise 
  

- Francine Nadon, 125 D, 12e Rang Sud 
  

- Marc-André Fontaine et Emmanuelle Champagne, 
  Raphaëlle, Vincent, Ophélie, 365, Chemin St-Hyacinthe 

Au service des nouveaux concitoyens 

Depuis plusieurs années, Mme Rose-
Aimée Fafard s’est donnée comme mission 
de rencontrer tous les nouveaux arrivants à 
St-Nazaire.   
  

Elle se déplace pour les rencontrer à leur 
nouvelle résidence. Durant cette première 
visite, elle leur présente de la documenta-
tion  et explique différents aspects de la vie 
dans notre milieu. 
  

Ce premier contact permet à ces nouveaux 
citoyens de mieux s’intégrer dans notre 
milieu et se faire connaître par la publica-
tion de leurs noms dans notre bulletin com-
munautaire. 
  

Cette forme d’accueil des nouveaux rési-
dents a été initiée par le comité Rassem-
blement Rues principale dès sa fondation 
en 1996 et se poursuit toujours grâce au 
travail bénévole de personnes comme Mme 
Rose-Aimée Fafard. 
  

Tous nos remerciements. 
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Bien chers paroissiens et paroissiennes, parents et amis réunis 
pour célébrer dans un esprit de joie et de fraternité, la messe 
commémorative des défunts et des défuntes qui au cours de la 
dernière année ont quitté leur enveloppe humaine pour aller vers 
la lumière. 
  

Prenons quelques instants pour nous souvenir de ce que ces per-
sonnes nous ont apporté de beau, de grand, soit par: leur 
amour, leur tendresse, leur présence, leur foi, leur courage, leur 
goût de la vie et leur esprit de partage. 
  

En cette fin d’été 2014, saison des moissons, les journées 
chaudes se font plus rares, de plus en plus de nuages au dessus 
de nos têtes, quelques arbres commencent déjà à se colorer, et 
deux des nôtres sont partis vers la lumière. 

1er septembre 2014: Joël Benoit 
4 septembre2014: Normand Rajotte 

  

L’automne 2014 sombre et froid, l’hiver est arrivé avec son man-
teau blanc, le froid, les vents, les surfaces gelées nous ont reflé-
té mille beautés hivernales. Au cours de cet hiver, quatre des 
nôtres se sont endormis dans la paix du Christ. 

1er décembre 2014: Jean-Paul Knadler 
2 décembre 2014: Adolphe Bérard 

23 décembre2014: Mariette Desmarais 
27 février 2015: Rita Janelle 

  

Enfin le printemps, les rayons du soleil nous ont réchauffés, les 
jours se sont allongés, le dégel a effectué son œuvre, les cours 
d’eau ont débordé, la terre a dégelé. Dans tout cet éveil de la 
nature, d’autres personnes ont terminé ici bas, leur pèlerinage. 
6 avril 2015: Jean-Guy Jacques 
20 mai 2015: Suzie Bérard 
  

Prions pour tous ceux et celles qui vivent maintenant la vie éter-
nelle. Donne-leur, Seigneur, de contempler la clarté de ton vi-
sage et conduis-les par ta résurrection à la plénitude de cette vie 
terrestre. 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  

Texte lu par Laurette Tétreault 6 sept. 2015 

                               
     
  
  
  
  
  

La présente se veut un rappel pour votre 
contribution à la Fabrique pour l’année 2015. 
Le montant de la dîme est fixé à 60 $ par 
personne majeure. La loi nous permet de 
faire des reçus de déductions d’impôts 
pour la dîme et les dons. Si vous nous 
précisez votre adresse, votre reçu vous sera 

envoyé. L’année financière des 
Fabriques se termine le 31 dé-
cembre. 
  

Pour toutes informations au sujet 
des messes (15$) ou paiement de 
messes et de dîme, vous adresser 
à Madame Laurette Tétreault,       
Fabrique St-Nazaire, 320 Princi-
pale, St-Nazaire d’Acton,  J0H 1V0,     
819-392-2219.   
  

 Merci de votre collaboration à 
votre église. Votre Conseil de Fa-
brique travaille au maintien de 
votre église et de votre cimetière. 
Vous êtes les bienvenus à toutes 
les Célébrations.  

Michaël Maillot    (1979 - 2015) 
Accidentellement, le 8 juin 2015 est décédé à l’âge 
de 35 ans monsieur Michaël Maillot époux de       
Caroline Tremblay-Maillot demeurant à Saint-
Nazaire d’Acton. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants : Tomi, Mathilde et Louis. Ses pa-
rents : François Maillot et Martine Brunier. Ses deux 
frères :  Bruno et Emmanuel (Sara Gavin). Il laisse 
également Michel Fluet, Huguette Fontaine,  sa 

belle-mère Hélène et son beau-père Daniel. Ainsi que plusieurs beaux-
frères et belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et amis. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 13 juin en l’église Saint-Théodore 
d’Acton suivie de l’inhumation au cimetière paroissial.  
Nos sympathies aux familles éprouvées. 

Inscriptions aux catéchèses 2015-2016 
Vous désirez entreprendre avec votre enfant de 
(8 ans et plus), une démarche de foi, afin de 
mieux connaître les signes de l’Amour de Dieu le 
Père tels que : Les sacrements du Pardon, de 
l’Eucharistie et de la Confirmation. 
Afin de vous inscrire à la catéchèse, vous êtes 
priés de prendre rendez-vous en téléphonant au 
secrétariat de la paroisse St-André d’Acton Vale, 
aux heures de bureau soit : (de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30), au numéro 450-546-
2355, avant le 17 septembre 2015.  
  

P’tite Pasto 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, nous offrons aussi 
les services de la P’tite Pasto : un clin d’œil sur 
l’Amour de Dieu qui nous aime, petits et grands.  
C’est une étape qui les prépare à la catéchèse qui 
suit. Vous pouvez vous inscrire au 450-546-2355. 

Daniel Martin, Comité de catéchèse 
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 L’afeas reprendra ses activités 2015-2016 
mercredi le 16 septembre à 19h ,à la cafétéria 
de l’école. 
  

Nous sommes en pleine campagne de recrutement, 
donc bienvenue à de nouvelles membres. 
Cordiale invitation aux nouvelles arrivantes dans 
notre paroisse. À tous les 3e mercredi de chaque 
mois , c’est une belle rencontre amicale et sociale. 
  

Ce mois-ci, nous avons une invitée, Mme Sylvie 
Normandin, travailleuse en milieu de personnes 
âgées. 
C’est gratuit. Bienvenue à toutes. 
  

Information: Rose-Aimée Fafard (819-392-2557) 

Logement 4 1/2 à louer libre immédiatement. 
Dans un immeuble pour gens de 55 ans et plus. 
Chauffé et éclairé 576.00$ par mois. 
Téléphone: 819 392-2858 Le Club de l’amitié  

vous invite à l’ouverture de l’activité des CARTES 
qui aura lieu mardi le 29 septembre de 13h à 16h. 
Bienvenue à tous nos paroissiens ainsi qu’à tous 
les intéressés des autres paroisses environnantes. 
Information: 819-392-2557 

Ferme La Bourrasque 
Grand gagnant au Gala Distinction  
d’Acton - édition 2015 Catégorie:   

ENTREPRISE AGRICOLE DE NICHE 
  

   En 2011, après une expérience de travail volon-
taire sur des fermes biologiques en Nouvelle- 
Écosse, Philippe Benoit et Maxime Dion ont déci-
dé de démarrer leur propre entreprise dans ce 
domaine. Ainsi nait la Ferme La Bourrasque à 
Saint-Nazaire d’Acton.  
  

   Ils ont su attirer une clientèle fidèle grâce à la 
diversité, la qualité et la fraicheur de leurs lé-
gumes. En 2015, ils approvisionnent plus de 170 
clients via le réseau Equiterre et avaient une 
place de choix au marché Jean-Talon à Montréal.  

  

   Cette année, la Ferme La Bourrasque acquiert 
une terre voisine et y aménagera les infrastruc-
tures nécessaires  pour la poursuite de ses opé-
rations. La Ferme La Bourrasque a une vision à 
long terme d’une agriculture durable et non nui-
sible aux générations futures.   

(Photo: Martine Gendron Studio portrait de vie) 
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HORAIRE 
Mardi:      13h à 15h  
Mercredi: 13h à 15h 
         et 19h à 20h30 
Samedi:  9h30 à 12h 

                                        Bibliothèque municipale Pierrette-Duperron 
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Le 6 OCTOBRE 2015 À 19h   
  

AU CENTRE DE BÉNÉVOLAT D’ACTON VALE  

Une soirée cinéma  

Vous êtes tous, adolescents, adolescentes et 
adultes, invités à la projection du film  «  L’autre 
Maison » le 6 octobre prochain à  19 heures.   
 

M. Marcel Sabourin, grand-père dans l’émission les 
Parents, joue  le rôle de la 
personne atteinte de la mala-
die d ’Alzheimer et il sera  
des nôtres pour répondre à 
vos questions après la repré-
sentation.    
Il partagera aussi avec nous 
un de ses buts dans la vie : 
Avoir un grand fun noèr.  

Gratuit  pour les membres de la  Société        
Alzheimer de Granby. 7 $ pour les non membres.  
 

S.V.P.  confirmer  votre  présence en com-
posant le 450-546-7332 ou 450 777-3363    
Grignotines et breuvages sur place.  

SYNOPSIS  
Éric habite avec son père Henri, atteint de la maladie 
d'Alzheimer. Son frère, Gabriel, est journaliste en zone 
de guerre. Les deux fils n'ont pas tout à fait la même vi-
sion quant à la manière de s'occuper de leur paternel en 
plein déclin. Éric voudrait que Gabriel passe plus de 
temps avec son père, mais ce dernier a choisi de travail-
ler, chose que lui a conseillé de faire son père alors qu'il 

était encore lucide. 
Assister son père 
ne serait pas si 
difficile pour Éric si 
l'homme de 80 ans 
ne s'enfuyait pas 
continuellement. 
Henri s'échappe 
presque toutes les 
nuits  
en disant chercher 
une autre maison, 
sa maison.  

 

Qu’est-ce que c’est la méthode Tabata ? 
Cette méthode d’entraînement propose une alternance d’ef-
forts de 20 secondes à haute intensité couplés à des récupé-
rations de 10 secondes passives, le tout répété 8 fois soit 4 
minutes au total. Les phases d’efforts brefs et intenses per-
mettent d’être sur la filière anaérobie lactique, mais en raison 
de la durée totale de 4 minutes, la filière aérobie est elle aussi 
fortement sollicitée. C’est donc très important d’être le plus 
dynamique possible durant les 20 secondes d’efforts et de 
faire le maximum de répétitions possible.  Le Tabata s’adapte 
à tous, puisque chacun travaille selon son niveau, au maxi-
mum de sa capacité.  
 

Chaque semaine vous aurez l’occasion de réaliser de nou-
veaux exercices qui vous permettront de 
travailler et de développer différents groupes 
musculaires.  
 

Le Tabata vous permet : 
 

♦ Améliorer votre capacité cardiovasculaire 
♦ Améliorer votre force  musculaire 
♦ Tonifiez vos muscles 
♦ Augmentez votre métabolisme 
♦ Perdre du poids 
♦ Etc. 

Cours de Tabata à StCours de Tabata à StCours de Tabata à St ---Nazaire Nazaire Nazaire    
de retour cet automnede retour cet automnede retour cet automne    

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE 
AU 450-261-6104 APRÈS CETE DATE, 

LES FRAIS D’INSCRIPTION SERONT AJUSTÉS.    

COURS: Tabata  du 7 septembre au 7 décembre 2015 (14 semaines) 

HORAIRE: Lundi de 19h à 19h50 , au gymnase de l’école 

CLIENTÈLE: de 15 à 65 ans 

MATÉRIEL: souliers, vêtements de sport, tapis d’exercice, 
                        élastique d’entrainement et bouteille d’eau 

COÛT:   115.00 $ 
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La 35e édition du Festival 
du porc de St-Nazaire 
d’Acton s’est déroulée 
avec succès et ce, sous 
un beau soleil pendant 
toute la fin de semaine. 
  

Le Festival a bien débuté 
avec la soirée cinéma le 
jeudi 6 août organisée par 
le Club Opti-Jeunesse.   

 

Près de 80 personnes ont visionné les deux représentations.  
 

La rafle de jambons du vendredi soir a été très ap-
préciée avec 120 jambons gagnés. Pépé et sa gui-
tare a conclu la soirée avec une belle prestation. En-
viron 250 personnes ont festoyé sous le chapiteau lors de ce vendredi soir.  
 

Il y a eu beaucoup d’action le samedi 8 août. Bravo aux gagnants du tournoi de volley-ball de 
plage : Victor Lussier de Granby qui a eu le dessus sur 12 équipes ins-

crites.  
Bravo aussi aux gagnants du tournoi de balle-
donnée : Équipe IGA. Avec la complicité de 
Marc Savoie et des terrains de  
St-Théodore d’Acton et d’Upton, ce tournoi a 
attiré 28 équipes.  

 

Les plus jeunes se sont amusés toute la fin de se-
maine dans les jeux gonflables et le labyrinthe 
de tuyaux .  
 

Près de 450 personnes sont venues se régaler au 
fameux souper aux côtelettes et méchoui  et ils ont pu assister par la 
suite au spectacle du groupe de musique country : Magic Country.  

 

Cette soirée du samedi s’est terminée avec un splen-
dide et étonnant feu d’artifices suivi d’un spectacle du 
groupe de musique Fidel Fiasco au Bar St-Naz.  
 

Le festival s’est conclu le dimanche avec la Messe 
Country , animée par Bernard Paquette, suivie du  
déjeuner aux crêpes sous le chapiteau.  
 

Le Club Optimiste de St-Nazaire d’Acton aimerait 
remercier ses principaux commanditaires : Desjardins, Cooptel, 
Impressions Lego, Promutuel, Coop St-Nazaire, Boucherie Mé-
nard. Merci à tous les autres commanditaires pour votre appui.  
Merci aux nombreux bénévoles , sans vous le Festival n’aurait 
pas lieu. MERCI à tous ceux qui ont participé au Festival du 
porc de St-Nazaire d’Acton. Tout l’argent recueilli aidera au sou-
tien de notre jeunesse. A l’année prochaine ! 
 

Patrick Salvas, Président du Festival du porc de St-Nazaire d’Acton 

Rose-Aimée Fafard avec le gagnant de la loterie 
du Festival, Denis Bouillon de Drummondville 

Voici les gagnants; 
1er prix (200$): Stéphane Beaupré 
2e prix (100$) : Jacques Salvas 
3e prix (50$) : Jérôme Boucher 

***prix en marchandises 
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Caisse scolaire 2014-2015 
 

À la fin de l’année scolaire, Mmes Nathalie Witty et  
Nancy Jutras sont venues rencontrer nos jeunes. 
Elles ont fait plusieurs tirages. 
C’est Anna-Mai Bélair qui a gagné la bicyclette 2015. 
Nous voulons remercier le personnel et le directeur de 
la Caisse pour leur générosité. 

Anna-Mai accompagnée de Nancy Jutras et de Nathalie Witty 

Évelyne, Laurence, Rébéka et Mathis accompagnés de Nancy et de Nathalie 

Le Grand Mc Don de Ste-Hélène-de-Bagot  
 

a remporté un vif succès. Plusieurs parents et élèves de 
l’école sont venus et ont commandé les bons repas pour 
l’accumulation des dons.  
Un montant de 854.98$ a été amassé. 
 

Sur la photo on peut reconnaitre: Jocelyne Perrot, directrice, 
Lise Bérard, enseignante du 2e cycle, Catherine Provost, ortho-
pédagogue, Kim Laroche, enseignante du préscolaire, Alain  
Daviau, concierge, Hélène Lemoine, enseignante du 1er cycle 
 

Par Suzie Desloges, secrétaire d’école 

Petit rappel pour les parents  Petit rappel pour les parents  Petit rappel pour les parents  Petit rappel pour les parents      
        

Retards et absences                 Retards et absences                 Retards et absences                 Retards et absences                 
(450) 546(450) 546(450) 546(450) 546----4344     4344     4344     4344         

                            

Lorsque  votre  enfant  est  absent  ou  
en  retard  à  l’école,  vous  devez  en  
aviser obligatoirement la secrétaire par 
téléphone ou par écrit en indiquant la 
raison de son absence ou de son retard.    
  

Veuillez  noter  que  vous  pouvez  re-
joindre  la  secrétaire  d’école  en  tout  
temps  au 450 546-4344.   
Une boîte vocale prend vos messages 
24 heures sur 24.  
 

Repas Repas Repas Repas     
    

 Tous les élèves doivent apporter un 
lunch pour le dîner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons des fours micro-ondes à la 
disposition des enfants pour  réchauffer  
les  repas.  Nous  désirons  vous  rappe-
ler  les consignes applicables et néces-
saires au bon fonctionnement de  
ce service :    
Le nom de l’enfant doit être inscrit sur le 
côté du plat à faire chauffer ainsi que 
sur le couvercle.  Si c’est un contenant 
jetable, il faut quand même inscrire le 
nom de l’enfant.  
 

  Le plat doit obligatoirement  être un 
contenant allant au four micro-ondes.  
  L’enfant devra avoir ses ustensiles 

nécessaires pour son dîner. 
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Le thème de l'année scolaire   
2015-2016 est : 

«Sois le super héros de ta réussite». 
Les élèves vivront des activités tout au 
long de l'année qui permettront  de  
développer leurs habiletés sociales et 
améliorer leur estime de soi. 
 

Lors de le première journée, les jeunes 
ont vécu plusieurs petites activités et 
ont dégusté du savoureux maïs offert 
par le club Optimiste. 
Merci Beaucoup! 
 

Nous souhaitons une belle année     
scolaire à nos héros. 
 

Lise Bérard 

Bonne 
Année 

Scolaire 

Élèves de  

maternelle 

Élèves de  

5e et  6e 

Élèves de  

3e et  4e 

Élèves de  

1ère et  2e 
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