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Départ d'un couple impliqué dans le milieu 
 

 
Ces deux personnes détiennent un grand jardin 

de fleurs et de réalisations.         
 

Voyons d'abord les implications de Monique : 
l'éducation fut son champ d'action pendant   
trente-quatre ans, dont plusieurs années comme     

responsable d'école. Ses déplacements aux 
alentours lui ramènent d'anciens élèves qui ont 
plaisir à se rappeler leur enfance. Que de retours 

en arrière pour l'institutrice qui accordait beau-
coup d'importance à toutes les dimensions de 
l'enseignement, sans oublier l'histoire et l'ouver-

ture sur le monde.  

 

La paroisse a bénéficié de son bénévolat :     
chorale, préparation des célébrations, tenue des 
registres et tout le service de secrétariat. La   

première arrivée et la dernière à quitter, elle  
remplissait son travail avec foi, générosité et 
plaisir à revoir ces gens connus.  
 

Toujours membre de l'AFÉAS de Saint-Nazaire, 

elle participe aux différents projets et se plait à 
travailler à l'avancement des femmes dans notre société. 
 

Épouse et mère de famille, elle veille à l'éducation de sa progéniture : Luc, Danielle, Odette et       
Maryse. La notion de famille et la participation à la vie sociale demeurent présentes pour les          

Parenteau-Pelland. 
 

René est reconnu comme homme de devoir, d'honnêteté et d'ardeur dans toute son implication     
politique. D'abord secrétaire municipal, il comprend tous les aléas de cette politique. Puis, il occupera 
le poste de maire pendant douze ans. Sa paroisse, il y croit et travaille à maintenir le plus de service 

possible à la population. Il s'impliquera également au niveau de la MRC. Ayant beaucoup de connais-
sances dans le domaine, sa voix est entendue lors des différentes assemblées. 
 

Les loisirs sont de première importance pour cet homme actif. Il s'impliquera pendant plus de        
vingt-cinq ans. La présidence lui sera dévolue pendant quelques années. 

Monsieur Pelland est cultivateur. La grande culture l'intéresse, mais il défend aussi les autres       
secteurs agricoles. Il acceptera donc la présidence de l'UCC. 
 

René sera aussi marguillier-diocésain. Son église, et les paroissiens lui tiennent à cœur. 

Il croit également au Mouvement Desjardins, la Commission de crédit bénéficiera de son apport    
durant cinq ans. 

 

Nos jeunes, n'est-ce pas important? Allons-y pour le mouvement Optimiste. Il fait partie des membres 
fondateurs, a occupé le poste de secrétaire, trois années. Il est toujours membre et en est fier. 
 

Monique et René comptent soixante et un ans de mariage. Leurs échanges sont empreints de      

respect, d'accueil et d'amour. 
 

Maintenant, ils se disent fièrement Valois et résident depuis la fin mars, à la Résidence Rousseau.  
Faisons une caresse, à ce couple, pour les aider à oublier leurs cheveux blancs. 
 

Vos amis de Saint-Nazaire qui ne vous oublient pas. 
 

Par Huguette Nadeau   
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Mois de l'arbre 
 

Encore cette année, l'activité de 
distribution d'arbres fût un grand 
succès. Environ 480 plants d’arbres 
ont été distribués dans la municipa-
lité, grâce à la participation de 
l’Association forestière du sud du 
Québec. 
 

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

AGRANDISSEMENT DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
 

À la séance du conseil municipal du 1er juin après le processus de sou-
mission par voie électronique, un contrat a été octroyé pour l’agrandisse-
ment de l’édifice municipal (voirie) à Construction H.L.I. de St -Simon.   
 

Cet agrandissement est rendu nécessaire afin que tous les camions et 
équipements de la municipalité soient entreposés à l’abri.  
Les travaux devront être complétés pour l’automne 2015.  

RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS 
 

La réfection du terrain de tennis sera faite au cours de l’été, une partie de la 
dépense sera subventionnée par le Pacte rural.  

TRAVAUX D’ASPHALTE EN 2015  
 

Après le processus de soumission par voie 
électronique, un contrat a été accordé à  
Eurovia (DJL) pour effectuer des travaux de 
couche d’usure dans la route du 12 sur une 
distance de 1.5 kilomètre d’ici le 21 août  
prochain. 

Donné en plein air, ce cours de conditionnement physique complet 
pour les nouvelles mamans se donne sans impact. Celles qui dési-
rent retrouver la forme seront comblées. Vous débuterez le cours par 
une marche d'échauffement, suivie d'une période cardio -vasculaire 
par intervalles et finirez par des exercices de musculation et des éti-
rements. Cette activité se fait avec le bébé dans sa poussette.  
Joignez-vous à nous… vous n’avez qu’à enfiler des vêtements con-
fortables, une paire d’espadrilles et apporter une bouteille d’eau !  

 

Lieu rassemblement:   salle communautaire, 735 rue des Loisirs (croquet)  à Saint -Nazaire-d'Acton 
Information ou inscription:   Angélique Bochatay, téléphone : 450  502-4758  
Courriel :    angelique_bochatay_980@hotmail.com  

Cours de cardio poussette 

Date:   mercredi 27 mai au 15 juillet  ou jeudi 28 mai au 16 juillet      
Heure:   de 10h à 11h  
Coût:   40$ pour la session     Durée:   8 semaines  
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Le Tabata vous permet : 
 d’améliorer votre capacité cardio-

vasculaire 
 d’améliorer votre force musculaire  
 de tonifier vos muscles 
 d’augmenter votre métabolisme  
 de perdre du poids 
 

Surveillez le journal local et/ou la 
page Facebook de St-Nazaire pour 
connaître les détails concernant la 
session d’automne qui débutera dès 
septembre prochain.  

Les sessions  

seront données  
par... 

le  25 juin et le 23 septembre 

PROCHAIN VERSEMENT  

Cours de tabata à St-Nazaire  
de retour dès septembre  

 

Qu’est-ce que c’est la méthode Tabata ? 
Cette méthode d’entraînement propose 
une alternance d’efforts de 20 secondes à 
haute intensité couplés à des récupéra-
tions de 10 secondes passives, le tout  
répété 8 fois soit 4 minutes au total. Les 
phases d’efforts brefs et intenses permet-
tent d’être sur la filière anaérobie lactique, 
mais en raison de la durée totale de 4 mi-
nutes, la filière aérobie est elle aussi forte-
ment 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 cha-
cun travaille selon son niveau, au maxi-
mum de sa capacité.   
Chaque semaine vous aurez l’occasion de 
réaliser de nouveaux exercices qui vous 
permettront de travailler différents groupes 
musculaires.  
Vous avez seulement besoin d’un tapis 
d’exercice et un élastique pour y participer!  
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Félicitations à Philippe Benoit et Maxime Dion de la Ferme la 
Bourrasque qui ont bénéficié d’une formation de la SADC 

pour mettre sur internet une boutique en ligne et leur per-
mettre de vendre leurs paniers de légumes biologiques un 

peu partout dans la province. Visitez ce site: 

http://www.fermelabourrasque.com/ 

La collecte estivale de gros rebuts aura 
lieu le mardi 7 juillet prochain dans la 

municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 
le matin à l’endroit où sont habituelle-

ment déposées vos ordures ménagères.        
 

Les gros rebuts doivent être déposés de 
façon ordonnée en bordure de la rue. 
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La Municipalité a 
adopté un règlement 

en matière de préven-

tion incendie. Celui-ci 

est disponible à la 
Municipalité.  
 

Avec le printemps et 

l'été qui approche, il 

est nécessaire de se 
procurer un permis de 

brûlage auprès de 

l’inspecteur municipal 

ou du directeur du ser-
vice incendie  à la Municipalité avant de pro-

céder au brûlage de branches ou autres rési-

dus sur son terrain. Selon les conditions cli-
matiques et l’indice d’inflammabilité, le per-

mis vous sera accordé ou refusé. 
 

Les résidences situées dans le village et dans 

les domaines ne peuvent obtenir de permis de 
brûlage. Ils doivent maintenant posséder un 

foyer extérieur dont les dimensions n’excè-

dent pas 75 cm (30 pouces) en hauteur, en 

largeur et en profondeur et être muni d’une 
cheminée ou d’un pare-étincelles.  
 

Pourquoi est-il obligatoire de se pro-

curer un permis de feu?  
 

Parce que : 
 

 lors de l’émission du permis de feu, la 
Municipalité vous informera des règles 
à suivre en matière de feu extérieur; 

 tous les permis de feu sont acheminés 
au Service incendie; 

 en cas d’alerte signalée à l’adresse in-
diquée au permis, le Service incendie 
effectuera les vérifications requises; 

 dans le cas d’une alerte fondée, les 
pompiers seront mieux préparés pour 
l’attaque; 

 dans le cas d’une fausse alerte, le dé-
placement de tous les pompiers sera 
évité; 

 ce permis est gratuit. 
 
 

 

 
 

 

Imaginez la surprise! Tout le Service incendie 
débarque chez vous parce qu'un automobi-
liste a vu de la fumée provenant de l'arrière 

de votre maison et a signalé le 9-1-1. 

Vous souriez?...  
pourtant ça arrive chaque année!!! 

Pour votre permis de brûlage :  

819 392-2347  

INTERVENTION POUR SYSTÈME 
D'ALARME INCENDIE 

 

Notre municipalité fait partie de la MRC ACTON qui, 
en 2007, a signé le schéma de couverture de risque 
en sécurité incendie. Ce document était une obliga-
tion du gouvernement.  
 
 
 
 
 
 
 
QU'EST-CE QU'UN SCHÉMA DE COUVERTURE 
DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE (SCRI) ? 
 

C'est un outil de planification pour les responsables 
des Services incendie et élus municipaux. Il permet 
d'analyser les risques présents sur le territoire et de 
prévoir des mesures de prévention et d'intervention 
afin de réduire les probabilismes d'incendies et les 
pertes humaines et matérielles qui en découlent lors-
qu'ils se déclarent. 
 

Une des obligations du schéma est la force de frappe 
lors d'intervention d'incendie.  
 

La force de frappe consiste au déploiement d’une 
équipe de pompiers prêts à intervenir dans le délai 
prescrit, selon le périmètre de l’intervention, à la suite 
de l’appel initial. 
 

Tout service incendie qui ne répond pas aux exi-
gences de la force de frappe doit obligatoirement de-
mander l’aide d’un ou de plusieurs services incendie.  
 

Ainsi dit, nos services incendie étant des services à 
temps partiel, ils doivent faire la demande d'entraide 
automatique pour entrer dans la force de frappe lors 
d'intervention incendie.   
 

Un incendie commence lorsque 
l'appel à la centrale 911 informe  
le répartiteur que c'est un feu  
soit résidentiel, commercial ou  
industriel. Même si l'information 
donnée est que c'est un système 
d'alarme incendie en fonction, 
nous devons déployer la force de frappe requise. Ceci 
entraine l'entraide automatique.  Nous voulions vous 
aviser de cette procédure qui a été mise en force 
dans les dernier mois. 

PERMIS DE  
BRÛLAGE 
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Maintenant voici des conseils pour réduire les fausses 
alarmes incendie dans notre municipalité. 

 

90 secondes pour réagir! La majorité des systèmes d’alarme incendie 

disposent d’une fonction de délai qui, lorsqu’activée, permet à une 
alerte de retentir jusqu'à 90 secondes avant la transmission du signal 

d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur 

de s’assurer qu’elle est activée.  
 

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclen-

chée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considé-

rez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.  
Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants 

jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas 

à l’intérieur sans la permission des pompiers.  
 

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 

90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme 

et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.  
Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez 

une minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se li-

bère, puis appelez votre centre de télésurveillance. 

Conseils pour éviter  
les alarmes non fondées 

 Faites installer les détecteurs de fumée 
du système d’alarme loin des sources 
de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, 
pièce avec foyer, salle de bain ou ate-
lier.  

 Optez pour des détecteurs photoélec-
triques : ils sont moins sensibles à la 
fumée légère et à la vapeur, respon-
sables de plusieurs alarmes non fon-
dées.  

 Bien que l’activation de la fonction de 
délai soit facultative, il est fortement 
recommandé de la faire activer à l’inté-
rieur d’une propriété privée. Renseignez
-vous auprès de votre centre de télésur-
veillance ou du spécialiste qui en fait 
l’entretien.  

 Il est fortement déconseillé de la faire 
activer dans les bâtiments destinés à 
héberger des personnes dont la capaci-
té d’évacuation est limitée, dont les 
résidences privées pour aînés.  

Utilisation du système d’alarme incendie 
 Apprenez comment fonctionne votre sys-

tème d’alarme et montrez-le aux occupants 
de votre demeure.  

 Assurez-vous que le numéro de téléphone 
de votre centre de télésurveillance est inscrit 
sur ou près du clavier de commande du 
système.  

 Renseignez-vous auprès de votre municipa-
lité sur la réglementation concernant l’instal-
lation et le fonctionnement des systèmes 
d’alarme incendie.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entretien du système 
 Faites remplacer les détecteurs de fumée 

tous les 10 ans.  
 Procédez à des essais deux fois par année 

pour assurer leur bon fonctionnement.  
 Nettoyez fréquemment l’extérieur des détec-

teurs de fumée à l’aide d’un aspirateur. 
N’ouvrez pas le boîtier. Communiquez avec 
votre centre de télésurveillance si le sys-
tème se déclenche.  

 Prévenez votre centre de télésurveillance à 
la suite d’une panne électrique ou télépho-
nique. Testez ensuite votre système.  

 Inspectez les piles de votre système 
d’alarme et assurez-vous que leurs bornes 
ne sont pas corrodées. 

Respect des normes 
 Assurez-vous que votre système d’alarme relié 

à un centre de télésurveillance répond aux 
normes en vigueur. 

Conseils lors des travaux  
dans les bâtiments résidentiels 

 Informez-vous auprès du propriétaire sur la 
manière de désactiver et de réactiver le système 
d’alarme incendie relié à un centre de télésur-
veillance.  

 Demandez au propriétaire, avant de commencer 
les travaux, d’aviser son centre de télésurveil-
lance au début et à la fin des travaux.  

 Localisez les fils du système d’alarme, les dé-
tecteurs de fumée et de chaleur ainsi que les 
gicleurs afin de ne pas les endommager.  

 Recouvrez chaque détecteur de fumée d’un 
couvercle rigide et étanche.  

 Passez délicatement l’aspirateur autour et sur 
les couvercles rigides avant de les enlever ainsi 
qu’autour et sur les détecteurs à la fin de 
chaque journée de travail et à la fin des travaux.  

 Aérez la pièce pendant les travaux.  
 Plus de 10 %  des alarmes incendie non fondées 

sont occasionnées par des travaux de construc-
tion ou de rénovation.  

Précautions 
 Agissez avec précaution lorsque vous utilisez 

des outils qui provoquent de la fumée, soulèvent 
de la poussière ou dégagent de la vapeur à 
proximité des détecteurs de fumée, comme un 
pistolet chauffant, une torche à l’acétylène ou 
une sableuse.  

 Soyez consciencieux quand vous percez un 
mur, un plafond ou un plancher, car vous pour-
riez couper un fil du système d’alarme. 
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27-15   ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 
2014 ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER  
Il est résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal 
accepte les états financiers pour l'année financière 2014 préparés 
par la firme FBL d'Acton Vale. Le rapport  financier consolidé 
représente  un montant de revenus de 1 213 890$,  des dépenses 
de 1 330 429 $, des  affectations de (190 800)$ et un déficit de 
fonctionnement d'exercice de 116 539$. 

VENTE DES IMMEUBLES POUR NON PAIEMENT DES TAXES 
Une liste confidentielle des taxes impayées est présentée au 
conseil municipal. Après consultation de la liste, le conseil munici-
pal décide de ne pas faire parvenir d'avis recommandé supplé-
mentaire et des rappels habituels réguliers seront envoyés aux 
contribuables.  

29-15   PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'ÉDIFICE          
MUNICIPAL (VOIRIE) 
Il est résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la firme Fu-
sion Expert de Drummondville pour préparer les devis de soumis-
sion et les documents nécessaires afin d'aller en appel d'offres 
pour notre projet d'agrandissement de l'édifice municipal.  
Le conseil municipal a décidé de faire exécuter ces travaux afin 
que tous les équipements pour l'entretien des chemins d'hiver 
soient à l'abri. 

31-15   PARTICIPATION FINANCIÈRE AU VAL BONHEUR INC.  
Il est résolu à l'unanimité des conseillers  d'autoriser le paiement 
pour le supplément au loyer pour l'année 2014 au montant de 
360.00$ et de 80.00$ pour l'électricité du passage piétonnier pour 
l'année 2015. 

32-15   ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE L'ADOP-
TION DE LA MISSION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 
L'UNESCO, LAQUELLE VALORISE LE DÉVELOPPEMENT ET 
LE MAINTIEN D'UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ.  

33-15   RÉSOLUTION D'AUTORISATION À LA COORDONNA-
TRICE EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC D'ACTON  
 il est résolu à l'unanimité que le Conseil autorise la coordonna-
trice en sécurité incendie de la MRC d'Acton d'accéder aux décla-
rations incendie du ministère de la Sécurité publique produites par 
le Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Nazaire 
d'Acton ainsi qu'aux cartes d'appels de la centrale CAUCA. 

44-15   ACCEPTATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DU RÉSERVOIR SUR LE CAMION INCENDIE #6221  
Il est résolu que le conseil municipal accepte de payer les travaux 
de remplacement du réservoir sur le camion de pompier #6221  
au montant de 63121.28$ et la facture de 2813.24$ réparation 
suite au test de pompe. 
La résolution #158-14 du 3 novembre dernier accordait la soumis-
sion à l'Arsenal de Drummondville. La dépense sera affectée au 
surplus accumulé et le paiement sera fait dès l 'acceptation de 
Richard Hébert, directeur du service incendie 

34-15   DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS CONCERNANT NOTRE DOSSIER DE 
L'ENTRETIEN DU 10 IÈME RANG EST  
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2015-01-024 
nous informe que la municipalité de Wickham ne 
versera aucune aide financière à notre municipalité 
pour l'entretien du 10 ième rang est; 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers : 
Que la municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton de-
mande au Ministère des Transports d'enlever le 
nom de la municipalité de Wickham inscrit sur l 'en-
seigne installée sur l'autoroute 20; 
Que nous demandions une contribution financière 
au Ministère des Transports  afin d'avoir la capacité 
financière d'appliquer une couche d'usure dans le 
10 ième rang est. 
Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M. 
André Lamontagne, député de Johnson. 

52-15   RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS D'ÉTUDIER LA 
POSSIBILITÉ D'ÉLARGIR LE RANG D'UPTON À 
L'INTERSECTION DU RANG BRODEUR 
Il est  résolu à l'unanimité que le Conseil municipal 
demande au Ministère des Transports sa contribu-
tion financière pour défrayer les coûts des travaux 
d'élargissement de l'accotement, déplacement de 
poteaux et autres à prévoir afin de réaliser ces 
travaux.  L'expertise du MTQ est aussi requise. 

47-15   REMPLACER LA PANCARTE À L'EN-
TRÉE DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL ET EN FAIRE 
UNE POUR L'ENTRÉE DU VILLAGE (CÔTÉ DU 
10 IÈME RANG EST) 
Il est  résolu de demander à M. Alain Daviau de 
Ste-Hélène de fabriquer deux pancartes avec les 
armoiries pour remplacer celle à l'entrée de l'édifice 
municipal et l'autre sera installée à l'entrée du vil-
lage côté est.   

DÉMISSION DE MESSIEURS GILLES FAFARD 
ET PATRICK MILLETTE COMME POMPIER  
VOLONTAIRES 
M. Richard Hébert, directeur du service incendie 
nous transmet l'information à savoir que Messieurs 
Gilles Fafard et Patrick Millette donnent leur démis-
sion en tant que pompiers volontaires du service 
incendie de notre municipalité. 

SIGNALISATION DANS LA ROUTE DU 12 
Il est demandé à l'inspecteur municipal d'ajouter de 
la signalisation dans la route du 12ième rang pour 
informer les usagers de la route sur 2 endroits à 
surveiller de la dénivellation de l'asphalte durant le 
dégel 

DEMANDE DE COMMANDITE PAR LE FESTI-
VAL DU PORC 
M. Patrick Salvas demande une commandite à la 
Municipalité pour un feu d'artifice pour le 35ième 
Festival du porc qui aura lieu la deuxième fin de 
semaine du mois d'août. 

Échos du conseilconseil 

2 mars et 6 avril  2015 
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VOUS DÉMÉNAGEZ ? 
VOS BACS VERTS ET BRUNS  

RESTENT SUR PLACE… 
Avec les mois de juin et juillet, nous assis-
tons au retour de la grande période des 
déménagements. La Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains tient à 
rappeler à tous les résidants des munici-
palités membres qui sont desservis par la 
collecte sélective des matières recy-
clables (bac vert) et des matières orga-
niques (bac brun) que ces bacs doivent 
obligatoirement demeurer sur les lieux de 
la résidence que vous quittez.  
 

Les bacs verts et bruns sont la propriété 
de la municipalité et sont fournis aux oc-
cupants de chaque immeuble afin de faci-
liter les différentes collectes. Le numéro 
de série qui est apposé sur chacun de 
ceux-ci correspond à chaque adresse 
civique et ils ne doivent en aucun cas être 
transportés à une nouvelle adresse.  
 

Si vous constatez que vous n’avez pas de 
bac vert ou brun à votre nouveau domi-
cile, vous n’avez qu’à communiquer avec 
votre municipalité afin d’en obtenir un. 
D’autre part, si vous désirez connaître les 
modalités de collecte pour chacun des 
services à votre nouvelle résidence, nous 
vous invitons à contacter la Régie au 
450 774-2350 ou consulter notre site In-
ternet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

 

Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des 
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains , le programme 
régional de vidange des installations septiques est en vigueur depuis 
quelques années et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre 
les activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valorisa-
tion des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement.  
 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrê -
mement positifs pour notre environnement, avec 
plus de 60 000 tonnes de boues collectées, trans-
formées en 3 008 tonnes de compost et valorisées 
en agriculture au cours des quatre premières an-
nées du programme. 
 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais 
supplémentaires liés au déplacement inu-
tile de l’entrepreneur, chaque citoyen con-
cerné par ce programme doit s’assurer du 
respect des règles ci -dessous : 
 

 Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace autour 
de chacun des couvercles de l’installation septique d’au moins 
15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que l’entre-
preneur puisse basculer le couvercle sans risquer de l’abimer ou 
de briser le rebord supérieur de la cheminée de la fosse septique 
(dans la majorité des cas, on retrouve deux couvercles et ils doi-
vent tous deux être dégagés afin de permettre la vidange complète 
de l’installation). 

 

 L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, af-
fiche, etc.) et être accessible par l’entrepreneur en tout temps 
(aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…). 

 

 Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré 
(pot à fleurs, statuettes, bonbonne de propane, etc.) et l’adresse de 
l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

 

 Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : Bio-
nest), il est important de mettre la pompe hors tension la journée 
prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout sur 
le couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 

Pour s’assurer de maintenir à jour les dossiers des citoyens concernés, il est im-

portant d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou d’installation 
septique sur le territoire visé par le programme. Il est possible d’obtenir toutes 
les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec 
la Régie au 450  774-2350 ou en consultant le site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca. 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/


10 

État de santé de l'église 
 

En mars dernier, nous avons décelé des problèmes au mur de 
pierre du côté de la rue Laframboise. 
Après s'être informé auprès de l'Évéché de St-Hyacinthe, le con-
seil de fabrique a retenu les services du bureau d'architectes 
Nadeau, Nadeau et Blondin pour effectuer une étude complète 
de l'église, autant de l’intérieur que de l’extérieur. Ce sont les 
mêmes architectes qui ont dirigé les travaux pour solidifier la 
voûte qui s'affaissait dans l`église il y a une dizaine d'années. 
Des ingénieurs en structure sont venus vérifier 
l'état de santé du bâtiment. Un rapport devrait nous être rendu 
d'ici un mois environ. C'est à suivre! 

    Martial Benoit, président  

Jeunes qui ont reçu les sacrements pour la 1re fois en 2015 
 

La communauté chrétienne de St -Nazaire est heureuse d’accueillir ses jeunes qui ont suivi 

les cours en pastorale tout au long de l’année et qui ont reçu les sacrements du pardon, 
de l’eucharistie et de la confirmation. Les parents se sont impliqués dans la démarche. 
Bravo! C’est un beau témoignage de foi de la part de ces familles qui se sont investies 

dans ce cheminement. À eux comme à nous, il reste à continuer à croire profondément 
que Dieu nous a choisis et qu’Il nous aime personnellement.  
Vivons l’Évangile! Vivons ce bel exemple d’amour dans nos familles et dans la société.  
Félicitations sincères à Glorianne Benoit, Sandrine Benoit, Rébéka Houle, Jade Langelier 

et Charlie Ravenelle qui ont vécu le sacrement du pardon. Nous sommes fiers d’Alexis 
Blanchard, Antoine Blanchard, Zachary Laforge, Marilou Laplante, Mathis Laplante, Benja-
min Millette, Justin Millette, Laurence Millette, Jade Langelier et Charlie Ravenelle qui ont 

reçu l’eucharistie pour une première fois. Jade Langelier, Charlie Ravenelle et Yoshtan 
Moses ont reçu de Monseigneur François Lapierre, la confirmation, ce dimanche, 17 mai 
2015. Nous les félicitons chaleureusement. Vous êtes des nôtres et nous sommes fiers de 
vous.  Merci et reconnaissance aux animateurs : Raymonde Landry, Priscilla Dupont, Da-

niel Martin, l’Abbé Pierre Seyer, Frère Jacques Vézina, Frère Michel Tremblay.  
Le Conseil de Fabrique, par Huguette Nadeau 

Inscription aux catéchèses et à 
la préparation aux sacrements 
(St-Nazaire, St-André et St-Théodore)  
 

Les parents qui désirent inscrire leurs 
enfants à la catéchèse et à la prépara-
tion aux sacrements sont priés de se 
présenter avec leurs enfants au sous -
sol de l’église St -André . 
Mercredi 10 juin 2015 entre 15h et 19h 

 

Inscription à la P’tite Pasto pour les 
enfants de 3 à 6 ans.  
Inscription aux catéchèses de niveau  
1-2-3-4 pour les enfants de 8 ans et +  

Bienvenue à tous.  
 

Daniel Martin, chargé de pastorale  
Pour informations : 450-546-2355 

Les marguillers pour l’année 2015. De gauche à droite : Madeleine Forcier, Frère 
Michel Tremblay, prêtre modérateur, Rollande Fafard, secrétaire d’assemblée. 
2e rangée : Jean-Pierre Hamel, vice-président, Florian Leclerc, Martial Benoît, prési-
dent, Paul Lavallée, Michel Duhamel, préposé à l’administration. Absences sur la 
photo: Huguette Nadeau, secrétaire de la Fabrique et Bernard St-Martin, marguiller. 

Remerciements  
à tous nos commanditaires  
Les marguillères et marguillers sont recon-
naissants du soutien de nos généreux 
commanditaires.  Les sommes recueillies 
financent la production du feuillet que 
vous recevez à la maison. 
 

Nous désirons permettre une visibilité aux 
commerces, institutions et particuliers qui 
s’y intéressent.  Surveillez la parution de 
juillet-août pour les nouvelles publicités et 
encourageons-les. 
 

Rollande Fafard, marguillère 
2 juin 2015 
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La cérémonie de confirmation a eu lieu dans le chœur 
de l’église St-André d’Acton Vale. 
L'Abbé Pierre Seyer (photo de gauche) et Yoshtan qui 
se fait confirmer par Mgr François Lapierre. Étaient 
présents également le parrain, Roland Sarrazin et  
Clarisse Sarrazin, la marraine.  
La cérémonie a eu lieu  le 17 décembre. 

Joe Moses, 

Mgr François Lapierre, 
Yoshtan  

et la petite fille  

Miaben Moses et  
Dominique Sarrazin. 

Célébration eucharistique  
lors du Festival du porc à 

l’église St-Nazaire,  
dimanche 9 

août, à 10h30 
 

Nous invitons les pa-
roissiennes et parois-
siens de St-Nazaire 

et des municipalités 
environnantes à par-
ticiper à cette messe 

qui sera aminée par 
M. Bernard 
Paquette. 
 

Cette messe se vivra dans le 

cadre du Festival organisé par 
le Club Optimiste de St-
Nazaire.   
 

Vous pourrez par la suite vous 
rendre au terrain des Loisirs, 
déguster un brunch de crêpes 

au sirop, aux fruits (fraises, 
framboises, bleuets) et autres 
desserts. 

Belle occasion de retrouvailles 
inter paroissiales. 

Dîner au spaghetti de la Fabrique 
 

Belle réussite! Nos paroissiens, des parents, des amis des pa-

roisses voisines formaient une belle tablée qui vivait des re-
trouvailles. La joie, la surprise, le bonheur du partage étaient 

au rendez-vous. Merci de votre participation en grand nombre. 
Merci aux optimistes qui ont bien voulu partager avec les mar-
guilliers leur expérience des repas communautaires. Le travail 

des deux parties a permis le succès de ce repas. 
Merci aux bénévoles qui ont mis la main à la besogne : prépa-
ration de la sauce, des pains à l’ail, des pâtes, des desserts et 

participation aux autres tâches. 
Merci à Maryse et à ses bénévoles de la bibliothèque qui ont 
joyeusement animé les plus jeunes. Tous les talents étaient au 

rendez-vous. 
Les profits ont été à la hauteur des attentes, une somme de    
2 072,50 $ a été amassée. 

Merci à Frère Michel Tremblay et à tous les membres du Con-
seil de Fabrique qui m’ont appuyé désirant toujours faire plus 
pour notre communauté chrétienne de Saint-Nazaire. 

Cette belle rencontre est un bon exemple du vécu de notre 
thème : Partageons la joie de l’Évangile. 
 

Martial Benoit, président du Conseil de Fabrique. 
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Denise Dumaine Lépine    
(1926 - 2015) 
 

À Saint-Hyacinthe, le 4 mai 2015, est 
décédée à l’âge de 89 ans, Madame 
Denise Dumaine, épouse de feu 
Dosithée Lépine demeurant à Saint-
Théodore d’Acton. 
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Denis, chancelier du diocèse et curé 
de La Présentation, Christiane 
(Richard Desrosiers) et Suzanne (Claude Corbeil), toutes deux 
technologues en Imagerie médicale. Elle laisse aussi ses   
petits-enfants : Rémi (Julianne Courtois), Justine (Philippe 
Lamarche) et Janie (Yanick Rivard), quatre arrière petits-
enfants, Marianne, Florence, Annabelle et Mathis, son ange-
gardien Loulou, Lise St-Amant, ainsi que ses neveux et nièces, 
autres parents et amis. 
 

Les funérailles, présidées par Mgr François Lapierre ont été 
célébrées le samedi 9 mai à 13h en l’église de Saint-Théodore 
d’Acton, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial. 
 

Des dons à la Fabrique de Saint-Théodore ou à la fondation 

des maladies du cœur seraient appréciés. 

Suzie Bérard   (1952-2015) 
 

Lieu de naissance : Saint-Nazaire-
d'Acton, le 20 février 1952. 
Au CHUS de Fleurimont, le 20 mai 
2015, est décédée à l’âge de 63 ans, 
madame Suzie Bérard, fille de mon-
sieur Claude Bérard et de madame 
Gilberte Proulx, domiciliée à Sher-
brooke.  
La crémation a été confiée à la Coopérative funéraire J .N. Do-
nais. Les cendres de madame Bérard seront inhumées à une 
date ultérieure au cimetière de St-Nazaire-d’Acton. 
 

Outre ses parents, Claude et Gilberte, elle laisse dans le deuil 
ses frères et sa sœur : Daniel (Marie-Claude Beauregard), 
Alain (Sylvie St-Amant), Gaétan (Ginette Lamothe), Patrice 
(Francine Ouellette) et Marie-Claude (Frank Haas); ses neveux 
et nièces : Méli, Olivier, Dérek et Carl-Anthony. 
Elle laisse également d’autres parent et amis . 
Des dons à la Fondation Héma-Québec seraient appréciés par 
la famille. 

http://www.inmemoriam.ca/images/photo_original/495856-0-13089200-1432651104.jpg
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La bibliothèque a reçu encore cette année les 5 sceaux BiblioQUALITÉ 
grâce aux efforts d’investissements de la municipalité 

Seulement 7 parmi les 55 bibliothèques municipales du réseau biblio 

de la Montérégie se sont vu décerner les 5 sceaux. 

Horaire d’été  
 

du 27 juin au 7 septembre  
 

Mercredi  : de 19h à 21h 
Samedi : de 9h30 à 12h 

La bibliothèque sera fermée 

le 24 juin et le 1er juillet,       

et du 19 juillet au 1er août 

(vacances de la construction) 

Notre très joli Croque-livres 

est installé devant l’école.                         

Merci au club optimiste pour 

avoir permis cette belle réa-

lisation.  Nous étudions en 

ce moment la possibilité 

d’avoir une boîte 

d’échanges de livres pour 

les adultes.  Vous pouvez 

communiquer avec moi si 

cela vous intéresse.   

Maryse Pelland,               

responsable: 819-392-2209. 

À la bibliothèque du  27 juin au 29 août  

 

Visitez le site de la biblio  www.mabibliothèque/nazaire  pour 
les détails et faite-nous  parvenir votre photo à                      
nazaire@reseaubibliomonteregie.qc.ca   
on veut les voir. 

Un concours du réseau biblio Montérégie 
pour tous. 

mailto:nazaire@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Nouveautés d’avril-mai  Tout nouveau pour 
les abonnés de la 
biblio   
 

Nous sommes heureux de 
vous annoncer que les 
abonnés de la bibliothèque 

ont maintenant accès à 
une vaste collection de re-
vues numériques via la plateforme Zinio.  
 

Nous vous invitons à aller découvrir cette sélection de revues 

québécoises, canadiennes et américaines dans notre nouveau 
catalogue en ligne, section «Journaux et revues»! 
 

http://simba2.crsbp.qc.ca/ 

Vous téléchargez la revue et vous pouvez la garder pour      

toujours…pas de date de retour!!!!! 

http://simba2.crsbp.qc.ca/
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Mme Geneviève Manseau et M. Éric Beauregard, membres de 
l'UPA, sont venus parler de jardinage aux élèves de l 'école. 
 

Ils ont remis des petits sacs de semences biologiques à 
chaque élève. Chacun aura son propre potager, tout au long de 
l'été. Les enfants ont reçu des conseils pour faire pousser leurs 
légumes. 
 

 

Bonne dégustation de laitue, d'haricots et de concombres. 
 

Ce projet est réalisé avec la collaboration du Syndicat de la 
Rivière Noire. Nous vous remercions beaucoup pour cette belle 
rencontre. 

M. Beauregard, Mme Manseau et les élèves de la maternelle  
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Pour tous les âges... 
 

Jeudi soir  

Inscription: de 18h30 à 19h 

Au terrain des Loisirs 

Coût: 2$  

(remis en bourses en fin de soirée ) 

Bienvenue à toute la population 

Nous aimerions remercier les généreux paroissiens de St-Nazaire qui nous ont 

encouragés en nous faisant des dons dans le cadre du « Relais pour la vie » de 

la société canadienne du cancer, qui se déroulait le 29 mai dernier à Acton Vale.  

Grâce à vous, nous avons atteint et même dépassé notre objectif. Nous sommes 

fiers de vous annoncer que notre équipe a amassé une belle somme de 1300 $. 

Le montant global amassé par notre région au Relais est d'environ 113 00$.  

Mille mercis et à l’an prochain ! 

L’équipe des éclairs de St-Nazaire : Kateri Pelland, Lise Éthier, Maryse Pelland, Jérôme Beaudoin,       

Brigitte Larivière, Marc-André Lavallée, Mylène Lavallée, Pier-Hugo Chagnon et Jean Collard. 

Bienvenue  aux nouveaux  
arrivants 

François Bousquet, Chantal Langlois, Jacob, Loïk, 
   525, 10e Rang Est 
Hugo Nicolas Fontaine, Marjolaine Lanthier, 
   425, 10e Rang Est 
Daniel Perron, Isabelle St-Pierre, 
   220, 10e Rang Ouest 
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Encore cette année, des membres du Club Optimiste ont mis la main au 
râteau pour refaire une beauté à l’arborétum de l’école.  Merci à tous 
ceux qui ont participé. 

Le Club Optimiste a fait un don à l’école de          
St-Nazaire. Cela défraiera le coût de la sortie de 
fin d’année des élèves et une partie de la répara-
tion des jeux du parc-école.  

Un gros merci à M. Tristan Legault qui 
a été nommé bénévole de l’année pour 
son implication à l’école St-Nazaire. 

 

Toujours présent 
dans notre commu-
nauté grâce au travail 
bénévole de ses 
membres et à la parti-
cipation de la popula-
tion à ses activités 
dont celle du festival 
du porc. 

3 juin: U-8  

à 18h30 
9 juin U12    
à 18h30 

10 juin U8    
à 18h30 

17 juin U10  
à 18h30 

22 juin     
Senior à 19h 

29 juin U8  
à 18h  

29 juin 

Senior à 19h 

7 juillet U16 
à 18h30 

13 juillet  
Senior à 19h  

14 juillet U12 
à 18h30 

    

3 août U8    
à 18h30 

4 août U16  
à 18h30 

5 août U8    
à 18h30 

6 août U16  
à 18h30 

11 août U12 
à 18h30  

12 août U8  
à 18h30    

12 août U10       
à 18h30  

HORAIRE DU SOCCER pour cet été 
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35e 

JEUDI 6 AOÛT : 20h30 

SOIRÉE-CINEMA  Opti-Jeunesse  présente 2 Films  

Gratuit. Pour info. : Sabrina Tessier au 819-392-2602 

VENDREDI 7 AOÛT : 20h30 

20h30 RAFLE DE JAMBON  Plus de 120 jambons à 

gagner. Musique Disco-Duo avec Martin Rivard 

23h : SPECTACLE : PÉPÉ ET SA GUITARE  

COÛT : 15$ pour la soirée  
2 consommations gratuites, 2$ /la Bière 

SAMEDI ET DIMANCHE 8 et 9 AOÛT :  

TOURNOI DE BALLE DONNÉE 

10$ par joueur / Info: Marc-André Lavallée  
au 819-816-2487 et sur Facebook 

JEUX POUR LES ENFANTS : Labyrinthe,      
Gonflables, etc… 

SAMEDI 8 AOÛT :  

TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE 

4 contre 4 (1 fille min.). 40$/équipe. INFO : Pier-
Hugo Chagnon au 819-390-0115 et sur Facebook. 

16h30 à 20h : SOUPER AUX CÔTELETTES 

ET PORC BRAISÉ + Desserts maison 

20$ /pers. (13 ans et +) 7$ /enfant (5 à 12 ans) 

20h30: SPECTACLE DE MAGIC COUNTRY (gratuit) 

FEUX D’ARTIFICE POUR LE 35e vers 21h30 

23h : SOIRÉE COUNTRY AU BAR St-Nazaire  

DIMANCHE 9 AOÛT:  

10h30: MESSE COUNTRY DU FESTIVAL  

AVEC  BERNARD PAQUETTE. 

10h30 : DÉJEUNERS AUX CRÊPES sous le 
chapiteau. À volonté! 7$/pers. Gratuit 6 ans et moins. 

Les activités se dérouleront 

au PARC DANIELLE GOYETTE  

et sous le CHAPITEAU DESJARDINS 
 

Le Festival du porc de St-Nazaire 

d’Acton est plus qu’un festival.  

C’est un soutien financier à notre 

jeunesse et à notre école de village.  

Venez en grand nombre  

et bon festival! 
 

Patrick Salvas, Président                           

du Festival du Porc de St-Nazaire  

Pour information:  
  Patrick Salvas : 819-392-2019 
     Jean Collard : 819-392-2899  
Gaétan Boucher : 819-392-2395 



19 

La Super vente de garage au village 
Merci pour votre participation 
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