


2JOURNAL LE PORTE-PAROLE

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

Avec les beaux jours du printemps qui arrivent vient 
aussi le goût de faire du ménage à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Nous voulons aussi faire de l’espace en 
nous débarrassant de choses inutiles.

Veuillez noter que pour les branches, nous avons à 
notre disposition un site ouvert en tout temps à l’extrémité de la 
rue Bernier à Acton Vale. Pour ce qui est des pneus, matériaux 
de construction, matériel électronique ou informatique, résidus 
de peinture et d’huile, etc., nous avons accès gratuitement à 
l’écocentre situé sur la rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Il est 
ouvert depuis le 14 avril. Une remorque par jour par adresse 
est acceptée.
 
Pour les plus gros objets, nous devrons attendre au 8 mai, jour 
de collecte des gros rebuts à Saint-Nazaire.
 
Soyez responsables de vos déchets en les disposant de la 
bonne manière afin de respecter votre environnement et votre 
voisinage.
 
Passez un beau printemps, soyez joyeux, amusez-vous, l’été 
s’en vient.

     

     Pierre Laflamme
     Maire de 

     Saint-Nazaire-d’Acton
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Prochaine date de tombée : 30 mai, midi
Prochaine parution :  Dans la semaine du 20 juin 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

750, rue des Loisirs
Saint-Nazaire-d’Acton
819 392-2347
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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

  

Le printemps s’installe doucement, avec l’énergie subtile du 
temps des sucres qui nous donne le goût de voir poindre les 
premières fleurs. Avec cette énergie vient l’irrésistible envie de 
reprendre nos activités extérieures, de faire du grand ménage, 
de parfumer nos maisons et d’accrocher notre « linge » dehors.  

Avec l’arrivée du printemps, on se prépare déjà pour l’été. Le soleil nous 
réchauffe et illumine de plus en plus le coin jardin qu’on imagine déjà tout 
bien garni de nos légumes préférés! Les verts tendres du printemps et la 
lumière de mai laisseront bientôt toute la place aux activités de loisirs qui 
occuperont les jeunes et les moins jeunes, comment j’arriverais à m’en 
passer...  

J’ai le plaisir, dans cette envolée printanière de vous annoncer que le 
conseil municipal a décidé de mettre de l’avant le projet de camp de jour 
pour nos jeunes de 5 à 12 ans dans la municipalité.  

Alors, partageons ensemble ces essentiels qui font tout simplement du 
bien et qui nous souhaitent la bienvenue dans la belle saison.   

Bon printemps et bon camp de jour à nos jeunes citoyens!  

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

Vente de garage sans permis

Le conseil municipal informe la population que le samedi 2 juin et le 
dimanche 3 juin se tiendra une vente de garage sans permis dans 
toute la municipalité. En cas de pluie durant les 2 journées, la vente de 
garage sans permis sera reportée la fin de semaine suivante.

Les gens sont invités à s’installer pour vendre leurs objets afin de leur donner 
une seconde vie, soit au village comme par les années antérieures ou sur leur 
propriété respective. 

V O S  T R AVA U X

Vous prévoyez construire 
ou rénover...
La municipalité vous invite à communiquer avec 
l’inspecteur en bâtiments au 819 392-2347 afin de 
vérifier si votre projet doit faire l’objet d’un permis.  

Il est présent au bureau municipal le mercredi 
seulement entre 9 h 30 et 12 h et entre 13 h et 
16 h. Si vous le désirez, vous pouvez prendre 
rendez-vous.

Veuillez prendre note que les officiers municipaux ont un délai maximal de 
30 jours suivant la date de réception de la demande dûment complétée pour 
délivrer les permis.

Coordonnées utiles pour les 
citoyens.
Signaler une panne ou un bris 
d’équipement (24 h sur 24) : 
1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 
1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 
1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
 
www.hydroquebec.com
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SUBVENTION AUX LOISIRS :
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
POUR L’ANNÉE 2018
 
Le conseil municipal accorde des subventions 
aux enfants qui suivent des cours de piano, 
karaté, natation, hockey, etc. de 0 à 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 municipale 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’année au bureau 
municipal et sur le site de la municipalité. Il y a 
une date limite pour présenter les demandes 
de remboursements.
 
Il est à noter que les demandes reçues après la 
date limite, fixée au cours du mois de novembre, 
seront traitées l’année suivante. Par contre, la 
demande de remboursement devra être faite 
dans les 12 mois de la date indiquée sur le reçu.

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

Toute exploitation d’un chenil nécessite un permis. Veuillez-vous informer 
auprès de notre inspecteur.

Chats errants : Prenez note que la municipalité n’a pas de réglementation concernant les chats errants.
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Des structures d’acier de plus de 80 pieds 
verront le jour à l’abri des intempéries.

Une longueur d’avance 
pour une entreprise 
familiale de 
Saint-Nazaire-d’Acton

C’est avec une longueur d’avance 
dans le domaine manufacturier de la 
structure d’acier que M. Benoit Desroches, 
fondateur des entreprises familiales 
Tonaxelli et Structures VIP, ouvrira 

les valves de la production dans un nouveau bâtiment qui englobera les deux 
bâtiments déjà existants. L’agenda de l’année en court est déjà bien rempli 
et c’est dans cette nouvelle construction que monsieur Desroches souhaite   
accueillir 15 employés supplémentaires.             
 Jimmy Fafard, à la fabrication d’ancrage        

V O S  R É A L I S AT I O N S

Message
de votre
service 

d’incendie 
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V O T R E  C A M P  D E  J O U R

Période : du 18 juin au 17 août 2018
Heures : 40h/semaine de jour

Salaire : 12 $/h

Conditions d’embauche : -être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente;
  -avoir l’intention de poursuivre vos études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire.
  Nombre de postes à combler : 2
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 3 mai 2018, par courrier ou courriel à l’adresse suivante :
  Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton
  
  À l’attention de Mme Guylaine Bourgoin
  750 rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d’Acton, Québec, J0H 1V0
  Courriel : gbourgoin@mun-nazaire.qc.ca
 
       Téléphone : 819 392-2347
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.

MONITEURS POUR LE CAMP DE JOUR
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V O T R E  C A M P  D E  J O U R
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Personne désignée à la Municipalité de 
Saint-Nazaire-d’Acton : 

Luc Savaria au 819 392-2347

Vous envisagez des travaux à proximité ou dans un fossé ou dans un cours d’eau?
Sachez que toute intervention dans un cours d’eau est INTERDITE à moins d’avoir 
préalablement été autorisée.

V O S  T R AVA U X
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DEUX ÉCOCENTRES À VOTRE DISPOSITION 
Les écocentres de la Régie : ouverts depuis le 14 avril 2018.
La Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains assure la gestion de deux écocentres 
situés sur son territoire. Ceux-ci sont en opération depuis l'automne 1994 et leur achalandage a 
connu une progression au fil des années. 
Les écocentres de la Régie sont situés au  :

• 1880, rue Brouillette, dans le quartier Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe
• 68, rue Noël-Lecomte, dans le parc industriel à Acton Vale 

À moins d'une situation exceptionnelle, les écocentres sont ouverts tous les samedis et 
les dimanches de 8h30 à 16h30 et ce, de la mi-avril jusqu'à la fin du mois de 
novembre  de chaque année, à moins que les conditions climatiques ne viennent 
restreindre la période d'opération. De plus, l'écocentre de Saint-Hyacinthe ouvre 
également ses portes les vendredis de 8h30 à 16h30, depuis le 13 avril 2018.
 
Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens 
des 25 municipalités membres de la Réqie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains. 

Source: http://www.regiedesdechets.qc.ca/services/ecocentres/intro/ 

V O S  C O M M U N I Q U É S

Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun, depuis le 2 avril

Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun est de retour. 
Un tri adéquat des matières nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 50 % 
des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre environnement lorsqu’elles 
sont enfouies, nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de 
nombreux citoyens des autres municipalités du Québec. Il est important d’utiliser ce service, mis à notre disposition 
sur le territoire de la Régie. Seules les matières organiques décrites au verso de votre calendrier des collectes sont 
acceptées dans le bac brun.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 
Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.riam.quebec.

RAPPEL

Les abris temporaire, 
peuvent être installés 

seulement 
du 15 octobre au 15 avril 
de l’année suivante.

Dates des collectes
8 MAI

3 JUILLET
25 SEPTEMBRE
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Nouvelle recette à découvrir :  
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V O T R E  S É C U R I T É 

Le barbecue, vos grillades et la prévention...
Vive le beau temps et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! 
Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. 
Cet appareil de cuisson et son combustible comportent des risques importants de blessures, 
d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en 
toute sécurité. Assurez-vous que votre appareil est homologué et utilisez-le conformément 
au manuel du manufacturier. Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire.

Rappelez-vous qu’une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée.

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la 
bouteille et les commandes de contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant 
de réessayer. Jusqu’à 15 minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les conditions.

Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.htm

Allumage de feux en plein air...
n’oubliez pas de vous procurer un permis!
« Il est défendu à toute personne d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit 
allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, 
un permis à cet effet de la municipalité émis en conformité avec les règlements municipaux 
en vigueur ou de la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu), le cas échéant ». 
 
« De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de 
trois mètres (3 m), et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même 
distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à trois mètres 
(3 m) face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable ».
 
« Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs 

provenant de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l’utilisation normale de 
la propriété d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules 
automobiles sur la voie publique ».

Source : Extrait des articles 329 et 330 du règlement municipal G-100.
Pour consulter le document : http://stnazairedacton.ca/g-100/
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Session de yoga spéciale du printemps! 

Venez vivre une expérience avec une professeure profondément dédiée. 
Sourire et plaisir au rendez-vous!
 
7 semaines : 80 $ 
Inscription à 18 h 30 avant le premier cours 
info : meliecaron@outlook.com 819 314-0151
 

Nul besoin d’avoir déjà fait du yoga ou d’être flexible. 
Les gens inscrits ont accès gratuitement aux séances dans l’autre village. 
Début : 3 avril (mardi) Saint-Nazaire — 4 avril (mercredi) St-Guillaume (il y aura 2 jeudis [les 2e du mois] 
dans cette session à St-Guillaume, si vous ne pouvez pas, on ajuste le prix en conséquence ou vous reprenez 
le cours à Saint-Nazaire). 

À 19 h à l’école du village, durée : de 1 h 15 à 1 h 30.

Début de la saison de pétanque, dans 
la municipalité

Pendant tout l’été, des rencontres amicales de pétanque ont 
lieu aux loisirs. Les amateurs de pétanque pourront se joindre 
au groupe, pour le début de saison de cette belle activité.

L’activité se tiendra le mercredi soir à 19 h et débutera selon la 
température vers la fin mai.

Pour informations, veuillez communiquer avec madame Lise 
Laforge-Brière au 819 392-2269

V O S  A C T I V I T É S

Félicitations à tous pour votre persévérance !
Entre 12 et 15 personnes par séance se sont amusées tout 
en bougeant. Absentes Marie Claire B. et Nathalie L. Nos participants 
masculins, en occurrence, Raymond B., Yves B., Gaston L., Réjean S. et Da-
niel B. étaient absents lors de la prise de photo. Merci pour vos commentaires 
encourageants !

Viactive reprendra à l’automne !

Votre bénévole,
Danielle Poirier       
   

Une partie du groupe participant aux exercices de Viactive.
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En mai, participez à la marche solidaire 
pour personne en situation d’handicap!
Dans le but de favoriser la marche comme activité physique et sociale, 
nous désirons organiser des marches pour favoriser la socialisation 
des personnes ayant divers handicaps dans la municipalité.

Durant le mois de mai, l’activité se tiendra chaque jeudi soir à 18 h 30. 
Si vous êtes intéressés, vous n’avez qu’à vous présenter devant le 
chalet des loisirs.

Bienvenue à tous, à cette nouvelle activité.

Pour informations, Jeanne Lapalme au 819 392-2347

Soirées spéciales  et 
camp d’été  pour 
adultes vivants 
avec une déf icience 
intel lectuel le .

Eve Galarneau
Coordonnatrice
T 450 548-5795
M 450 775-8466
info@residencelaptitemaisonbleue.com

V O S  A C T I V I T É S

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.

Vous êtes intéressés à vous 
impliquer, appelez-nous à la 
Municipalité au : 

819 392-2347

NOUS AVONS BESOINS
DE BÉNÉVOLES

Un moment pour toi!
 
L’Association des parents des enfants 
handicapés Richelieu-Val-Maska offre 
différents services aux familles de 
personnes ayant un handicap tel que; 

- soutien et accompagnement, 
- conférences, 
- bibliothèque spécialisée, 
- prêt de matériels adaptés, 
- café-rencontre ainsi que l’atelier fratrie 
  “Un moment pour toi!”. 

Pour plus d’informations ou inscriptions : 450 261-8556 
sans frais : 1 855 681-8556 ou 
renee-claude.pare@apeh-richelieu-val-maska.com

Renée-Claude Paré 
Directrice APEH RVM 

Soirées spéciales jusqu’en juin.
N’hésitez-pas à communiquer 

avec nous!
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V O T R E  B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I PA L E  P I E R R E T T E - D U P E R R O N

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

715, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d’Acton (Québec) 
J0H 1V0 

Téléphone : 819 392-2090
nazaire@reseaubibliomonteregie.qc.ca V
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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. 

En souvenir de M. André Lapointe
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V O T R E  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I PA L E  P I E R R E T T E - D U P E R R O NV
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V O T R E  É C O L E  P R I M A I R E
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VOTRE FABRIQUE ANNONCE

Lors de la vente de garage du 2 et 3 juin
 
Si vous avez des objets à donner et encore utiles, 
nous les vendrons au profit de la Fabrique lors de la 
grande vente de garage. 

Veuillez apporter les articles le vendredi 1er juin 
pm dans le stationnement de M. Joël Bibeau au 271 
rue principale.

Les responsables :  Carmen Batista au 819 392-2334
                                Martial Benoit au 450 888-2914

                                Merci pour votre générosité!

V O S  AV I S  D E  D É C È S

Yvon Cloutier 1954 – 2018

Le 7 février 2018 au Centre hospitalier de Drum-
mondville, est décédé à l’âge de 63 ans, M.Yvon 
Cloutier époux de Christiane Goyette.

Il laisse dans le deuil sa mère Cécile Bergeron, ses 
fils Dany (Catherine Laplante) et Frédéric (Pascale 
Julien), ses petits-enfants Victor, Jérémy, Karlie et 
Alicia. Tous ses frères et sœurs, beaux-frères et 
belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces.

La famille souhaite témoigner sa reconnaissance 
aux personnels des soins palliatifs du Centre hospi-
talier de Drummondville pour les bons soins. 

Un dernier au revoir, dans l’intimité, a eu lieu 
le 11 février 2018, à Saint-Nazaire-d’Acton. 

    Bon voyage Yvon.

Activités à venir :
- Tournoi de golf au profit des 3 paroisses : 
Acton Vale, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-Théodore-d’Acton, 
le 25 juillet au Club de golf d’Acton Vale.

- Célébration eucharistique lors du Festival du Porc 
le dimanche 12 août avec la participation de Patrice Beauséjour à 
l’orgue. Bienvenue à tous!

- Commémoration des défunts à l’église le 9 septembre : 
Diner au spaghetti, dimanche le 9 septembre à l’école 
de 11 h à 13 h.

Résidence Val Bonheur
Logement 4 1/2 à louer libre 
immédiatement au 1er étage 
chauffé et éclairé. Personne 
seule sans enfant ou couple 
sans enfant.

Résidence Val Bonheur 
Logement 3 1/2 à louer libre 
avec un délai de deux semaines 
au rez-de-chaussée, chauffé et 
éclairé. Personne seule sans 
enfant ou couple sans enfant.

Pour information : 819 392-2858

V O S  P E T I T E S  A N N O N C E S

V O S  G A R D E R I E S

Garderie La Coccinelle 
Resp. : Véronique 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 Ernest-Benoit
819 391-2102  




