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Canada 
Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue 
à huis clos par vidéoconférence, le lundi 10 janvier 2022, à 19 h 30, 
sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse, tel que requis 
par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
Mme Kathleen Arseneault, district no 2 
M. Charles Lapointe, district no 3 
M, Fabrice Dufour, district no 4 
M. Mathieu Racine, district no 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Nombre de citoyens présents : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix jours, et ce, conformément à la 
Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par dif-
férents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 
 
ATTENDU QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs 
séances par tout moyen leur permettant de communiquer direc-
tement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités pré-
vues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmis-
sion de questions écrites aux membres du conseil à tout moment 
avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre 
une période de questions;  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers munici-
paux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la pré-
sence du public, les membres du conseil et les officiers munici-
paux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels ac-
tuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 
et voter à cette séance par vidéoconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute 
séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le per-
mette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 
Santé, soient tenues sans la présence du public et que les 
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membres du conseil et les officiers municipaux puissent y par-
ticiper par vidéoconférence; 
 
Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les 
règles juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés mi-
nistériels applicables soit, sur le site internet de la Municipa-
lité. 

Adoptée 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 22 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 13 dé-
cembre 2021 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 22 no-
vembre 2021, 6 décembre 2021 et 13 décembre 2021 

5. Adoption des déboursés pour la période du 7 décembre 
2021 au 10 janvier 2022 

6. Correspondances 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation – Direction des infrastructures aux collec-
tivités 

6.2. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation – Direction de la planification et 
des programmes 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Fondation CHU Sainte-Justine 

8. Travaux publics 

8.1. Programme d’aide à la voirie locale – volet Re-
dressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) / Dossier RIRL2020-1054 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Avis de motion – règlement 391-22 modifiant le 
règlement de zonage 329-15 et ses amende-
ments en vigueur 

9.2. Adoption du premier projet de règlement 391-22 
modifiant le règlement de zonage 329-15 et ses 
amendements en vigueur  

9.3. Nomination des membres du comité consultatif 
d’urbanisme 

10. Ressources humaines 

10.1. Renouvellement de l’entente de partage d’une 
ressource professionnelle en loisirs avec la mu-
nicipalité d’Hébertville-Station 

11. Administration et finances 

11.1. Avis de motion règlement 392-22 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

11.2. Dépôt du projet de règlement 392-22 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux 

11.3. Adoption du budget 2022 de l’OMH de Saint-Na-
zaire 

11.4. Nomination des auditeurs des états financiers au 
31 décembre 2021 

11.5. Demande de subvention auprès de Service Ca-
nada dans le cadre du programme « Emploi été 
Canada 2022 » pour les emplois d’étudiants 
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11.6. Appui au Comité de bassin de la rivière 
Shipshaw (CBRS) dans son projet d’agrandisse-
ment du territoire incluant le bassin versant de la 
rivière des Aulnaies 

11.7. Appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie 
de protection du caribou forestier 

11.8. Motion de félicitations au comité des loisirs pour 
l’organisation de l’activité de Noël 2021 

12. Affaires nouvelles 

a) 

b) 

13. Vœux de sympathie 

14. Rapport des comités 

15. Mot de la mairesse 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 

Adoptée 

 
4. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DES 22 NOVEMBRE 2021, 6 DÉCEMBRE 2021 ET 
13 DÉCEMBRE 2021 

Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 22 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 13 décembre 
2021 est approuvée. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 22 

NOVEMBRE 2021, 6 DÉCEMBRE 2021 ET 13 DÉCEMBRE 
2021 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  

Appuyé par Mathieu Racine  
 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les procès-verbaux des séances des 22 novembre 2021, 
6 décembre 2021 et 13 décembre 2021 sont adoptés. 

Adoptée 

 
6. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

6.1. Adoption des déboursés pour la période du 7 décembre 
2021 au 10 janvier 2022 

Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que le paiement des comptes au montant de 159 905,34 $ 
pour la période du 7 décembre 2021 au 10 janvier 2022 est 
approuvé. 

Acceptée 

 
7. CORRESPONDANCES 

7.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Di-
rection des infrastructures aux collectivités 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Direc-
tion des infrastructures aux collectivités informe la Municipalité 
que son projet d’aménagement d’aires ombragées dans les parcs 
municipaux a été présélectionné pour l’octroi d’une aide finan-
cière dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des ainés (PRIMADA). 
 
7.2. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-

tion – Direction de la planification et des programmes 

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – 
Direction de la planification et des programmes informe la Muni-
cipalité que le gouvernement a mis en place un programme tran-
sitoire d’aide financière relativement à la Loi visant à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole.  
 

8. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

8.1. Fondation CHU Sainte-Justine 

ATTENDU QUE l’organisme Fondation CHU Sainte-Justine a dé-
posé une demande d’aide financière pour sa campagne 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important d’appuyer la Fon-
dation CHU Sainte-Justine; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité octroie une aide financière de 100 $ à la 
Fondation CHU Sainte-Justine pour sa campagne 2022. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 02 13000 996 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 10 janvier 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

 
9. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Programme d’aide à la voirie locale – volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) / Dossier 
RIRL2020-1054 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance et s’engage 
à respecter les modalités d’application des volets Redressement 
et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 2021-06-28 au 
2021-08-03; 
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ATTENDU QUE la Municipalité transmet au Ministère les pièces 
justificatives suivantes : 
 

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site 
Web du Ministère; 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre docu-
ment attestant les sommes dépensées (coûts directs et 
frais incidents); 

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux; 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire 
ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour 
des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mé-
canisé et de rechargement granulaire. 

 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault   
Appuyé par Charles Lapointe   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admis-
sibles selon les modalités d’application en vigueur et recon-
naît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

Acceptée 

 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Avis de motion – règlement 391-22 modifiant le règlement 
de zonage 329-15 et ses amendements en vigueur 

M. Derek O'Hearn, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 391-22 mo-
difiant le règlement de zonage 329-15 et ses amendements en 
vigueur. 
 
M. Derek O'Hearn, conseiller, dépose et présente le projet de rè-
glement n°391-22 modifiant le règlement de zonage 329-15 et 
ses amendements en vigueur. 
 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 11 janvier 2022. 
 
10.2. Adoption du premier projet de règlement 391-22 modifiant 

le règlement de zonage 329-15 et ses amendements en 
vigueur  

Cet item est reporté à une séance ultérieure. 

 

10.3. Nomination des membres du comité consultatif d’urba-
nisme 

ATTENDU QUE la municipalité doit revoir la structure et la com-
position du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU QUE la mairesse et le directeur général font partie 
d’office de tous les comités; 
 
ATTENDU QUE la composition du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) est la suivante : 

 
Président : 

− Derek O’Hearn, conseiller district n°1 
 

Secrétaire : 
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− Dominic Bisson, Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 

Membres : 

− Mathieu Racine, conseiller district n°5 

− Chantale Maltais, citoyenne 

− Chantale Tremblay, citoyenne 

− Louis-Maurice Tremblay, citoyen 
 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la structure du comité consultatif d’urbanisme (CCU) est 
adoptée. 

Adoptée 

 
11. RESSOURCES HUMAINES 

11.1. Renouvellement de l’entente de partage d’une ressource 
professionnelle en loisirs avec la municipalité d’Hébertville-
Station 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et d’Hébert-
ville-Station ont conclu une entente pour le partage d’une res-
source professionnelle en loisirs; 
 
ATTENDU QUE ladite entente doit être renouvelée; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et d’Hébert-
ville-Station désirent renouveler cette entente; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine   
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire renouvelle l’entente du 
partage d’une ressource professionnelle en loisirs selon les 
modalités établies entre les deux parties; 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate Pierre-Yves 
Tremblay, directeur général à signer l’entente à intervenir 
entre les municipalités de Saint-Nazaire et de Hébertville-Sta-
tion. 

Adoptée 

 
12. ADMINISTRATION ET FINANCES 

12.1. Avis de motion règlement 392-22 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux 

M. Charles Lapointe, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 392-22 rela-
tif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
12.2. Dépôt du projet de règlement 392-22 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

M. Charles Lapointe, conseiller, dépose et présente le projet de 
règlement n° 392-22 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 
  
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 7 décembre 2021. 
 
12.3. Adoption du budget 2022 de l’OMH de Saint-Nazaire 
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ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Nazaire 
a présenté son budget pour l’exercice financier 2022 présentant 
des revenus de 72 375 $ et des dépenses de 103 756 $; 
 
ATTENDU QUE le budget de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Nazaire a été approuvé par la Société d’habitation du Qué-
bec (SHQ) en date du 1er décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité de 
Saint-Nazaire représente 10 % du déficit prévu, soit 3 138 $ pour 
le programme HLM; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour   
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon   

 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte le budget 2022 
de l’OMH de Saint-Nazaire approuvé par la SHQ; 
 
Que la participation financière de la municipalité pour l’année 
2022 est de 3 138 $ pour le programme HLM. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 02 52000 963 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 10 janvier 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

12.1. Nomination des auditeurs des états financiers au 31 dé-
cembre 2021 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit faire auditer 
ses états financiers au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la firme MNP S.E.N.C.R.L.\s.r.l. a déposé une 
offre de services au montant de 13 500 $ plus les taxes appli-
cables; 
 
ATTENDU QUE la firme MNP S.E.N.C.R.L.\s.r.l. possède les 
compétences nécessaires. 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Kathleen Arseneault   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité nomme la firme MNP S.E.N.C.R.L.\s.r.l. à 
titre d’auditeurs des états financiers au 31 décembre 2021 au 
coût de 13 500 $ plus les taxes applicables. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 02 13000 413 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 10 janvier 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 
 

Adoptée 
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12.2. Demande de subvention auprès de Service Canada dans 
le cadre du programme « Emploi été Canada 2022 » pour 
les emplois d’étudiants 

 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin de personnel supplé-
mentaire pour la saison estivale 2022;  
 
ATTENDU QUE la demande de subvention dans le cadre du pro-
gramme Emploi été Canada 2022 doit être déposée; 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Derek O'Hearn   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil autorisent Jean-Philip Fortin, 
coordonnateur des loisirs à déposer la demande de subven-
tion dans le cadre du programme Emploi été Canada 2022. 

Adoptée 

 

12.3. Appui au Comité de bassin de la rivière Shipshaw (CBRS) 
dans son projet d’agrandissement du territoire incluant le 
bassin versant de la rivière des Aulnaies 

 
ATTENDU QUE le Comité de bassin versant de la rivière 
Shipshaw (CBRS) souhaite agrandir son territoire en incluant le 
bassin versant de la rivière des Aulnaies; 
 
ATTENDU QU’une partie du territoire de la municipalité de Saint-
Nazaire se trouve sur le bassin versant de la rivière des Aulnaies; 
 
ATTENDU QUE la participation de la municipalité de Saint-Na-
zaire au projet du CBRS lui permettra de se doter d’un portrait, 
diagnostic et plan d’action sur l’eau et ses usages, le tout dans 
une optique de développement durable, et avec le soutien de l’Or-
ganisme de bassin versant du Saguenay; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du territoire, incluant 
l’élaboration du portrait, du diagnostic et du plan d’action, est 
autofinancé; 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Mathieu Racine    
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil appuient le CBRS dans son pro-
jet d’agrandissement du territoire incluant le bassin versant de 
la rivière des Aulnaies,  
 
Que les membres du conseil désigneront, éventuellement, un 
représentant de la Municipalité pour siéger sur le conseil d’ad-
ministration de l’organisme. 

Adoptée 

 
12.4. Appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protec-

tion du caribou forestier 

 
ATTENDU QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une 
commission indépendante sur les caribous forestiers et monta-
gnards et une série d'audiences publiques régionales devant me-
ner au dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers 
et montagnards en 2022; 
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ATTENDU QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le ter-
ritoire d’Alliance forêt boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et la Côte-Nord, dépendent de l’industrie forestière; 
 
ATTENDU QUE les retombées de la filière forestière sur le terri-
toire de l’Alliance forêt boréale sont énormes, soit près de 20 000 
emplois et 1 milliard $ en salaire; 
 
ATTENDU QUE cette stratégie de protection met en péril l’avenir 
et la survie des communautés forestière en causant la perte de 
plusieurs centaines d’emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
sur la Côte-Nord; 
 
ATTENDU QUE le territoire touché par la stratégie de protection 
du caribou forestier ne concerne que 25% de son aire de réparti-
tion alors qu’aucune intervention de rétablissement n’est prévue 
au nord la limite nordique des forêts attribuables; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques ont des impacts 
sur le caribou forestier et son habitat; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques poussent les es-
pèces fauniques à migrer vers le nord, et ce, plus rapidement que 
les végétaux; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques modifient les forêts 
situées au nord de la limite nordique des forêts attribuables pour 
en faire des habitats propices pour le caribou forestier; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation 
du matériau bois sont les meilleurs moyens dont dispose le Qué-
bec pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer 
la lutte contre les changements climatiques mais que cette stra-
tégie de protection restreindra considérablement le territoire des-
tiné à l’aménagement forestier; 
 
ATTENDU QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, 
Val d’Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et 
un territoire qui leurs sont propres; 
 
ATTENDU QUE pour faire une démonstration claire sur l’état des 
populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux in-
ventaires de population afin de comparer les résultats à ceux des 
inventaires réalisés en 2018-2019 et 2020;  
 
ATTENDU QUE plusieurs projets portant sur différents scénarios 
d’aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire fo-
restier afin d’identifier des pistes de solutions pour concilier l’amé-
nagement forestier et la protection de l’habitat du caribou fores-
tier; 
 
ATTENDU QUE la stratégie de protection des caribous forestiers 
et montagnards aura des impacts importants sur le volume dis-
ponible à la récolte, sur les travaux d’aménagement forestier, sur 
la structure industrielle et entrepreneuriale présentes dans les 
communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, 
sur les activités récréotouristiques, sur les territoires fauniques 
structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés fo-
restières du territoire d’Alliance forêt boréale;  
 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Charles Lapointe    
Appuyé par Derek O'Hearn     
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire appuie Alliance forêt bo-
réale et ses demandes au gouvernement du Québec : 
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1- Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui 

n’aura pas d’impact négatif sur les travailleurs et les com-
munautés forestières; 

 
2- Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour 

l’élaboration de la stratégie de protection notamment au 
nord de la limite nordique des forêts attribuables; 

 
3- Considérer les impacts des changements climatiques dans 

la future stratégie de protection du caribou forestier; 
 
4- Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, 

Charlevoix et la Gaspésie, des hardes de la forêt boréale; 
 
5- Réaliser de nouveaux inventaires des populations de cari-

bou forestier et rendre disponibles ces résultats afin de les 
comparer avec ceux des inventaires de 2018-2019-2020 
pour confirmer une baisse ou une augmentation des popu-
lations; 

 
6- Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche 

sur les différents scénarios d’aménagement permettant 
l’identification de pistes de solutions afin de concilier l’amé-
nagement forestier et la protection de l’habitat du caribou 
forestier. 

Adoptée 

 
 
12.5. Motion de félicitations au comité des loisirs pour l’organi-

sation de l’activité de Noël 2021 

 
Il est proposé par Kathleen Arseneault     
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations comité des loisirs pour l’organisation de l’activité 
de Noël 2021. 

Adoptée 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle.  
 

13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de messieurs Raymond Angers et Denis Bouchard décé-
dés en décembre 2021. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une ma-
ladie ainsi qu’à leur famille. 
 

14. RAPPORT DES COMITÉS 

Chaque conseiller fait un rapport du déroulement des dossiers 
dont il est responsable. 
 

15. MOT DE LA MAIRESSE 

La mairesse informe les citoyens et les membres du conseil des 
dossiers en cours. 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance ayant lieu à huis clos, les citoyens ont été appelés à 
faire parvenir leurs questions par courriel ou par téléphone. Au-
cune question n’a été reçue.  
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17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Kathleen Arseneault   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la séance soit levée à 20 h 11. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 10 janvier 2022 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Tremblay  Johanne Lavoie  
Directeur général et greffier-trésorier  Mairesse 
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