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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal, tenue 
à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 12 septembre 
2022, à 17 h, sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse. 

 
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. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, le 
directeur général et greffier-trésorier constate et mentionne que 
l’avis de convocation de la présente séance spéciale a été notifié 
à tous les membres du conseil municipal. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adjudication de contrat pour la réfection du stationne-
ment de l’hôtel de ville 

5. Octroi de contrat pour le creusage et reprofilage de fos-
sés et accotements dans le Rang 7 Est 

6. Cession d’une parcelle de terrain à Monsieur Gaston 
Dufour 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

Acceptée 
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4. ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU 

STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur 
SÉAO pour les travaux de réfection du stationnement de l’hôtel 
de ville; 
 
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, six entreprises ont dé-
posé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que les 
offres se décrivent comme suit : 

 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumis-
sions déposées, le service technique de la M.R.C. Lac-Saint-
Jean-Est recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumis-
sionnaire conforme, soit Les Entreprises Siderco inc. au montant 
de 210 657,20 $ taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour la 
réfection du stationnement de l’hôtel de ville au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit Les Entreprises Siderco inc. au 
coût de 210 657,20 $ taxes incluses. 
 
Qu’un montant de 178 100 $ soit payable par l’excédent ac-
cumulé affecté pour la réfection du stationnement de l’hôtel 
de ville et que le solde soit payable à même l’excédent accu-
mulé non affecté. 
 

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 23 04008 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 12 septembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

 
Acceptée 

 

 

 

 

 

Soumissionnaire Montant total taxes 
incluses 

Les Entreprises Siderco inc. 210 657,20 

9208-3369 Québec inc. 216 195,64 

Construction Rock Dufour inc. 218 489,11 

Excavation Boulanger inc.  
(9197-2331 Québec inc.) 222 009,09 

Excavation L.M.R.  
(2852-6648 Québec inc.) 252 077,86 

Construction CR  
(9042-5976 Québec inc.) 282 989,83 
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5. OCTROI DE CONTRAT POUR LE CREUSAGE ET REPROFI-
LAGE DE FOSSÉS ET ACCOTEMENTS DANS LE RANG 7 
EST 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire procéder 
à des travaux de creusage et reprofilage de fossés et accote-
ments dans le Rang 7 Est; 

 
ATTENDU QUE Les Entreprises Nivelac enr. a déposé une offre 
de services au tarif horaire de 170 $ pour la pelle John Deere 
180G et de 115 $ pour la pelle John Deere 75D;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour 
les travaux de le creusage et reprofilage de fossés et accote-
ments dans le Rang 7 Est à Les Entreprises Nivelac enr. selon 
les tarifs établis pour un montant budgétaire maximal de 
35 000$; 
 

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 32000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 12 septembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
6. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À MONSIEUR 

GASTON DUFOUR 

ATTENDU QUE Monsieur Gaston Dufour a déposé une demande 
au conseil municipal afin que la Municipalité lui cède une parcelle 
de terrain sur les lots 5 683 806 et 5 683 807 afin d’y aménager 
son entrée résidentielle; 
 
ATTENDU QUE suite aux discussions entre M. Dufour et la Mu-
nicipalité, les parties ont convenu que la Municipalité cède gratui-
tement une bande de terrain d’une largeur de 9 pieds (2,74 m) 
sur les lots 5 683 806 et 5 683 807 et d’une profondeur totale de 
134,51 pieds (41,15 m), tel que représenté sur le plan ci-annexé; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie M. Dufour assumera les frais d’ar-
pentage et de notaire liés à la transaction. 
 
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 Municipalité de Saint-Nazaire autorise la cession d’une 
parcelle de terrain d’une largeur de 9 pieds sur les lots 
5 683 806 et 5 683 807 à monsieur Gaston Dufour; 
 
Que tous les frais de transfert de propriété, notaire et arpen-
teur, sont à la charge de M. Dufour; 
 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Acceptée 
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucun citoyen n’étant présent, aucune question n’est posée. 

 
8. 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 17 h 18. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 12 septembre 2022 

 
 
 
 
 

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