Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue
à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 15 novembre
2021, à 19 h 30, 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 : 16
1.

MOT DE BIENVENUE
Tous les membres du conseil ayant préalablement prêté serment,
la mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes,
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1. 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 4 et 25 octobre 2021

4.

Adoption des procès-verbaux des séances des 4 et 25
octobre 2021

5.

Adoption des déboursés pour la période du 5 octobre 2021 au 15 novembre 2021

6.

Correspondances

7.

Demandes d’aides financières
7.1.

8.

Travaux publics et hygiène du milieu
8.1.
8.2.

8.3.

9.

CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean
Octroi de mandat à Nutrite Belle pelouse pour
l’entretien du parc centenaire
Achat de compteurs d’eau pour le projet d’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest
et de la rue Bouchard
Mandat à Plomberie Expert pour l’installation
des compteurs d’eau pour le projet d’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de
la rue Bouchard

Urbanisme et développement
9.1.

Vente du terrain n° 41 du Quartier Boréal (140
rue des Merisiers)

10. Ressources humaines
10.1. Embauche d’un concierge
11. Administration et finances
11.1. Mandater madame Johanne Lavoie à titre de signataire des chèques de la Municipalité
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11.2. Autorisation de signature d’une quittance mutuelle et transaction dans le cadre de la poursuite
contre 9337-6671 Québec inc. et al.
11.3. Alimentation en eau potable de la route 172
Ouest et de la rue Bouchard – Autorisation de
paiement – Décompte progressif n° 2 – Excavation G. Larouche
11.4. Modifications budgétaires au 15 novembre 2021
11.5. TECQ 2019-2023 – Approbation de la programmation de travaux modifiée n° 3
11.6. Approbation du budget révisé 2021 de l’Office
Municipal d’Habitation de Saint-Nazaire
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
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Derek O’Hearn
Appuyé par Fabrice Dufour
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-211

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé.
Adoptée
3.

EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES DES 4 ET 25 OCTOBRE 2021
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Mathieu Racine
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-212

Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances
des 4 et 25 octobre 2021 est approuvée.
Acceptée
4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 4
ET 25 OCTOBRE 2021
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon
Appuyé par Kathleen Arseneault
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-213

Que les procès-verbaux des séances des 4 et 25 octobre
2021 sont adoptés.
Adoptée
5.

ADOPTION DES DÉBOURSÉS
5.1. Adoption des déboursés pour la période du 5 octobre 2021
au 15 novembre 2021
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Fabrice Dufour

21-214

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
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Que le paiement des comptes au montant de 603 106,94 $
pour la période du 5 octobre 2021 au 15 novembre 2021 est
approuvé.
Acceptée
6.

CORRESPONDANCES
Il n’`y a aucune correspondance.

7.

DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES
7.1. CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean
ATTENDU QUE le circuit CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean a déposé une demande partenariat pour la tenue du circuit régional
de course sur glace de moto, VTT et motoneige pour la saison
2021-2022;
ATTENDU QUE le circuit fera deux arrêts au Camping Base plein
air St-Nazaire, soit les 29 janvier et 5 mars 2021;
ATTENDU QUE l’événement attirera de nombreuses personnes
dans la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité désire soutenir le circuit CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Mathieu Racine
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-215

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie une aide financière de 1 000 $ (plan de partenariat argent) au circuit CVM
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-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,
Directeur général et greffier-trésorier

- 15 novembre 2021 -

Acceptée

8.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
8.1. Octroi de mandat à Nutrite Belle pelouse pour l’entretien
du parc centenaire
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire octroyer
un mandat pour l’entretien paysager du parc centenaire pour l’année 2022;
ATTENDU QUE l’entreprise Nutrite Belle Pelouse a déposé une
offre de service pour l’entretien du parc centenaire pour la saison
2022 au coût de 7 556 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Kathleen Arseneault
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon

20-216

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité mandate l’entreprise Nutrite Belle Pelouse
pour effectuer l’entretien paysager du parc centenaire pour la
saison 2022 au coût de 7 556 $ plus les taxes applicables.
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Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 02 70190 447 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
- 15 novembre 2021 Directeur général et greffier-trésorier
Acceptée
8.2.

Achat de compteurs d’eau pour le projet d’alimentation en
eau potable de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 visant des travaux d’alimentation en eau potable de la route 172
Ouest et de la rue Bouchard;
ATTENDU QUE la Municipalité a signé une entente intermunicipale pour la fourniture d’eau potable pour le quartier Bouchard de
la municipalité de Saint-Nazaire par la Ville d’Alma;
ATTENDU QU’en vertu de ladite entente intermunicipale, la Municipalité de Saint-Nazaire doit fournir les données de consommation d’eau potable à la Ville d’Alma et pour ce faire, la Municipalité de Saint-Nazaire désire procéder à l’acquisition de compteurs d’eau individuels;
ATTENDU QUE l’entreprise Réal Huot inc. a déposé une soumission pour la fourniture de 22 compteurs d’eau au montant de
7 244,74 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O’Hearn
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon
21-217

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire achète 22 compteurs
d’eau de l’entreprise Réal Huot inc. au coût de 7 244,74 $ plus
les taxes applicables pour le projet d’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard;
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 38221.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05005 300 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
- 15 novembre 2021 Directeur général et greffier-trésorier
Acceptée
8.3.

Mandat à Plomberie Expert pour l’installation des compteurs d’eau pour le projet d’alimentation en eau potable de
la route 172 Ouest et de la rue Bouchard

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 visant des travaux d’alimentation en eau potable de la route 172
Ouest et de la rue Bouchard;
ATTENDU QUE la Municipalité a signé une entente intermunicipale pour la fourniture d’eau potable pour le quartier Bouchard de
la municipalité de Saint-Nazaire par la Ville d’Alma;
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ATTENDU QU’en vertu de ladite entente intermunicipale, la Municipalité de Saint-Nazaire doit fournir les données de consommation d’eau potable à la Ville d’Alma et pour ce faire, la Municipalité de Saint-Nazaire désire procéder à l’acquisition de compteurs d’eau individuels;
ATTENDU QUE l’entreprise Plomberie Expert (9073-9210 Québec inc.) a déposé une offre de services pour l’installation de 22
compteurs d’eau au montant budgétaire maximum de 7 700 $
plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Mathieu Racine
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-218

Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate l’entreprise
Plomberie Expert (9073-9210 Québec inc.) pour l’installation
de 22 compteurs d’eau au montant budgétaire de 7 700 $ plus
les taxes applicables pour le projet d’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard;
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 38221.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05005 300 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
- 15 novembre 2021 Directeur général et greffier-trésorier
Acceptée
9.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1. Vente du terrain n° 41 du Quartier Boréal (140 rue des Merisiers)
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire;
ATTENDU QUE le terrain no 41 (cadastre 6 408 675) est disponible à la vente;
ATTENDU QUE l‘entreprise Construction ML (9106-0137 Québec inc.), dûment représentée par monsieur Michel Larouche, a
signé une promesse d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de
12 600 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Derek O’Hearn

21-219

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du terrain n° 41 (cadastre 6 408 675) au coût de 12 600 $ plus les
taxes applicables;
Que le branchement aux services d’approvisionnement en
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les installations nécessaires pour l’évacuation des eaux usées;
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge
de l’acheteur;
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne Lavoie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à
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signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour
donner plein effet à la présente.
Adoptée
10. RESSOURCES HUMAINES
10.1. Embauche d’un concierge
ATTENDU QUE le poste de concierge est vacant suite au départ
de M. Réal Savard;
ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste;
ATTENDU QUE la municipalité a affiché le poste de concierge;
ATTENDU QUE M. Damien Tremblay a déposé sa candidature
pour le poste de concierge;
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche
de M. Damien Tremblay au poste de concierge ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Fabrice Dufour
Appuyé par Kathleen Arseneault
21-220

Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la municipalité de Saint-Nazaire embauche M. Damien
Tremblay au poste de concierge au taux horaire convenu
entre les parties établies en fonction de la convention collective en vigueur.
Adoptée
11. ADMINISTRATION ET FINANCES
11.1. Mandater madame Johanne Lavoie à titre de signataire
des chèques de la Municipalité
ATTENDU QUE madame Johanne Lavoie agit à titre de mairesse
depuis le 15 novembre 2021;
ATTENDU QUE deux signataires sont nécessaires sur chacun
des chèques de la municipalité;
ATTENDU QUE Pierre-Yves Tremblay, directeur général est l’un
des signataires des chèques de la municipalité;
ATTENDU QU’il est nécessaire que Mme Johanne Lavoie soit
signataire des chèques de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon
Appuyé par Derek O’Hearn

21-221

Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Nazaire mandatent Mme Johanne Lavoie, mairesse à être l’une
des signataires des chèques de la municipalité.
Adoptée

11.2. Autorisation de signature d’une quittance mutuelle et transaction dans le cadre de la poursuite contre 9337-6671
Québec inc. et al.
ATTENDU QUE la Municipalité a engagé un recours judiciaire en
dommages et intérêts contre 9337-6671 Québec inc., Gémel inc.,
Léo Lapointe, Englobe Corp. et Location Daniel Deschênes inc.,
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relativement la problématique affectant le stationnement de l’édifice municipal et communautaire, au dossier de la Cour supérieure no. 150-17-004043-193;
ATTENDU QUE les Parties ont négocié un règlement du litige,
impliquant le versement en faveur de la Municipalité d’une
somme totale de CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE SIX
CENTS (174 600 $).
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon
21-222

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité de Saint-Nazaire accepte le règlement
hors cour proposé, au dossier de la Cour supérieure no. 15017-004043-193, le tout selon les modalités et conditions
négociées entre les Parties;
Que les membres du conseil mandatent le directeur général,
M. Pierre-Yves Tremblay, à signer la quittance mutuelle et
transaction selon les modalités et conditions convenues entre
les parties.
Adoptée
11.3. Alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la
rue Bouchard - Autorisation de paiement – Décompte progressif no 2 - Excavation G. Larouche
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 visant des travaux d’alimentation en eau potable de la route 172
Ouest et de la rue Bouchard;
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation G. Larouche est mandatée pour effectuer les travaux;
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 2 a été émise par
l’entreprise Excavation G. Larouche et recommandée par Josée
Garon, ingénieure de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à un montant de 516 528,95 $ taxes incluses;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Fabrice Dufour
Appuyé par Kathleen Arseneault

21-223

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que sur recommandation de Josée Garon, ingénieure de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la Municipalité de Saint-Nazaire
autorise le paiement du décompte progressif n° 2 à l’entreprise Excavation G. Larouche au montant de 516 528,95 $
taxes incluses;
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt
382-21.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05005 300 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et greffier-trésorier
Adoptée
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- 15 novembre 2021 -

11.4. Modifications budgétaires au 15 novembre 2021
Il est proposé par Kathleen Arseneault
Appuyé par Charles Lapointe
21-224

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que les membres du conseil de Saint-Nazaire approuvent les
modifications budgétaires au 15 novembre 2021 proposées
par le directeur général et greffier-trésorier :
NO DE
COMPTE

DESCRIPTION DE COMPTE

MODIFICATION
PROPOSÉE

01 21111 100

Taxes foncières résiduelles

(23 038.00)

01 38131 000

Réseau routier d'été

(55 362.00)

01 23171 210

Revenus camp de jour KTF

(12 250.00)

01 27200 100

Vente de terrains

(81 800.00)

01 27900 200

Autres revenus

(21 000.00)

02 13000 141

Rémunération régulière adm

(6 000.00)

02 13000 522

Entretien hôtel de ville

11 000.00

02 22003 525

Entretien véhicule inter 405 - 231

02 32000 141

Salaire régulier voirie

(3 000.00)

02 32000 521

Entretien chemins et trottoirs

65 000.00

02 35500 649

Plaques de rues, signalisation

2 500.00

02 41300 521

Ent. et rép. réseaux

11 000.00

02 52000 963

Participation OMH

(2 000.00)

02 62100 419

Promotion et développement

11 871.00

02 69000 723

Coût des terrains vendus

20 500.00

02 70120 141

Salaire régulier - salle comm.

02 70120 522

Entretien centre comm.

02 70150 499

Sorties projet KTF

12 350.00

02 70223 951

Fête des voisins

(3 200.00)

02 70290 141

Salaire régulier Rondin

(5 000.00)

02 99200 881

Intérêts sur emprunts temporaires

12 000.00

03 03100 000

Coût des terrains vendus

(20 500.00)

03 31500 000

Aff. Act. Investissements

99 800.00

03 51007 000

SAA - valorisation centre-ville

TOTAL

4 000.00

(12 000.00)
7 000.00

(11 871.00)
-

Adoptée
11.5. TECQ 2019-2023 – Approbation de la programmation de
travaux modifiée n° 3
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la Municipalité prévoit respecter les modalités de
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon
Appuyé par Derek O’Hearn
21-225

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;
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Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 ci-jointe et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par
la présente résolution.
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux version n° 3 ci-jointe comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des
travaux admissibles.
Acceptée
11.6. Adoption du budget révisé 2021 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Nazaire
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a approuvé le
budget révisé de l’OMH pour l’exercice financier 2021 dont la participation financière de la municipalité s’élevait à 1 432 $;
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a présenté un budget
révisé pour l’exercice financier 2021 et ce budget a été approuvé
en date du 29 octobre 2021 par la Société d’habitation du Québec
(SHQ) avec une augmentation du déficit de l’OMH de 6 100 $;
ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité de
Saint-Nazaire représente 10% de ce déficit;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Mathieu Racine
21-226

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte le budget révisé
2021 de l’OMH de Saint-Nazaire approuvé par la SHQ;
Que la participation financière de la municipalité pour l’année
2021 passe de 1 432 $ à 2 042 $, soit une augmentation de
610 $.
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Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et
greffier-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,
- 15 novembre 2021 Directeur général et greffier-trésorier
Adoptée
12. AFFAIRES NOUVELLES
Il n’y a aucune affaire nouvelle.
13. VŒUX DE SYMPATHIE
Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la
famille de monsieur Gabriel Boulanger décédé en octobre 2021.
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une maladie 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 membres du conseil des dossiers en
cours.
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les élus répondent aux questions de l’assemblée.
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Charles Lapointe
21-227

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la séance soit levée à 20 h 05.
Acceptée
Saint-Nazaire, le 15 novembre 2021

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

