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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 la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 16 janvier 2023 
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 :  

 
1. MOT DE BIENVENUE 

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 du procès-verbal des séances du 
5 et 12 décembre 2022 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et 12 
décembre 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 6 décembre 
2022 au 16 janvier 2023 

6. Correspondances 

6.1. Ville d’Alma – Cour municipale 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Fondation CHU Sainte-Justine 

7.2. Centre de Femmes Au Quatre-Temps 

7.3. Centre de ressources pour hommes Optimum 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

8. Loisirs et culture 

8.1. Demande d’aide financière au Fonds Régions et 
Ruralité pour l’aménagement du terrain de l’an-
cienne salle de quilles – phase II 

9. Travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Octroi de mandat à Environnement CA pour la 
surveillance chantier pour les travaux autorisés 
en milieux humides et hydriques pour la réfection 
de la conduite d’amenée d’eau brute 

9.2. Octroi de mandat à Groupe Multiconseil agricole 
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour de la surveil-
lance agronomique pour chantier en milieu agri-
cole – projet de réfection de la conduite d’ame-
née d’eau brute 
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9.3. Octroi de mandat pour la surveillance de chan-
tier pour les travaux de réfection de la conduite 
d’amenée d’eau brute 

10. Travaux publics et hygiène du milieu 

10.1. Assemblée publique de consultation sur le deu-
xième projet de règlement n° 395-22 ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage no 329-
15 et ses amendements en vigueur en 
vue d’autoriser spécifiquement certains usages 
à la zone 8-Avia 

10.2. Adoption du deuxième projet du règlement 
no 395-22 ayant pour objet de modifier le règle-
ment de zonage no 329-15 et ses amende-
ments en vigueur en vue d’autoriser spécifique-
ment certains usages à la zone 8-Avia 

11. Ressources humaines 

11.1. Démission du coordonnateur des loisirs et ou-
verture de poste 

11.2. Embauche de préposés à la patinoire 

12. Administration et finances 

12.1. Nomination des auditeurs des états financiers 
au 31 décembre 2022 

12.2. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – 
Autorisation de paiement – Libération de rete-
nue – Les Entreprises Siderco inc. 

12.3. Motion de félicitations aux organisateurs et aux 
bénévoles de l’activité de Noël 2022 

13. Affaires nouvelles 

a)   

b)   

14. Vœux de sympathies 

15. Rapport des comités 

16. Mot de la mairesse 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

Acceptée  

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DU 5 ET 12 DÉCEMBRE 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
du 5 et 12 décembre 2022 est approuvée. 

Acceptée 

  

23-002 

23-001 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 5 ET 

12 DÉCEMBRE 2022 

Il est proposé par Fabrice Dufour   

Appuyé par Kathleen Arseneault  
 

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

Que les procès-verbaux des séances du 5 et 12 dé-
cembre 2022 sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 5 décembre 
2022 au 16 janvier 2023 

Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le paiement des comptes au montant de 354 868.99 $ 
pour la période du 5 décembre 2022 au 16 janvier 2023 est 
approuvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1. Ville d’Alma – Cour municipale 

 
La Ville d’Alma transmet à la Municipalité un avis de révision des 
conditions financières de l’entente portant sur l’établissement 
d’une cour municipale commune par l’extension de la compé-
tence de la cour municipale de la Ville d’Alma. 
 

7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES ET D’UTILISATION DE 
LOCAUX 

7.1. Fondation CHU Sainte-Justine 

 
ATTENDU QUE l’organisme Fondation CHU Sainte-Justine a dé-
posé une demande d’aide financière pour sa campagne 2023; 
 
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 Charles Lapointe  

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

Que la Municipalité octroie une aide financière au montant de 
100 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine pour sa campagne 
2023. 
 

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,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

23-004 

23-003 

23-005 
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7.2. Centre de femmes Au Quatre-temps 

 
ATTENDU QUE l’organisme Centre de femmes Au Quatre-
temps, OBNL qui rassemble les femmes de tout âge, de toute 
condition sociale et qui est accessible à toutes dès l’âge de 14 
ans, a déposé une demande d’aide financière pour sa campagne 
2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important d’appuyer le 
Centre de femmes Au Quatre-temps. 

 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Charles Lapointe  

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

Que la Municipalité octroie une aide financière au montant de 
100 $ au Centre de femmes Au Quatre-temps pour sa cam-
pagne 2023. 
 

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,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

7.3. Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

 
ATTENDU QUE l’organisme Centre de ressources pour hommes 
Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, organisme d’aide psychoso-
ciale en santé et bien-être des hommes du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, a déposé une demande d’aide financière pour sa cam-
pagne 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important d’appuyer le 
Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  

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

Que la Municipalité octroie une aide financière au montant de 
100 $ au Centre de ressources pour hommes Optimum Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean pour sa campagne 2023. 
 

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,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

23-006 
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8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Demande d’aide financière au Fonds Régions et Ruralité 
pour la réalisation de la phase II du projet d’aménagement 
du terrain de l’ancienne salle de quilles 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande 
d’aide financière au FRR pour la réalisation de la phase II du pro-
jet d’aménagement du terrain de l’ancienne salle de quilles; 
 

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 autorise Pierre-Yves Tremblay, directeur 
général et secrétaire-trésorier et/ou Samuel Girard, agent de 
développement, à déposer une demande d’aide financière au 
FRR pour la réalisation de la phase II du projet d’aménage-
ment du terrain de l’ancienne salle de quilles.  
Acceptée 

 

9. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Octroi de mandat à Environnement CA pour la surveillance 
chantier pour les travaux autorisés en milieux humides et 
hydriques pour la réfection de la conduite d’amenée d’eau 
brute 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a adopté le rè-
glement d’emprunt n° 394-22 visant la réfection de la conduite 
d’amenée d’eau brute municipale; 
 
ATTNEUD QUE la Municipalité a obtenu les autorisations préa-
lables du Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux chan-
gements climatiques puisque les travaux se déroulent sur des mi-
lieux humides et hydriques; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire octroyer un mandat de sur-
veillance chantier pour les travaux autorisés en milieux humides 
et hydriques lors de la réfection de la conduite d’amenée d’eau 
brute; 
 
ATTENDU QUE la firme Environnement CA a déposé une offre 
de services pour la surveillance chantier des travaux autorisés en 
milieux humides et hydriques au montant de 890 $ par visite au 
chantier plus les taxes applicables et de 1 580 $ plus les taxes 
applicables pour la rédaction du rapport. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat de sur-
veillance chantier pour les travaux autorisés en milieux hu-
mides et hydriques pour la réfection de la conduite d’amenée 
d’eau brute à la firme Environnement CA selon les tarifs éta-
blis dans son offre de services datée du 2 décembre 2022; 
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Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 394-
22. 
 

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 05000 714 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

9.2. Octroi de mandat à Groupe Multiconseil agricole Saguenay-
Lac-Saint-Jean pour de la surveillance agronomique pour 
chantier en milieu agricole – projet de réfection de la con-
duite d’amenée d’eau brute 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a adopté le rè-
glement d’emprunt n° 394-22 visant la réfection de la conduite 
d’amenée d’eau brute municipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu l’autorisation de la 
CPTAQ pour la réalisation de travaux en territoire agricole; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette autorisation, les travaux d’im-
plantation et de construction de la conduite doivent être faits sous 
la supervision d’un agronome, qu’un mandat agronomique doit 
être déposé à la Commission avant le début des travaux et que 
le mandat agronomique devra être maintenu valide et en vigueur 
toute la durée de l’autorisation. 
 
ATTENDU QUE la firme Groupe Multiconseil agricole Saguenay-
Lac-Saint-Jean a déposé une offre de service pour la surveillance 
agronomique pour chantier en milieu agricole au montant de 
7 365 $ plus les taxes applicables. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat de sur-
veillance agronomique pour le chantier de réfection de la con-
duite d’amenée d’eau brute à la firme Groupe Multiconseil 
agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean au montant de 7 365 $ 
plus les taxes applicables; 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
394-22. 
 

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 05000 714 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 
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9.3. Octroi de mandat pour la surveillance de chantier pour les 
travaux de réfection de la conduite d’amenée d’eau brute 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a adopté le rè-
glement d’emprunt n° 394-22 visant la réfection de la conduite 
d’amenée d’eau brute municipale; 
 
ATTENDU QUE les travaux visent entre autres, le déboisement, 
la démolition de la conduite existante, la pose d’une nouvelle con-
duite d’aqueduc, de regards, de purges et de vannes, le raccor-
dement de la nouvelle conduite à une conduite existante, la re-
mise en état des lieux et toutes autres dépenses nécessaires à la 
réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mandater une firme d’in-
génierie pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de 
la conduite d’amenée d’eau brute; 
 
ATTENDU QUE la firme Mageco LMG a déposé une offre de ser-
vices portant le numéro 2022-2822 au montant de 67 240 $ plus 
les taxes applicables. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat de sur-
veillance des travaux de réfection de la conduite d’amenée 
d’eau brute municipale à la firme Mageco LMG au montant de 
67 240 $ plus les taxes appliables; 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 394-
22. 
 

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 05000 714 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Assemblée publique de consultation sur le deuxième projet 
de règlement n° 395-22 ayant pour objet de modifier le rè-
glement de zonage no 329-15 et ses amendements en vi-
gueur en vue d’autoriser spécifiquement certains usages à 
la zone 8-Avia 

 
Les membres du conseil suspendent la présente séance, le 
temps de tenir l’assemblée publique de consultation sur le deu-
xième projet de règlement n° 395-22, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
L’assemblée publique de consultation est ouverte à 19 h 53. 
 
Monsieur Derek O’Hearn, conseiller, présente le projet de règle-
ment 395-22 et ouvre la période de questions aux citoyens pré-
sents. 
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Puisqu’il n’y a pas de questions, l’assemblée publique de consul-
tation est levée. 
 
À la reprise de la séance, à 19 h 53, les membres du conseil pré-
sents au début de la présente séance forment toujours quorum. 

 
 

10.2. Adoption du deuxième projet de règlement n° 395-22 ayant 
pour objet de modifier le règlement de zonage n° 329-15 et 
ses amendements en vigueur en vue d’autoriser spécifi-
quement certains usages à la zone 8-Avia 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est régie par le 
Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un règlement de zonage (329-15) et ses amende-
ments en vigueur s'appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE le projet KM3 a été déposé par le Centre Bang ; 
 
ATTENDU QUE le projet deviendra un espace nature pour les 
artistes professionnels et qu’il permettra de leur offrir un site d’hé-
bergement pour la recherche-création pour de courtes périodes 
allant de quelques jours à quelques semaines; 
 
ATTENDU QUE le projet a pour objectif la mise en valeur de la 
ressource agricole et forestière par l’éducation; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a donné un appui au 
projet lors de la réunion du 4 juillet 2022 à la résolution 22-
135 pour une demande d’exclusion à la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est a 
donné un appui au projet lors de la réunion du 14 juin 2022 à la 
résolution 11075-06-2022 pour une demande d’exclusion à la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ a transmis son procès-verbal à la mu-
nicipalité, indiquant que la CPTAQ ne procèderait pas par voie 
d’exclusion, mais par la voie d’une autorisation; 
 
ATTENDU QUE dans ce cas-là la demande doit être conforme 
au règlement de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil a jugé à propos de modifier le règle-
ment de zonage en regard des objets du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil tenue le 5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du conseil tenue le 5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’assemblée publique de consulta-
tion a été publié dans le journal Le Lac-Saint-Jean le 4 janvier 
2023; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique s’est te-
nue le 16 janvier 2023 et qu’aucun commentaire n’a été reçu suite 
à cette consultation. 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire adopte le présent projet 
de règlement portant le n° 395-22, lequel décrète et statue ce 
qui suit : 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 
2. AJOUT D’UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 2.26 POR-
TANT SUR LA TERMINOLOGIE 
 
La définition suivante est ajoutée à l’article 2.26 portant sur la 
terminologie : 
 
Pavillons d’hébergement et de création artistique 
 
Bâtiment dépourvu d'eau courante, sans fondation perma-
nente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 
30 mètres carrés. Il est destiné à abriter pour de courte pé-
riode des personnes en mode de création. 
 
3. AJOUT D’USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 
DANS LA ZONE 8-AVIA 
  
Le règlement de zonage est modifié afin d’ajouter à la grille 
des spécifications de la zone 8-Avia les usages spécifique-
ment autorisés suivants : 
 
     - Pavillons d’hébergement et de création artistique (note 4) 
     - Récréation extensive 
 
Les limites et les dispositions de la zone 8-Avia ne sont pas 
autrement modifiées.  
 
La grille des spécifications pour la zone 8-Avia est jointe au 
présent règlement. 
 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 

Acceptée 

 
11. RESSOURCES HUMAINES 

11.1. Démission du coordonnateur des loisirs et ouverture de 
poste 

 
ATTENDU QUE le coordonnateur des loisirs, Jean-Philip Fortin, 
a remis sa démission de son poste le 19 décembre 2022; 

 

ATTENDU QUE la démission de monsieur Fortin était effective le 
13 janvier 2023; 

 

ATTENDU QUE le poste de coordonnateur des loisirs est vacant 
suite au départ M. Jean-Philip Fortin; 
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ATTENDU QUE le coordonnateur des loisirs est une ressource 
partagée avec la municipalité d’Hébertville-Station en vertu d’un 
protocole d’entente signé entre les deux municipalités; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et d’Hébert-
ville-Station désirent poursuivre le partage de la ressource en loi-
sirs; 

 

ATTENDU QU’il convient d’afficher le poste afin de trouver une 
nouvelle ressource en loisirs. 

 

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

 
Que les membres du conseil autorisent le directeur général à 
procéder à l’affichage du poste de coordonnateur des loisirs. 

Acceptée 

 

11.2. Embauche de préposés à la patinoire 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire embaucher des préposés 
à la patinoire pour la saison 2023 afin d’entretenir l’aréna et as-
surer une surveillance de la patinoire; 

 

ATTENDU QUE trois candidats ont déposé leur candidature pour 
le poste; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche 
de Anthony O’Hearn et William Martel. 

 

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

 
Que les membres du conseil autorisent l’embauche de An-
thony O’Hearn et William Martel à titre de préposés à la pati-
noire du 16 janvier 2023 à la fermeture de la patinoire pour la 
saison hivernale 2023. 

Acceptée 

 
12. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

cembre 2022 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit faire auditer 
ses états financiers au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la firme MNP S.E.N.C.R.L.\s.r.l. a déposé une 
offre de services au montant de 18 000 $ plus les taxes appli-
cables; 
 
ATTENDU QUE la firme MNP S.E.N.C.R.L.\s.r.l. possède les 
compétences nécessaires. 

  

23-013 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
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 2022 au 
coût de 18 000 $ 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,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

 
12.2. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – Autorisation 

de paiement – Libération de retenue – Les Entreprises Si-
derco inc. 

 
ATTENDU QUE Les Entreprises Siderco inc. est mandatée pour 
effectuer les travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de 
ville; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une retenue de 10 % 
sur les demandes de paiement émises par Les Entreprises Si-
derco inc; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une visite de chantier 
à la fin des travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a libéré 50 % de la retenue lors 
de la réception provisoire des travaux; 
 
ATTENDU QUE les Entreprises Siderco inc. ont émis un caution-
nement d’entretien pour le solde de la retenue effectuée par la 
municipalité au montant de 11 317,41 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE Mme Josée Garon, ingénieure de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, recommande la libération de 50% de la rete-
nue de 10 % au montant de 11 317,41 $ plus les taxes appli-
cables en échange du cautionnement d’entretien émis par l’entre-
preneur. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire libère une retenue de 
11 317,41 $ plus les taxes applicables à Les Entreprises Si-
derco inc. en échange d’un cautionnement d’entretien. 
 

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 04008 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 16 janvier 2023 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

12.3. Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles 
de l’activité de Noël 2022 

 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
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 au comité organisateur et à tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réalisation et au succès de l’activité de Noël 
2022. 

Acceptée 

 
13. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle. 

 
14. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de Madame Claire Côté et de Monsieur Roger Pilote décé-
dés en décembre 2022 et janvier 2023. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une ma-
ladie ainsi qu’à leur famille. 
 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

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

16. MOT DE LA MAIRESSE 

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

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
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18. 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 29. 

Acceptée 

 
 
 
Saint-Nazaire, le 16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

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

23-018 
 


