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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 huis clos par vidéoconférence, le lundi 19 juillet 2021, à 18 h 30, 
sous la présidence de M. Jules Bouchard, maire. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
Mme Rollande Côté, district no 2 
Mme Johanne Lavoie, district no 4 
M. Maxime Larouche, district no 5 
M. Jean-François Néron, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Est absent : 
M. Charles Lapointe, district no 3 
 
 
Nombre de citoyens présents : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, cons-
tate 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 secrétaire-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. 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;  
 
ATTENDU QUE le décret numéro 1062-2021 du 14 juillet 2021 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit 
jusqu’au 23 juillet 2021;  
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication;  
 
ATTENDU QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit 
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès 
que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres;  
 
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 tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance 
par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche 
Appuyé par Johanne Lavoie 

 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers muni-
cipaux puissent y participer par vidéoconférence et que la 
séance soit diffusée sur le site internet de la municipalité. 

Acceptée 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

4.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Tenue de la séance à huis clos 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adjudication de contrat pour l’alimentation en eau po-
table de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard 

6. Octroi de contrat pour le recyclage des boues munici-
pales 

7. Octroi de mandat à la firme Pôle architecture pour la 
relocalisation de la caserne de pompiers et du garage 
municipal 

8. Modification du contrat du coordonnateur des loisirs 

9. Prolongement du développement domiciliaire – rues 
des Merisiers et des Camérisiers – Autorisation de 
paiement – Décompte progressif #3 – Truchon Exca-
vation 

10. Travaux de voirie 2021 Rang 3 – Autorisation de paie-
ment – Décompte progressif #1 – Excavation Boulan-
ger inc. 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 

 
4.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Jean-François Néron 
Appuyé par Rollande Côté 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

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

Adoptée 

 

5. ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DE LA ROUTE 172 OUEST ET DE LA RUE 
BOUCHARD 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 re-
latif aux travaux d’alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est fait octroyer une aide finan-
cière du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur 
SÉAO pour les travaux d’alimentation en eau potable de la route 
172 Ouest et de la rue Bouchard; 
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ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, quatre entreprises ont 
déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que les 
offres se décrivent comme suit : 

 
 
ATTENDU QUE le montant soumissionné pour la chambre de 
gestion des débits (travaux Stantec) est nettement supérieur à 
l’estimation établie par la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire retirer la chambre de ges-
tion des débits du contrat (travaux Stantec); 
 
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, en retirant la chambre de gestion des débits 
du contrat (travaux Stantec), soit à l’entreprise Les Excavations 
G. Larouche inc. 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche 
Appuyé par Jean-François Néron 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour 
l’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la 
rue Bouchard au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
l’entreprise Les Excavations G. Larouche inc.; 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire, en application de l’ar-
ticle 38 des Clauses administratives générales, modifie le 
contrat accordé en y retirant la chambre de gestion des débits 
(travaux Stantec) et en ajustant le prix du contrat en consé-
quence; 
 
Que le prix total du contrat, une fois la chambre de gestion 
des débits (travaux Stantec) retiré du contrat, soit de 
995 649,01 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable à même le règlement 382-21. 
 

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 05005 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,    - 19 juillet 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Acceptée 

 

Soumissionnaire Travaux MRC 
(taxes in-
cluses) 

Travaux 
Stantec 

(taxes in-
cluses) 

Montant total 
taxes 

incluses 

Les Excavations G. 
Larouche inc. 

995 649,01 378 302,24 1 373 951,25 $ 

Truchon Excavation 
(9304-1176 Québec 
inc.) 

1 020 036,35 393 006,40 1 413 042,75 $ 

Excavation Boulanger 
inc. 

1 049 342,84 404 503,08 1 453 845,92 $ 

Les Entreprises Rosa-
rio Martel inc. 

1 165 696,99 440 503,76 1 606 200,75 $ 
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6. OCTROI DE MANDAT POUR LE RECYCLAGE DES BOUES 
MUNICIPALES 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la vidange des 
bassins d’eaux usées et au recyclage des boues municipales; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a invité trois entreprises à sou-
missionner pour le recyclage des boues municipales; 
 
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, les trois entreprises 
ont déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que 
les offres se décrivent comme suit : 
 

Soumissionnaire Montant avant taxes 

Ferme AMF Savard 36 032,00 $ 

Ferme Équinoxe 38 797,50 $ 

Ferme MarieMax senc. 39 185,80 $ 

 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumis-
sions déposées, le plus bas soumissionnaire conforme est la 
Ferme AMF Savard pour un montant de 36 032,00 $ plus les 
taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Johanne Lavoie 
Appuyé par Rollande Côté  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour le 
recylage des boues municipales au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit la Ferme AMF Savard pour un montant de 
36 032 $ 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 41400 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,    - 19 juillet 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Acceptée 

 

7. OCTROI DE MANDAT À LA FIRME PÔLE ARCHITECTURE 
POUR LA RELOCALISATION DE LA CASERNE DE POM-
PIERS ET DU GARAGE MUNICIPAL 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a adopté son 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2021-
2022-2023; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité projette de construire un nouveau 
bâtiment regroupant la caserne de pompiers et le garage munici-
pal étant donné la désuétude des bâtiments actuels; 

 
ATTENDU QUE la firme Pôle architecture a déposé une offre de 
services professionnels en architecture pour la réalisation du con-
cept du projet de construction et la réalisation de plans et devis 
préliminaires au montant de 20 570 $ plus les taxes applicables;  

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron 
Appuyé par Derek O’Hearn 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie un mandat de 
services professionnels en architecture à la firme Pôle archi-
tecture pour la réalisation d’un concept de projet de caserne 
de pompiers et de garage municipal regroupé et la réalisation 
de plans et devis préliminaires pour un montant de 20 570 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Que le tout soit financé à même l’excédent accumulé non af-
fecté. 
 

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 pour couvrir les dépenses énumérées à 
la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,    - 19 juillet 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Acceptée 

 

8. MODIFICATION DU CONTRAT DU COORDONNATEUR DES 
LOISIRS 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et d’Hébert-
ville-Station ont conclu une entente intermunicipale pour le par-
tage d’une ressource en loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire agit à titre de 
fiduciaire de la ressource en loisirs; 

 

ATTENDU QUE les municipalités désirent apporter des modifica-
tions au contrat du coordonnateur des loisirs afin d’ajuster son 
salaire de façon rétroactive au 1er juillet 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche 
Appuyé par Derek O’Hearn    
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil mandatent le directeur général, 
Pierre-Yves Tremblay, à signer les modifications au contrat 
du coordonnateur des loisirs selon les modalités établies 
entre les parties. 

Acceptée 

 
9. PROLONGEMENT DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE – 

RUES DES MERISIERS ET DES CAMÉRISIERS – AUTORISA-
TION DE PAIEMENT – DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 – TRU-
CHON EXCAVATION 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 322-14 re-
latif aux travaux de construction des infrastructures de génie civil 
du Quartier Boréal; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Truchon Excavation est mandatée 
pour effectuer les travaux de construction;  
 
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 3 a été émise par 
l’entreprise Truchon Excavation et recommandée par la firme 
Stantec au montant de 219 182,29 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rollande Côté     
Appuyé par Johanne Lavoie    
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que sur recommandation de la firme Stantec, la Municipalité 
de Saint-Nazaire autorise le paiement du décompte progressif 
n° 3 à l’entreprise Truchon Excavation au montant de 
219 182,29 $ taxes incluses ; 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
322-14. 
 

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 11000 723 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,    - 19 juillet 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Acceptée 

 

10. TRAVAUX DE VOIRIE 2021 RANG 3 – AUTORISATION DE 
PAIEMENT – DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 – EXCAVATION 
BOULANGER INC. 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 375-20 vi-
sant des travaux de réfection de voirie du Rang 3; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation Boulanger inc. est man-
datée pour effectuer les travaux; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement no 1 a été émise par 
Excavation Boulanger inc. et recommandée par Josée Garon, in-
génieure de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à un montant total de 
400 671,66 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche     
Appuyé par Jean-François Néron    
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de Mme Josée Garon, ingénieure 
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est la Municipalité de Saint-Na-
zaire autorise le paiement du décompte progressif no1 à l’en-
treprise Excavation Boulanger inc. à un montant total de 
400 671,66 $ taxes incluses. 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 375-
20 ; 
 

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 04004 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,    - 19 juillet 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Acceptée 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Rollande Côté   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que la séance soit levée à 18 h 38. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 19 juillet 2021 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Tremblay  Jules Bouchard 
Directeur général et secrétaire-trésorier  Maire 
 


