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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 mardi 21 septembre 
2021, à 19 h, 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 
M. Charles Lapointe, district no 3 
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 
 
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. 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. Octroi de mandat à la firme Englobe pour le contrôle 
des matériaux pour le projet d’alimentation en eau po-
table de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard 

5. Octroi de contrat pour des travaux de pavage dans les 
rues et routes de la municipalité 

6. Adoption du règlement 387-21 modifiant le règlement 
de construction 331-15 

7. Avis de motion – règlement 388-21 relatif à l’utilisation 
de l’eau potable 

8. Dépôt du projet de règlement 388-21 relatif à l’utilisa-
tion de l’eau potable 

9. Période de questions 

10. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Rollande Côté  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
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. OCTROI DE MANDAT À LA FIRME ENGLOBE POUR LE CON-
TRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LE PROJET D’ALIMENTA-
TION 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 firme Englobe a déposé une offre de services 
pour le contrôle des matériaux pour le projet d’alimentation en 
eau potable de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard au coût 
de 12 298,00 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron  
Appuyé par Maxime Larouche  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat de con-
trôle des matériaux pour le projet d’alimentation en eau po-
table de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard à la firme 
Englobe pour un montant de 12 298,00 $ plus les taxes appli-
cables; 
 
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,  - 21 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

5. OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 
DANS LES RUES ET ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à des travaux de 
pavage dans les rues et routes de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a invité trois entreprises à sou-
missionner pour des travaux de pavage; 
 
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 

Asphalte TDP 2002 inc. 82 000,00 $ 

Lachance Asphalte 84 000,00 $ 

Asphalte Ultra 85 000,00 $ 

 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumis-
sions déposées, le plus bas soumissionnaire conforme est As-
phalte TDP 2002 inc. pour un montant de 82 000,00 $ plus les 
taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rollande Côté   
Appuyé par Johanne Lavoie   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour 
des travaux de pavage dans les rues et routes de la munici-
palité à l’entreprise Asphalte TDP 2002 inc. pour un montant 
de 82 000 $ 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 32000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 21 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

6. ADOPTION DU RÈGLEMENT 387-21 MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT DE CONSTRUCTION 331-15 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences muni-
cipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale 
d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a le pouvoir, en vertu des 
articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme (RLRQ, c. A-19.1), d'amender son règlement de construc-
tion no 331-15; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement no 378-20 
le 5 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 378-20 porte, en partie, sur le 
même objet que la section III du Chapitre 3 du règlement de cons-
truction no 331-15; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 378-20 prévoyait l’abrogation de 
la section III du Chapitre 3 du règlement de construction 
no 331-15; 
 
ATTENDU QUE la modification du règlement de construction 
no 331-15 doit être effectuée selon la procédure prévue à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE l’abrogation de la section III du Chapitre 3 du 
règlement de construction no 331-15 doit être reprise conformé-
ment à la procédure de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
pour être effective; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil du 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’assemblée publique de consulta-
tion a été publié dans le journal Le progrès week-end; 
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ATTENDU QU’en raison de l’urgence sanitaire, l’assemblée de 
consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme qui devait se tenir lors de la présente séance a été rem-
placée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours qui 
s’est tenue du 3 au 19 juillet 2021 et qu’aucun commentaire n’a 
été reçu suite à cette consultation; 
 
ATTENDU QU’un deuxième projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du 7 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn 
Appuyé par Maxime Larouche 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 
Que le règlement n°387-21 soit et est adopté et qu’il soit sta-
tué, ordonné et décrété ce qui suit : 

 
1. Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
2. Préséance 
Le règlement no 378-20 adopté le 5 octobre 2020 à préséance 
sur la section III du Chapitre 3 du règlement de construction 
no 331-15 à l’égard des bâtiments à être érigés suivant l’en-
trée en vigueur dudit règlement no 378-20. 
 
3. Abrogation de la section III du règlement de construc-

tion no 331-15  
Sous réserve du deuxième alinéa ci-après, le présent règle-
ment abroge la section III du Chapitre 3 du règlement de cons-
truction no 331-15. 
 
À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la section III du Chapitre 3 du 
règlement de construction no 331-15 continue de s’appliquer, 
comme si elle n’avait pas été abrogée par le présent règle-
ment, et ce, jusqu’à la première des échéances suivantes : 
 
a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été 

réalisés pour assurer le respect du présent règlement; 
 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du 
règlement no 378-20, le propriétaire d’un bâtiment déjà 
érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, avoir 
pris les moyens pour respecter le présent règlement. 

 
4. Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Acceptée 

 

7. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 388-21 RELATIF À L’UTILI-
SATION DE L’EAU POTABLE 

Monsieur Jean-François Néron donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 388-21 rela-
tif à l’utilisation de l’eau potable. 

 

8. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 388-21 RELATIF À 
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Monsieur Jean-François Néron dépose et présente le projet de 
règlement n° 388-21 relatif à l’utilisation de l’eau potable. 

 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mercredi 22 septembre 2021. 
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Que la séance soit levée à 19 h 13. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 21 septembre 2021 

 
 
 
 
 

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