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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 24 mai 2022, à 
20 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 : 1  

 
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. Demande d’aide financière au PRACIM pour la réfection 
de la salle communautaire le Rondin 

5. Demande d’aide financière au programme visant la re-
qualification des lieux de culte excédentaires patrimo-
niaux 

6. Appui au projet de requalification de l’église de Saint-Na-
zaire 

7. Engagement de la municipalité à citer l’église comme 
bien patrimonial 

8. Intention de la municipalité à se porter acquéreur de 
l’église 

9. Location d’une toilette chimique pour les jeux d’eau 

10. Période de questions 

11. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Kathleen Arsenault 
Appuyé par Charles Lapointe 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé tout en y ajou-
tant le point suivant, considérant que tous les membres du 
conseil sont présents : 
 
9. Location d’une toilette chimique pour les jeux d’eau. 

Adoptée 

 
4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PRACIM POUR LA RÉ-

FECTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE LE RONDIN 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a confié un mandat à la firme 
Mageco LMG pour l’évaluation complète des différents systèmes 
structuraux de la salle le Rondin; 
 
ATTENDU QUE suite à l’évaluation de la firme d’ingénierie et au 
dépôt de son rapport, la Municipalité doit effectuer des travaux de 
consolidation de la structure supportant le toit de la salle le Ron-
din afin d’assurer la sécurité du bâtiment;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir une aide financière 
pour la réalisation des travaux de consolidation de la structure 
supportant le toit; 
 
ATTENDU QUE le projet de la Municipalité avait été présélec-
tionné pour une aide financière dans le programme RÉCIM; 
 
ATTENDU QUE la demande d’aide financière de la Municipalité 
a été transférée dans volet 1 du nouveau programme PRACIM; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine 
Appuyé par Derek O’Hearn 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide finan-
cière; 
 
Que la Municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM 
et qu’elle s’engage à respecter toutes les conditions qui s’ap-
pliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide finan-
cière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à 
celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et d’entre-
tien du bâtiment subventionné; 
 
Que la Municipalité confirme, si elle obtient une aide finan-
cière pour son projet, qu’elle assumera tous les coûts non ad-
missibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout 
dépassement des coûts. 

Adoptée 

 

5. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME VISANT 
LA REQUALIFICATION DES LIEUX DE CULTE EXCÉDEN-
TAIRES PATRIMONIAUX 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la Corporation de dé-
veloppement pour amorcer une démarche pour la revitalisation 
du cœur du village et que suite à une consultation publique, la 
requalification de l’église est sortie parmi les actions prioritaires 
pour la population; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire déposer 
une demande d’aide financière au volet 1 du programme visant 
la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux en 
vue de réaliser des études techniques et planifier un projet de 
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requalification de l’église qui répondra aux besoins de la collecti-
vité et préserver les caractéristiques patrimoniales de l’église;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon 
Appuyé par Fabrice Dufour 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide finan-
cière au volet 1 du programme visant la requalification des 
lieux de culte excédentaires patrimoniaux. 

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Pierre-Yves 
Tremblay, directeur général et/ou Samuel Girard, agent de 
développement à signer tout engagement relatif à cette de-
mande. 

Adoptée 

 

6. APPUI AU PROJET DE REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE DE 
SAINT-NAZAIRE 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Nazaire avait interpellé la 
Municipalité afin qu’elle se porte acquéreuse de l’église et la re-
qualifie; 
 
ATTENDU QUE suite aux discussions entre la Municipalité, la 
Corporation de développement et la Fabrique, un comité a été 
formé afin de sonder la population quant à la requalification de 
l’église et élaborer un projet; 
 
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 appuie le projet de re-
qualification de l’église. 

Adoptée 

 

7. ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À CITER L’ÉGLISE 
COMME BIEN PATRIMONIAL 

 
ATTENDU QUE l’église de Saint-Nazaire a été construite en 
1919 en plein cœur du village et fait partie du paysage patrimonial 
de Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a la volonté de protéger l’im-
meuble de l’église pour les générations futures; 
 
ATTENDU QU’en vue de revitaliser l’église et établir de nouveaux 
usages en lien avec les besoins de la communauté, la Municipa-
lité a formé un comité pour la requalification de l’église;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité déposera une demande d’aide fi-
nancière au volet 1 du programme visant la requalification des 
lieux de culte excédentaires patrimoniaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu du programme d’aide financière la Muni-
cipalité doit s’engager à citer l’église comme bien patrimonial 
dans les 12 mois suivants l’admission dans l’incubateur; 

  

22-107 

22-108 



 
 

 0323 

 
 

 
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 de Saint-Nazaire s’engage à citer l’église 
comme bien patrimonial dans les 12 mois suivants l’admis-
sion dans l’incubateur. 

Adoptée 

 

8. INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ À SE PORTER ACQUÉ-
REUR DE L’ÉGLISE 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Nazaire avait interpellé la 
Municipalité afin qu’elle se porte acquéreuse de l’église et la re-
qualifie; 
 
ATTENDU QUE suite aux discussions entre la Municipalité, la 
Corporation de développement et la Fabrique, un comité a été 
formé afin de sonder la population; 
 
ATTENDU QU’avant que la Municipalité se porte acquéreuse de 
l’église, elle désire sonder la population afin de déterminer leur 
intérêt pour le projet et leurs idées et effectuer des études sur le 
bâtiment pour mieux connaître son état; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe 
Appuyé par Kathleen Arsenault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire s’engage à se porter ac-
quéreuse de l’église si la population est en faveur du projet de 
requalification de l’église, que la Municipalité est satisfaite de 
l’état du bâtiment et que la Municipalité trouve des sources de 
financement pour réaliser le projet.  

Adoptée 

 
9. LOCATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR LES JEUX 

D’EAU 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire louer une toilette chimique 
pour l’installer sur le site des jeux d’eau; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Cabinet Larouche inc. a déposé une 
soumission au montant de 859,97 $ plus les taxes applicables 
pour la location et le service d’entretien pour une période de 3 
mois; 

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

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire loue une toilette chi-
mique auprès de l’entreprise Cabinet Larouche inc. pour une 
période de trois mois au montant de 859,97 $ plus les taxes 
applicables. 
 

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,  - 24 mai 2022 – 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Que la séance soit levée à 20 h 14. 

Adoptée 

 
Saint-Nazaire, le 24 mai 2022 

 
 
 
 

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