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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 lundi 25 octobre 2021, 
à 18 h 15, sous la présidence de M. Jules Bouchard, maire. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O'Hearn, conseiller au district no 1  
Mme Kathleen Arsenault, conseillère au district no 2 
M. Fabrice Dufour, conseiller au district no 4 
M. Jean-François Néron, conseiller au district no 6 
 
Sont absents : 
M. Charles Lapointe, conseiller au district no 3  
M. Mathieu Racine, conseiller au district no 5  
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Nombre de citoyens présents : 2 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La majorité des membres du conseil ayant prêté serment et en 
vertu de l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités, le maire 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 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. Rémunération du personnel électoral 

5. Appui au Club de vélo de montagne Saint-Nazaire 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 
3.2. 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 : 
 

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

Acceptée 
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4. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire adopte les taux suivants 
comme tarification de la rémunération du personnel électoral : 
 
Titres et fonctions   Montants élections 2021 
PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
A. Vote par anticipation 400 $/jour de vote par anticipation 
B. Scrutin 600 $ 
C. Confection et révision de la 
liste électorale 700 $ 
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Le secrétaire d’élection a le 
droit de recevoir une rémuné-
ration égale à : 

75 % de la rémunération totale du pré-
sident d’élection 

COMMISSION DE RÉVISION 
Président  18,90 $ / heure 
Secrétaire  18,90 $ / heure 
Agent réviseur 16,20 $ / heure 

PERSONNEL AFFECTÉ AU SCRUTIN 
Scrutateur 16,88 $ / heure 

Secrétaire du bureau de vote 16,88 $ / heure 

PRIMO 16,88 $ / heure 

Président et membres de la 
TVIE 

15,00 $ / heure 

Le présent tarif inclus les heures de formations obligatoires payables. 

Le président d’élection ou le secrétaire d’élection selon le cas est auto-
risé à requérir les services de toutes personnes susceptibles d’aider à 
la bonne marche de l’élection et/ou référendum. 

Pour toutes autres fonctions que celles ci-dessus énumérées, les fonc-
tionnaires à l’emploi de la municipalité seront rémunérés selon leur taux 
horaire. 
Toute personne cumulant des fonctions donnant droit à une rémunéra-
tion n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée. 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent tarif des rémunérations entre en vigueur en date du 25 oc-
tobre 2021. 

Acceptée 

 

5. APPUI AU CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE SAINT-NAZAIRE 

ATTENDU QUE le Club de vélo de montagne Saint-Nazaire a 
pour projet l’implantation et l’aménagement d’un site de vélo de 
montagne quatre saisons sur le site des lots intramunicipaux (TPI) 
à proximité de la Base Plein Air Saint-Nazaire ; 
 
ATTENDU QUE le site de vélo de montagne permettra d’offrir gra-
tuitement des infrastructures sportives et récréatives de qualité 
pour tous en plus de permettre la promotion des bienfaits de l’ac-
tivité physique sur la santé et le bien-être des citoyens de Saint-
Nazaire et des environs ;  
 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement d’un site de vélo de 
montagne cadre parfaitement avec les intentions de la Municipa-
lité de développer ses infrastructures de loisirs et son volet touris-
tique ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O’Hearn 
Appuyé par Fabrice Dufour 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 21-209 
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Que le conseil municipal appuie le projet du Club de vélo de 
montagne Saint-Nazaire visant l’implantation d’un site de vélo 
de montagne quatre saisons sur le site des lots intramunici-
paux (TPI) proximité de la base plein air Saint-Nazaire.  

Acceptée 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’est posée. 
 

6. 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 18 h 19. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 25 octobre 2021 

 
 
 
 
 

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