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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 2 mai 2022, 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 : 9  

 
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 de la séance du 
4 avril 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 5 avril 2022 
au 2 mai 2022 

6. Correspondances 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation / PRACIM 

7. Demande d’aide financière 

7.1. Ligue de balle de Saint-Nazaire  

8. Travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Octroi de contrat pour des travaux de pavage 
dans les rues et rangs de la municipalité 

8.2. Octroi de contrat pour le lignage de rues 2022 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Acceptation de la demande de dérogation mi-
neure – distance garage - ligne arrière - 277 
1re Rue Nord 

9.2. Acceptation de la demande de dérogation mi-
neure – profondeur du terrain - 324 2e Rue Nord 

10. Ressources humaines 

10.1. Embauche de la coordinatrice et des animateurs 
du camp de jour 2022 

10.2. Embauche des préposés à l’entretien extérieur 
2022 
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11. Administration et finances 

11.1. Adoption du rapport financier consolidé et rap-
port de l’auditeur indépendant pour l’exercice 
terminé au 31 décembre 2021 

11.2. Adoption du règlement 393-22 relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Nazaire 

11.3. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de pro-
chaine génération / Autorisation de signature 

11.4. Proclamation de la semaine nationale de la 
santé mentale / 2 au 8 mai 2022 

11.5. Motion de félicitations au Club Jeannois d’Alma 
- Course La Saint-Nazaire-Proco 

12. Affaires nouvelles 

a) 

b) 

13. Vœux de sympathie 

14. Rapport des comités 

15. Mot de la mairesse 

16. Période de questions 

17. 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 4 AVRIL 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 
4 avril 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

4 AVRIL 2022 

Il est proposé par Charles Lapointe  

Appuyé par Derek O'Hearn  
 

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

Que le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 est adopté. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 5 avril au 
2 mai 2022 

Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Kathleen Arseneault  

  

22-87 

22-86 

22-85 



 
 

 0322 

 
 

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

Que le paiement des comptes au montant de 196 374,52 $ 
pour la période du 5 avril au 2 mai 2022 est approuvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCES 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / PRA-
CIM 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité que sa demande d’aide financière pour la réfection de 
la salle Le Rondin a été transféré au Programme d’amélioration et 
de construction d’infrastructures municipales (PRACIM). 
 

7. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

7.1. Ligue de balle de Saint-Nazaire  

ATTENDU QUE la Ligue de balle de Saint-Nazaire a déposé une 
demande d’aide financière à la Municipalité pour la saison 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil croient important d’ap-
puyer la ligue de balle de Saint-Nazaire. 
 
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 octroie une aide financière de 400 $ à la 
Ligue de balle de Saint-Nazaire pour financer l’achat de 
balles, de chaux et autres équipements pour la saison 2022. 
 

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 13000 996 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 2 mai 2022 – 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Octroi de contrat pour des travaux de pavage dans les rues 
et rangs de la municipalité 

ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à des travaux de 
pavage dans les rues et rangs de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Asphalte TDP 2002 inc. a déposé une 
offre de services au coût de 91 600 $ plus les taxes applicables; 

 
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 octroi le mandat à l’entreprise Asphalte 
TDP 2002 inc. au coût de 91 600 $ plus les taxes applicables 
pour des travaux de pavage dans les rues et rangs de la mu-
nicipalité;  
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Que le tout soit payable à même les activités de fonctionne-
ment. 
 

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 32000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 2 mai 2022 – 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
8.2. Octroi de contrat pour le lignage de rues 2022 

ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean Est a procédé à une de-
mande de prix concernant le marquage de la chaussée sur le sec-
teur des municipalités intéressées;  

 
ATTENDU QUE la Municipalité a signifié à la MRC son intérêt à 
se joindre à la demande de prix soumise; 

 
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les entreprises 
suivantes ont déposé une soumission : 

 
Entreprise Prix taxes incluses 
Signalisation Inter-Lignes inc. 50 321,11 $ 
Durand Marquage et associés inc. 54 647,62 $ 
Lignco 93 956,42 $ 

 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumis-
sions déposées, la MRC recommande d’octroyer le contrat à l’en-
treprise Signalisation Inter-Lignes inc. pour un montant total de 
50 321,11 $ taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE la part de la municipalité de Saint-Nazaire est de 
9 995,93 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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 contrat de 
marquage de la chaussée 2022 à l’entreprise Signalisation In-
ter-Lignes pour un montant de 9 995,93 $ taxes incluses. 
 

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 32000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 2 mai 2022 – 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 
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9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. Acceptation de la demande de dérogation mineure – dis-
tance garage - ligne arrière – 277, 1re Rue Nord 

ATTENDU QUE monsieur Dany Simard, représentant de madame 
Carole Larouche, propriétaire du 277, 1re, Rue Nord, a déposé une 
demande de dérogation mineure pour la localisation du garage ré-
sidentiel; 
 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan réalisé 
par Pierre-Luc Pilote, arpenteur-géomètre sous sa minute 4136; 
 
ATTENDU QUE la demande porte sur le lot 5 683 685 du cadastre 
du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre le maintien d’un ga-
rage résidentiel à au moins 0.18 m de la ligne arrière du terrain; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 329-15 prévoit que le ga-
rage résidentiel devrait être implanté à 0.6 m de la ligne arrière; 

 
ATTENDU QUE le terrain avait été acquis sous seing privé en 
1976 et les deux propriétaires actuels se sont entendus pour ho-
norer ce contrat puisque leur terrain respectif était déjà séparé de 
cette façon par une clôture; 

 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur un terrain en terri-
toire de contraintes; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a agi de bonne foi; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU lors de sa rencontre du 7 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’a fait l’objet 
d’aucune objection suite à sa publication dans le journal le Lac 
St-Jean le 13 avril 2022 et à la consultation publique effectuée. 

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

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure afin de permettre le maintien du garage résidentiel à 
au moins 0.18 m de la ligne arrière du terrain au lieu de 0.6 m 
de la ligne arrière tel que prescrit au règlement de zonage; 

 
Acceptée 
 

 
9.2. Acceptation de la demande de dérogation mineure – pro-

fondeur du terrain – 324, 2e Rue Nord 

ATTENDU QUE monsieur Dany Simard, représentant de mon-
sieur Serge Maltais, propriétaire du 324, 2e Rue Nord, a déposé 
une demande de dérogation mineure pour régulariser la profon-
deur d’un terrain résidentiel; 

 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan réalisé 
par Pierre-Luc Pilote, arpenteur-géomètre sous sa minute 4136; 

 
ATTENDU QUE la demande porte sur le lot 5 683 690 du cadastre 
du Québec; 

  

22-92 



 
 

 0325 

 
 

ATTENDU QUE la demande vise à régulariser le lotissement du 
terrain résidentiel à au moins 27,58 m de profondeur; 

 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 330-15 prévoit qu’un 
terrain résidentiel unifamilial doit avoir une profondeur minimale 
de 30 m; 

 
ATTENDU QUE le terrain avait été acquis sous seing privé en 
1976 et les deux propriétaires actuels se sont entendus pour ho-
norer ce contrat puisque leur terrain respectif était déjà séparé de 
cette façon par une clôture; 

 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur un terrain en terri-
toire de contraintes; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a agi de bonne foi; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU lors de sa rencontre du 7 avril 2022; 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’a fait l’objet 
d’aucune objection suite à sa publication dans le journal le Lac 
St-Jean le 13 avril 2022 et à la consultation publique effectuée. 

 
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 le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure afin de régulariser le lotissement du terrain résiden-
tiel à au moins 27,58 m de profondeur au lieu de 30 m de 
profondeur tel que prévu au règlement de lotissement. 

Acceptée 

 
10. RESSOURCES HUMAINES 

10.1. Embauche de la coordinatrice et des animateurs du camp 
de jour 2022 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire continuer 
d’offrir aux citoyens le service de camp de jour pour l’été 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié des offres d’emplois étu-
diants pour un poste de coordinatrice du camp de jour et quatre 
postes d’animatrices pour l’été 2022; 
 
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 embauche les per-
sonnes suivantes à titre de coordinatrice au taux horaire de 
17,50 $ / h et animateurs du camp de jour au taux horaire de 
16,00 $ / h pour la période du 20 juin au 12 août 2021 : 
 
- Rosalie Gaudreault, coordinatrice 
- Alyson Thivierge, animatrice 
- Élodie Fortin, animatrice 
- Ann-Sophie Claveau, animatrice  
- Noah Boudreault, animateur 

Acceptée 
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10.2. Embauche des préposés à l’entretien extérieur 2022 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire embau-
cher des étudiants à titre de préposés à l’entretien extérieur pour 
l’été 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié des offres d’emplois étu-
diants pour les postes de préposés à l’entretien extérieur pour 
l’été 2022; 
 
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 embauche les per-
sonnes suivantes à titre de préposés à l’entretien extérieur 
2022 au taux horaire de 16,00 $ pour la période du 20 juin au 
12 août 2022 : 
 
- Zackary Simard 
- Derick Tremblay 

Acceptée 

 
11. ADMINISTRATION ET FINANCES 

11.1. Adoption du rapport financier consolidé et rapport de l’au-
diteur indépendant pour l’exercice terminé au 31 décembre 
2021 

ATTENDU QUE les états financiers au 31 décembre 2021 de la 
Municipalité de Saint-Nazaire ont été audités par la firme MNP 
S.E.N.C.R.L.\s.r.l.; 
 
ATTENDU QUE les rapports de l’auditeur indépendant émis par 
la firme MNP concernent les états financiers et le taux global de 
taxation au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier dépose et 
présente le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépen-
dant au 31 décembre 2021 conformément à l’article 176.1 du 
Code municipal du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire ap-
prouvent les états financiers audités au 31 décembre 2021 
tels que présentés et reçus. 

Acceptée 

 

11.2. Adoption du règlement 393-22 relatif au Code d’éthique et 
de déontologie des employés de la municipalité de Saint-
Nazaire 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé 
l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de 
la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider 
la conduite des employés;  
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ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les ré-
férendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déonto-
logie en matière municipale et diverses dispositions législatives, 
communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 
2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou 
avantage par un employé; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute 
décision relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 
est prise par un règlement; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du 
conseil tenue le 4 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du 
dépôt d’un projet de règlement en date du 4 avril 2022 ainsi que 
d’une consultation des employés sur le projet de règlement qui 
s’est tenue le 11 avril 2022; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis 
public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 
7 avril 2022; 

 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt pu-
blic de se conformer aux exigences de la Loi par la modification du 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité; 

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

 
Que le conseil municipal de Saint-Nazaire adopte le règlement 
393-22, lequel ordonne et statue de ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique 
et de déontologie pour les employés de la Municipalité, notam-
ment, d’ajouter une précision concernant les dons et avantages 
reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Munici-
palité de Saint-Nazaire, joint en annexe A est adopté. 

 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de dé-
ontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à 
chaque employé de la Municipalité. L’employé doit attester au di-
recteur général, sur le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu 
copie et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 
suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier 
de l’employé.  
 
La mairesse reçoit une copie de l’attestation du directeur général 
et greffier-trésorier. 
 

Article 5 Remplacement 
Le présent règlement remplace le règlement no 367-19 édictant 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 
adopté le 4 mars 2019.  
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Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une ré-
solution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 
au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ANNEXE A 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

 

1. Présentation 

Le présent Code d’éthique et de déontologie des employés muni-
cipaux de la municipalité de Saint-Nazaire est adopté en vertu des 
articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en ma-
tière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la municipalité de Saint-Na-
zaire doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontolo-
gie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs 
de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de con-
trôle prévus à cet effet.  

 

2. Les valeurs 

2.1. Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Mu-
nicipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil 
municipal, les autres employés de la Municipalité et 
les citoyens, incluant lors des communications sur le 
web et les médias sociaux; 

5° la loyauté envers la Municipalité; 

6°  la recherche de l’équité. 

2.2. Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnê-
teté, d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplisse-
ment de ses fonctions. 

2.3. Les valeurs énoncées au présent Code devront gui-
der tout employé à qui elles s’appliquent dans l’ap-
préciation des règles déontologiques qui lui sont ap-
plicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 

3. Le principe général 

3.1. L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses ac-
tivités professionnelles de façon à préserver et à mainte-
nir la confiance du public envers la Municipalité. 

4. Les objectifs 

4.1. Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé 
peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énon-
cées dans le présent Code d’éthique et de déontolo-
gie;  
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3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance 
ou autres inconduites. 

 

5. Interprétation 

5.1. À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés 
dans le présent Code conservent leur sens usuel, sauf 
pour les expressions et les mots définis comme suit :  

1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il 
soit, de même que toute promesse d’un tel avantage; 

2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit 
choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt 
personnel; 

3° information confidentielle : renseignement qui 
n’est pas public et que l’employé détient en raison de 
son lien d’emploi avec la Municipalité;  

4° supérieur immédiat : personne qui représente le 
premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé et 
qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du 
directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 
 

6. Champ d’application 

6.1. Le présent Code s’applique à tout employé de la Munici-
palité. 

6.2. La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règle-
ments, politiques ou directives auxquels sont tenus les 
employés et qui, en cas de contravention, sont suscep-
tibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’in-
compatibilité, le Code prévaut. 

6.3. Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un 
contrat de travail auquel la Municipalité est partie préva-
lent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

6.4. Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déon-
tologie auquel l’employé est assujetti, notamment en 
vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une 
loi régissant une profession qui y est mentionnée. La Mu-
nicipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou 
autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre 
code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une 
loi.  

7. Les obligations générales 

7.1. L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, 
avec diligence; 

2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, 
règles et directives de l’employeur; 

3° respecter son devoir de réserve envers la Municipa-
lité. Il ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la 
réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 
avec son travail, à celles d’un membre du conseil, 
d’un autre employé de la Municipalité; 

4° agir avec intégrité et honnêteté; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée; 

6° communiquer à son employeur toute information por-
tée à sa connaissance et qu’il sait être pertinente 
pour la Municipalité. 
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7.2. Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent 
Code ne doit pas être interprété comme interdisant à un 
employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-
2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature parti-
sane; 

7.3. Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué 
comme empêchant l’employé de prendre toute mesure 
raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre per-
sonne.  

 

8. Les obligations particulières 

8.1. RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 

8.1.1. Un employé doit éviter toute situation où il doit, 
sciemment, choisir entre l’intérêt de la Municipa-
lité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, 
celui de toute autre personne.  

8.1.2. L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en confor-
mité avec les législations applicables, incluant 
la réglementation en vigueur à la Municipalité 
ou dans tout autre organisme municipal; 

2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou 
indirectement, par lui-même ou par son asso-
cié, un contrat avec la Municipalité. Cette pro-
hibition ne s’applique toutefois pas à un con-
trat autorisé par la loi; 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le 
mettre en conflit d’intérêts, en informer son 
supérieur. 

8.1.3. Sans limiter la particularité de ce qui précède, il 
est interdit à tout employé : 

1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonc-
tions, ses intérêts personnels ou, d’une ma-
nière abusive, ceux de toute autre personne; 

2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 

 

8.2. RÈGLE 2 – Les avantages 

8.2.1. Il est interdit à tout employé : 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de re-
cevoir, pour lui-même ou pour une autre per-
sonne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une décision, d’un acte, de l’omis-
sion de décider ou d’agir, ou de l’exercice 
d’une influence quelconque dans le cadre de 
ses fonctions; 
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2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospita-
lité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exer-
cice de ses fonctions ou qui risque de com-
promettre son intégrité. 

8.2.2. Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas 
offert par un fournisseur de biens ou de services 
si les trois conditions suivantes sont respectées : 

1° il est reçu conformément à une règle de cour-
toisie, de protocole, d’hospitalité ou d’usage; 

2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent 
ou d’un titre financier quelconque tel qu’une 
action, une obligation ou un effet de com-
merce; 

3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute 
sur l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité 
de l’employé.  

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces 
conditions doit le déclarer à son supérieur immé-
diat. La déclaration doit être inscrite dans un re-
gistre tenu à cette fin par le greffier-trésorier.  

 

8.3. RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 

8.3.1. Un employé ne doit pas sciemment utiliser, com-
muniquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer 
un renseignement obtenu dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui 
n’est généralement pas à la disposition du public, 
pour favoriser ses intérêts personnels ou, de ma-
nière abusive, ceux de toute autre personne.  

8.3.2. L’employé doit prendre toute mesure raisonnable 
pour assurer la protection d’une information con-
fidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 

8.3.3. En cas de doute, l’employé doit s’adresser au res-
ponsable de l’application de la Loi d’accès aux 
documents des organismes publics et sur la pro-
tection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

 

8.4. RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 

8.4.1. Il est interdit à un employé d’utiliser les res-
sources de la Municipalité à des fins personnelles 
ou à des fins autres que l’exercice de ses fonc-
tions. 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à 
l’utilisation de ressources à des conditions non 
préférentielles, mises à la disposition des ci-
toyens.  

8.4.2. L’employé doit : 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il 
doit en faire usage, pour l’exécution de son 
travail, conformément aux politiques, règles 
et directives;  
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2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou 
permis requis lorsqu’il utilise un véhicule de la 
Municipalité.  

8.5. RÈGLE 5 – Le respect des personnes 

8.5.1. Les rapports d’un employé avec un collègue de 
travail, un membre du conseil de la Municipalité 
ou toute autre personne doivent se fonder sur le 
respect, la considération et la civilité.  

 

8.5.2. L’employé doit : 

1°  agir de manière équitable dans l’exécution de 
ses fonctions et ne doit pas accorder un trai-
tement préférentiel à une personne au détri-
ment des autres; 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de 
harceler une personne par des attitudes, des 
paroles, des gestes pouvant porter atteinte à 
sa dignité ou à son intégrité; 

3° utiliser un langage approprié à l’exercice de 
ses fonctions. 

 

8.6. RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 

8.6.1. L’employé doit être loyal et fidèle à ses engage-
ments envers l’employeur. 

8.7. RÈGLE 7 – La sobriété 

8.7.1. Il est interdit à un employé de consommer ou d’in-
citer quiconque à consommer une boisson alcoo-
lisée ou une drogue pendant son travail. Un em-
ployé ne peut être sous l’influence de telle bois-
son ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses 
fonctions, participe à un événement où des bois-
sons alcoolisées sont servies ne contrevient pas 
à la présente règle s’il en fait une consommation 
raisonnable. 

 

8.8. RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement poli-
tique 

8.8.1. Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un con-
trat ou de l’octroi d’une subvention par la munici-
palité sauf si une décision sans appel relative-
ment à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

8.9. RÈGLE 9 – Obligations suite à la fin de son emploi 

8.9.1. Il est interdit à tous les employés de la municipa-
lité dans les douze (12) mois qui suivent la fin de 
leur emploi d’occuper un poste d’administrateur 
ou de dirigeant d’une personne morale, un em-
ploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-
même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre d’em-
ployé de la municipalité.  
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9. Les sanctions 

9.1. Un manquement au présent Code peut entraîner, sur dé-
cision du conseil de la Municipalité ou du directeur géné-
ral – si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à 
un règlement ou à une résolution – et dans le respect de 
tout contrat de travail, l’application de toute sanction ap-
propriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 

9.2. Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’ap-
plique après la fin du contrat de travail, la Municipalité 
peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux 
pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger 
ses droits.  

 

9.3. La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la disci-
pline en milieu de travail. Elle reconnaît que la mesure 
disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et propor-
tionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 

10.  L’application et le contrôle 

10.1. Toute plainte des citoyens au regard du présent Code 
doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur géné-
ral et greffier-trésorier), qui verra, le cas échéant, à 
déterminer s’il y a eu contravention au Code 
d’éthique et de déontologie; 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, 
s’il y a lieu, de tout document justificatif, et provenir 
de toute personne ayant connaissance d’un manque-
ment au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 

10.2. À l’égard du directeur général (et greffier-trésorier), toute 
plainte doit être déposée au maire de la Municipalité. Les 
paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent 
en faisant les adaptations nécessaires. 

 

10.3. Aucune sanction ne peut être imposée à un employé 
sans que ce dernier : 

1° ait été informé du reproche qui lui est adressé; 

2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

Acceptée 

 
11.3. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine gé-

nération / Autorisation de signature 

ATTENDU QU’une entente de service doit être signée avec l’auto-
rité 9-1-1 de prochaine génération. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du Conseil autorisent Pierre-Yves Trem-
blay, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au 
nom de la Municipalité, une entente de service à intervenir 
avec Bell Canada relativement à l'autorité 9-1-1 de prochaine 
génération. 

Acceptée  

22-98 
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11.4. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
/ 2 au 8 mai 2022 

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se dé-
roule du 2 au 8 mai 2022;  
 
ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale 
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement 
depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’im-
portance de l’empathie;  
 
ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des 
égards pendant la pandémie;  
 
ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé men-
tale visent à améliorer la santé mentale de la population du Qué-
bec; 
 
ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à 
la vie de quartier; 
 
ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collec-
tive et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs 
de la société; 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire proclame la semaine du 
2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous 
les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpour-
vrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Se-
maine nationale de la santé mentale, dont le thème est l’em-
pathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipa-
lité en un environnement favorable à la santé mentale des ci-
toyens. 

Acceptée 

 
11.5. Motion de félicitations au Club Jeannois d’Alma - Course 

La Saint-Nazaire-Proco 

 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations au Club Jeannois d’Alma pour le succès et l’orga-
nisation de la Course La Saint-Nazaire-Proco 2022. 

Acceptée 

  

22-100 
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12. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle.  
 

13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de messieurs André Tremblay et Arthur Racine décédés en 
avril 2022. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une ma-
ladie ainsi qu’à leur famille. 
 

14. RAPPORT DES COMITÉS 

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

15. MOT DE LA MAIRESSE 

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

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
 

17. 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 45. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 2 mai 2022 

 
 
 
 
 

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