Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue à huis clos par vidéoconférence le lundi 3 mai 2021, à 19 h 30
(débutée à 19 h 54), 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
Assiste également à cette séance :
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général
Est absent :
M. Jean-François Néron, district n° 6
Nombre de citoyens présents : 0
1.

MOT DE BIENVENUE
Le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.

2.

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 596-2021 du 28 avril 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit
jusqu’au 7 mai 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 municipaux 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 Rollande Côté
Appuyé par Johanne Lavoie

21-86

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence et que la
séance soit diffusée sur le site internet de la municipalité.
Adoptée
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3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue

2.

Tenue de la séance à huis clos

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Exemption de lecture du procès-verbal de la séance
du 6 avril 2021

5.

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril
2021

6.

Adoption des déboursés pour la période du 7 avril
2021 au 3 mai 2021

7.

Correspondances
7.1.
7.2.
7.3.

8.

9.

Groupe de Soutien de Saint-Nazaire / Supplément au loyer
Olivier Girard / Achat d’une bande de terrain
dans le quartier Boréal
Direction régionale de la sécurité civile et de la
sécurité incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Demandes d’aides financières
8.1.

Demande d’aide financière Centre BANG

8.2.

Ligue de balle de Saint-Nazaire

Loisirs et culture
9.1.

Octroi de contrat à InterClôtures Clôturex pour
la réfection de la clôture du Stade des vents

9.2.

Programme du Regroupement Loisirs et sports
(RLS) - bilan de santé municipal

10. Travaux publics
10.1. Adjudication de contrat pour le prolongement
du développement domiciliaire – rues des Merisiers et des Camérisiers
10.2. Adjudication de contrat pour les travaux de réfection de voirie 2021 – Rang 3, Phase 2
10.3. Politique concernant la dispense des services
municipaux dans les voies privées ouvertes au
public par tolérance du propriétaire, situées en
zone de villégiature sur le territoire de la municipalité
10.4. Achat et installation d’unités de transmission de
données en temps réel pour les stations d’eaux
usées
10.5. Octroi de mandat pour le marquage de chaussée 2021
10.6. Autorisation d’aller en appel d’offres sur SEAO
pour l’entretien des chemins municipaux pour
les périodes hivernales 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 et 2024-2025
11. Urbanisme et développement
11.1. Adoption du règlement numéro 385-21 modifiant le règlement de zonage numéro 329-15 et
ses amendements en vigueur en vue de créer
la zone 133-R à même la zone 120-R du Quartier Boréal et de spécifier les usages autorisés
dans cette même zone
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12. Ressources humaines
12.1. Embauche de la coordinatrice et des animateurs du camp de jour 2021
12.2. Embauche des préposés à l’entretien extérieur
2021
12.3. Autorisation de signature / Lettres d’entente
avec le syndicat
13. Administration et finances
13.1. Adoption du rapport financier consolidé et rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice
terminé au 31 décembre 2020
13.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement
386-21 portant sur la gestion contractuelle
13.3. Vente du terrain no 11 du Quartier Boréal
13.4. Proclamation de la semaine nationale de la
santé mentale / 3 au 9 mai 2021
14. Affaires nouvelles
a)
b)
15. Vœux de sympathie
16. Rapport des comités
17. Mot du maire
18. Période de questions
19. Levée de la séance
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Maxime Larouche
21-87

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé.
Adoptée
4.

21-88

EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 6 AVRIL 2021
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Johanne Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que l’exemption de lecture du procès-verbal de la séance du
6 avril 2021 est approuvée.
Acceptée

5.

21-89

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
6 AVRIL 2021
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 est adopté.
Adoptée
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6.

ADOPTION DES DÉBOURSÉS
6.1. Adoption des déboursés pour la période du 7 avril 2021
au 3 mai 2021
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Derek O'Hearn
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-90

Que le paiement des comptes au montant de 151 475,58 $
pour la période du 7 avril 2021 au 3 mai 2021 est approuvé.
Acceptée
7.

CORRESPONDANCES
7.1. Groupe de Soutien de Saint-Nazaire / Supplément au
loyer
Le Groupe de Soutien de Saint-Nazaire transmet une résolution
adoptée par son conseil d’administration demandant à la Municipalité d’ajouter un logement 3½ situé dans la phase I de l’Oasis
des Bâtisseurs à sa participation au Programme de supplément
au loyer.
ATTENDU QUE le Groupe de Soutien de Saint-Nazaire demande à la municipalité d’apporter son soutien financier via le
Programme de supplément au loyer pour l’ajout d’un logement
3½ de la phase I de l’Oasis des bâtisseurs;
ATTENDU QUE la Municipalité croit important de faciliter la location de logements à prix modiques pour les aînés de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Maxime Larouche

21-91

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le conseil municipal de Saint-Nazaire accepte de payer
sa quote-part du Programme de supplément au loyer pour
l’ajout d’un logement 3½ de la phase I de l’Oasis des Bâtisseurs.
Adoptée
7.2.

Olivier Girard / Achat d’une bande de terrain dans le quartier Boréal

Monsieur Olivier Girard, propriétaire d’un terrain au Quartier Boréal demande à la Municipalité d’acheter la bande de terrain prévue pour le sentier piétonnier afin d’agrandir sa cour et finaliser
son aménagement. Advenant un refus de la municipalité, il demande que la Municipalité procède à son aménagement.
La Municipalité rejette la demande de M. Girard d’acquérir la parcelle de terrain.
7.3.

Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean informe la Municipalité que
l’édition 2021 de la Semaine de la sécurité civile se tiendra du 2
au 8 mai sous le thème de Ma sécurité : ma responsabilité !
La Municipalité est invitée à sensibiliser les citoyens.
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8.

DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES
8.1. Demande d’aide financière Centre BANG
ATTENDU QUE Centre BANG, un OBNL dont la mission est de
soutenir la création artistique et offrir une diversité d’activités culturelles ouvertes aux publics et gratuites, a déposé une demande d’aide financière à la Municipalité afin d’implanter l’organisme sur sa propriété du Rang 8;
ATTENDU QUE l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d’accorder une aide financière
à un organisme œuvrant pour la culture;
ATTENDU QUE ladite demande a été analysée par le comité
d’administration;
ATTENDU QUE le comité d’administration recommande au conseil municipal d’accorder une aide financière de 10 000 $ à
même l’enveloppe du Programme de soutien au développement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Charles Lapointe

21-92

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire accorde une aide financière de 10 000 $ au Centre BANG à même l’enveloppe du
Programme de soutien au développement;
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate Samuel Girard, agent de développement et/ou Pierre-Yves Tremblay,
directeur général à signer le protocole d’entente à intervenir
entre les parties.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 02 62100 419 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 3 mai 2021 -

Acceptée
8.2.

Ligue de balle de Saint-Nazaire

ATTENDU QUE la ligue de balle de Saint-Nazaire demande une
aide financière de 400 $ à la Municipalité pour la saison 2021
afin de financer l’achat de balles, de chaux et d’autres équipements;
ATTENDU QUE la Ligue de balle de Saint-Nazaire n’a pas encaissé l’aide financière de 400 $ accordée en 2020 et que le
chèque est périmé, cette dernière demande à la Municipalité de
lui émette un nouveau chèque;
ATTENDU QUE les membres du Conseil croient important d’appuyer la ligue de balle de Saint-Nazaire;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O’Hearn
Appuyé par Maxime Larouche

0108

21-93

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie une aide financière de 400 $ à la Ligue de balle de Saint-Nazaire pour l’année 2021 pour l’achat de balles, de chaux et d’autres équipements;
Que la Municipalité réémette un chèque de 400 $ pour l’aide
financière accordée en 2020.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-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,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 3 mai 2021 -

Adoptée
9.

Loisirs et culture
9.1. Octroi de contrat à InterClôtures Clôturex pour la réfection
de la clôture du Stade des vents
ATTENDU QUE la Municipalité désire rénover le Stade des
vents;
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière du
Fonds Régions et Ruralité pour la réalisation du projet;
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la réfection de
la clôture;
ATTENDU QUE l’entreprise InterClôtures Clôturex a déposé
une offre de services au coût de 6 010,49 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Maxime Larouche

21-94

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat de
réfection de la clôture du Stade des vents à l’entreprise InterClôtures Clôturex au coût de 6 010,49 $ plus les taxes applicables.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 08011 300 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Adoptée
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- 3 mai 2021 -

9.2.

Programme du Regroupement Loisirs et sports (RLS) - bilan de santé municipal

ATTENDU QUE le programme du RLS « Bilan de santé » a principalement pour but de développer des projets porteurs et d’offrir
un soutien professionnel aux municipalités rurales qui disposent
de peu de ressources;
ATTENDU QUE ce programme permettrait de développer une
vision commune du développement du loisir et du sport dans
notre municipalité;
ATTENDU l’opportunité de recevoir un accompagnement professionnel pour guider une démarche de réalisation d’un portrait
de l’ensemble des enjeux de loisirs et de sports de notre municipalité;
ATTENDU l’occasion d’augmenter le financement pour la réalisation d’actions ou de projets et de répondre à un ou des besoins
de nos citoyens;
ATTENDU la possibilité de bonifier l’offre de services de qualité
et/ou les infrastructures dans notre municipalité;
ATTENDU QUE ce programme permettrait de développer de
l’expérience et des connaissances dans la réalisation de projets
en loisirs, en sports et en plein air;
ATTENDU QUE cet accompagnement par le RLS permettrait à
notre population de bouger davantage, de renforcer le sentiment
d’appartenance et possiblement d’attirer de nouvelles familles;
ATTENDU QUE la Municipalité sera maître d’œuvre, à la suite
de l’évaluation des besoins, de choisir et de prioriser les actions
ou les projets qu’elle voudra développer;
ATTENDU QUE le RLS a une expertise en loisirs et qu’il pourra
offrir un soutien au comité de citoyens pour la planification et le
suivi tout au long du processus et qu’il représente un acteur
neutre qui pourra guider le comité lorsque des enjeux ou des
difficultés se présenteront;
ATTENDU QU’une évaluation des résultats sera effectuée à la
fin de l’accompagnement et que l’ensemble des connaissances
acquises pourra être transféré à l’ensemble des municipalités rurales du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Rollande Côté
21-95

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le conseil municipal accepte et engage la Municipalité,
si elle est sélectionnée, sur une période maximale de douze
(12) mois à respecter les balises du programme « Bilan de
santé » soit de :
1- Dresser, avec le RLS, le portrait des enjeux actuels sur
l’activité physique, le bénévolat, les camps de jour, les
infrastructures, le loisir culturel, le plein air et le sport, via
une démarche structurée sous forme de « bilan de
santé »;
2- Contribuer à la mise en place d’un comité de travail composé de spécialistes et de citoyens;
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3- Identifier, en collaboration avec le RLS, des actions ou
projets à réaliser afin de répondre adéquatement aux enjeux soulevés dans le bilan de santé;
4- Réaliser toutes les étapes de conceptualisation des actions ou projets sélectionnés (planification, conception,
réalisation, aménagement, opérations, utilisation et bilan);
5- Déposer des demandes d’aides financières dans
d’autres programmes, si les actions ou projets identifiés
ont des besoins supérieurs à l’aide octroyée par le RLS.
Adoptée
10. TRAVAUX PUBLICS
10.1. Adjudication de contrat pour le prolongement du développement domiciliaire – rues des Merisiers et des Camérisiers
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 322-14
relatif aux travaux de construction des infrastructures de génie
civil du Quartier Boréal;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
SÉAO pour les travaux de prolongement du développement domiciliaire – rue des Merisiers et des Camérisiers;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, six entreprises ont
déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que
les offres se décrivent comme suit :
Soumissionnaire
Truchon Excavation (9304-1176 Québec inc.)
Excavation Boulanger inc.
Les Entreprises Siderco inc.
Les Excavations G. Larouche inc.
Transport Dany Gagnon (9036-6642 Québec inc.)
Les Entreprises Rosario Martel inc.

Total taxes
incluses
697 898,25
707 766,62
740 847,16
792 048,98
785 995,42
947 450,34

ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumissions déposées, toutes les soumissions sont conformes;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme, est l’entreprise Truchon Excavation (9304-1176 Québec inc.) pour un
montant de 697 898,25 $ taxes incluses;
21-96

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O'Hearn
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour
les travaux de prolongement du développement domiciliaire
– rue des Merisiers et des Camérisiers au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Truchon Excavation
(9304-1176 Québec inc.) pour un montant de 697 898,25 $
taxes incluses;
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Que le tout soit payable à même le règlement 322-14.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 3 mai 2021 -

Adoptée
10.2. Adjudication de contrat pour les travaux de réfection de
voirie 2021 – Rang 3, Phase 2
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 375-20
relatif aux travaux de réfection du Rang 3;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 377-20
modifiant le règlement 375-20;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 379-20
modifiant le règlement 375-20;
ATTENDU QUE la Municipalité s’est fait octroyer une aide financière du Programme d’aide à la voirie locale volet RIRL pour les
travaux de réfection 2021 du Rang 3;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
SÉAO pour les travaux de réfection de voirie 2021 dans le
Rang 3;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, trois entreprises ont
déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que
les offres se décrivent comme suit :
Soumissionnaire
Excavation Boulanger inc.
Truchon Excavation
Construction Rock Dufour

Montant total taxes
incluses
593 488,26 $
708 073,54 $
795 521,44 $

ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumissions déposées, le service technique de la M.R.C. Lac-SaintJean-Est recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Excavation Boulanger inc.
pour un montant total de 593 488,26 $ taxes incluses;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Johanne Lavoie
21-97

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour
les travaux de réfection de voirie 2021 dans le Rang 3 au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Excavation Boulanger inc. pour un montant de 593 488,26 $ taxes
incluses;
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Que le tout soit payable à même le règlement 375-20.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 3 mai 2021 -

Adoptée
10.3. Politique concernant la dispense des services municipaux
dans les voies privées ouvertes au public par tolérance du
propriétaire, situées en zone de villégiature sur le territoire
de la municipalité
ATTENDU QU’en vertu de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1), la Municipalité peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant selon certaines conditions;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a adopté le règlement 328-15 relatif à son plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 329-15 et ses amendements en vigueur comprennent les zones de villégiature;
ATTENDU QUE la présente politique vise à harmoniser les
règles relatives à l’entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant sur le territoire
de la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente politique vise également à spécifier
les services municipaux qui seront dispensés en zone de villégiature;
ATTENDU QUE l’objectif de cette politique est de favoriser
l’équité relativement aux services municipaux dispensés en zone
de villégiature;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Johanne Lavoie
21-98

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Politique administrative concernant la dispense des
services municipaux dans les voies privées ouvertes au public par tolérance du propriétaire, situées en zone de villégiature sur le territoire de la municipalité soit adoptée selon
les modalités suivantes :
1. Objectifs de la politique
La présente politique vise à :
• Favoriser l’équité relativement aux services municipaux
dispensés en zone de villégiature;
• Harmoniser les règles relatives à l’entretien des chemins
privés ouverts au public par tolérance du propriétaire ou
de l’occupant sur le territoire de la municipalité ;
• Spécifier les services municipaux qui seront dispensés
en zone de villégiature.
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2. Champ d’application
La présente politique s’applique uniquement pour les voies
privées ouvertes au public par tolérance des propriétaires situées en zones de villégiatures telles que délimitées au plan
de zonage en vigueur faisant partie intégrante du règlement
de zonage 329-15 et ses amendements en vigueur.
3. Définitions
Entretien d’été :
Pour l’entretien d’été, on entend le nivelage de l’assiette du
chemin quatre (4) fois par année.
Entretien d’hiver :
Pour l’entretien d’hiver, on entend le déneigement avec sablage au besoin jusqu’à l’entrée véhiculaire de la dernière
résidence.
4. Entretien des chemins privés ouverts au public par
tolérance
4.1 Conditions d’admissibilité à l’entretien d’été
et/ou d’hiver
Les chemins privés seront considérés comme admissibles à l’entretien d’été et/ou d’hiver par la Municipalité
s’ils répondent aux conditions suivantes :
- Desservir au moins trois (3) résidences principales
et/ou secondaires;
- Être dégagé sur une largeur de 9 mètres;
- Avoir une surface roulante gravelée d’une épaisseur
suffisante pour permettre le nivelage ou asphaltée
d’une largeur minimale de 6 mètres;
- Être drainé par des fossés;
- Conçu de manière à résister aux charges de la
machinerie;
- Si le chemin est un cul-de-sac, il doit y avoir à son
extrémité une virée d’un diamètre minimum de 15
mètres;
- L’emprise de chemin doit faire l’objet d’une servitude
de passage inscrite au registre foncier ne comportant
aucune restriction à l’égard de qui conque peut y
circuler;
- La pente du chemin ne devra pas excéder 10 %, sauf
sur une longueur maximale de 60 mètres, où elle
pourra atteindre 12 %;
- Les ponceaux qui traversent le chemin doivent être en
bon état;
- L’accès du chemin doit être entretenu, nettoyé et
maintenu en bon état à l’année, sur la largeur
complète, et être libre de tout obstacle ou obstruction
en tout temps;
- La circulation en véhicule routier ne doit en aucun
temps être restreinte par : une affiche interdisant d’y
circuler, une barrière, une clôture, des blocs de béton
ou toute autre installation;
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4.2 Procédure de demande
4.2.1 Formation d’une association ou d’un regroupe
ment des propriétaires
Une association ou un regroupement des propriétaires
d’un chemin privé ouvert au public par tolérance doit être
constituée pour chaque développement de villégiature
résidentiel dès qu’il y a plus de 3 propriétaires. Tous les
propriétaires doivent adhérer à l’association et payer
leurs cotisations.
4.2.2 Admissibilité de la demande
- Toute demande d’entretien d’été et/ou d’hiver
doit être présentée sur le formulaire prévu à cet
effet (Annexe A) et déposé à la direction
générale de la municipalité de Saint-Nazaire et sera
analysée conjointement avec le service des tra
vaux publics;
- Toute demande doit être signée par la majorité des
propriétaires ou occupants riverains concernés par
celle-ci;
- La signature du ou des propriétaire(s) du chemin est
requise, à défaut la demande sera automatiquement
rejetée;
- La demande doit être obligatoirement accompagnée
d’un croquis du chemin et des propriétés adjacentes
ainsi que du représentant désigné.
- Toute demande d’entretien d’été doit être soumise
avant le 1er mars pour être admissible à l’entretien de
l’été de la même année, à défaut elle sera traitée pour
l’entretien de l’année suivante;
- Toute demande d’entretien d’hiver doit être présentée
avant le 1er août pour être admissible à l’entretien
d’hiver de la même année, à défaut elle sera traitée
pour l’entretien de l’année suivante;
4.2.3 Traitement de la demande
- La direction générale conjointement avec le Service
des travaux publics analyseront la demande dans les
60 jours suivant sa réception et effectueront une
recommandation positive au conseil municipal
uniquement si la demande respecte les conditions
d’admissibilité de la présente politique;
- Le conseil municipal analysera la demande lors de la
séance suivant le dépôt de la recommandation con
jointe de la direction générale et du Service des tra
vaux publics;
- Une fois la demande acceptée par le conseil
municipal, la présente politique s’appliquera jusqu’à ce
qu’une lettre signée par la majorité des propriétaires
ne soit transmise à la direction générale demandant
l’arrêt de l’entretien au moins six (6) mois avant que la
municipalité ne cesse l’entretien.
4.2.4 Estimation du coût des travaux
La municipalité procédera à l’évaluation du coût des travaux d’entretien demandés par les propriétaires ou occupants riverains concernés et si justifié, à l’appel
d’offres ou à l’octroi de contrats pour les travaux acceptés pour la prochaine année.
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4.2.5 Exécution des travaux
À sa discrétion, la municipalité peut effectuer les travaux
d’entretien prescrits en régie ou accorder à toute personne physique ou morale qualifiée pour exécuter les
travaux visés.
Advenant que la Municipalité ne soit pas en mesure
d’exécuter les travaux en régie ou de trouver une personne physique ou morale qualifiée pour exécuter les
travaux, la demande d’entretien sera automatiquement
rejetée. Une compensation municipale pourra toutefois
être attribuée.
La municipalité se réserve le droit d’intervenir sur un chemin privé ouvert au public par tolérance du propriétaire
pour régulariser une situation problématique afin d’assurer la protection et la sécurité des résidents et cela aux
frais du propriétaire.
Si l’état physique du chemin rend dangereuses les opérations de nivelage, de sablage ou de déneigement pour
les personnes ou l’équipement, celles-ci peuvent être
suspendues jusqu’à ce que l’infrastructure soit remise
conforme aux exigences de la présente politique.
4.2.6 Compensation municipale
La Municipalité de Saint-Nazaire déterminera annuellement une enveloppe budgétaire qui pourra être attribuée
à titre de compensation pour l’entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance du propriétaire.
La Municipalité déterminera annuellement le montant
maximum de compensation financière pouvant être accordée à chaque chemin privé ouvert au public par tolérance du propriétaire en fonction de l’enveloppe budgétaire déterminée annuellement.
4.2.7 Taxation aux propriétaires riverains
Annuellement, la Municipalité adoptera un règlement
fixant les travaux d’entretien et de la répartition des coûts
de ceux-ci entre les chemins privés visés par ledit règlement et l’imposition d’une taxe pourvoyant la portion des
coûts de travaux assumés par les propriétaires.
5. Collecte des matières résiduelles
La collecte des matières résiduelles (ordures, matières recyclables et matières organiques) est assurée par la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Dans les zones de
villégiature, aucun service de collecte des matières résiduelles de porte-à-porte n’est prévu. Les citoyens localisés
dans les zones de villégiatures doivent apporter leurs matières résiduelles à des endroits prévus à cet effet pour en
disposer par le système de collecte des matières résiduelles
à moins d’avis contraire par la municipalité.
Dans la zone 33-V, les propriétaires situés de l’autre côté du
ponceau de la rivière Saguenay, le service de collecte des
matières résiduelles est prévu à un endroit précis déterminé
par la Municipalité et où tous les bacs sont regroupés au
même endroit.
6. Vidange des fosses septiques
Sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Nazaire, les
fosses septiques sont vidangées automatiquement par la
municipalité (Régie des matières résiduelles). Pour les résidences permanentes, la fosse est vidangée tous les deux (2)
ans et pour les résidences saisonnières les fosses septiques
sont vidangées tous les 4 ans.
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La municipalité se réserve le droit d’exclure une propriété de
ce programme pour des raisons d’accessibilité difficile.
Alors, le propriétaire devra fournir à la demande de la municipalité les preuves que la vidange a été réalisée dans les
mêmes conditions que ceux prévus par le règlement sur le
programme de vidange d’installation septique.
7. Service incendie
Le service incendie est dispensé par la Régie intermunicipale de sécurité incendie du secteur nord de Lac-Saint-JeanEst.
7.1 Schéma de couverture de risques
Les zones de villégiature sont comprises à l’intérieur du
schéma de couverture de risque adopté par la municipalité (à venir). Le schéma de couverture de risque détermine les niveaux de risques et les objectifs de temps d’intervention.
7.2 Intervention du service incendie
Le service d’incendie intervient lorsque la situation le requiert, dans la mesure où les chemins d’accès permettent aux véhicules d’atteindre les sites d’incendie sans
danger. Les propriétaires de bâtiments situés en bordure
de chemin difficilement accessible ou éloigné ne peuvent
recevoir des services d’incendie aussi efficaces que les
citoyens desservis par des chemins publics.
8. Réseau d’aqueduc et/ou d’égout municipal
La municipalité ne prévoit pas installer de réseaux publics
d’aqueduc ou d’égout dans les zones de villégiature à moins
que des considérations d’ordre environnemental ou de santé
publique n’amènent à prendre des décisions contraires.
9. Réseau électrique, câblodistribution et téléphonie
La responsabilité des demandes d’implantation d’un réseau
électrique, de câblodistribution ou de téléphonie incombe
au(x) propriétaire(s) du chemin privé. La Municipalité n’en
est aucunement responsable.
10. Éclairage public
La Municipalité ne prévoit pas faire l’installation d’éclairage
public dans les chemins privés ouverts au public par tolérance du propriétaire. La responsabilité de l’éclairage desdits
chemins incombe au(x) propriétaire(s).
11. Entrée en vigueur
La présente politique entrera en vigueur à la date de son
adoption.
Acceptée
10.4. Achat et installation d’unités de transmission de données
en temps réel pour les stations d’eaux usées
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’achat et l’installation d’unités de transmission de données en temps réel pour
les stations d’eaux usées;
ATTENDU QUE l’entreprise Pompes Saguenay a déposé une
offre de services au coût de 15 110,04 $ taxes incluses;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Maxime Larouche
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21-99

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat pour
l’achat et l’installation d’unités de transmission de données
en temps réel pour les stations d’eaux usées à l’entreprise
Pompes Saguenay au coût de 15 110, 04$ taxes incluses;
Que le tout soit payable à même le fonds général.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05200 300 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 3 mai 2021 -

Adoptée
10.5. Octroi de mandat pour le marquage de chaussée 2021
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean Est a procédé à une
demande de prix concernant le marquage de la chaussée sur le
secteur 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, l’entreprise Signalisation Inter-Lignes a déposé une offre de service au montant de 72 017,12 $ taxes incluses;
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification de la soumission déposée, la MRC recommande d’octroyer le contrat à
l’entreprise Signalisation Inter-Lignes pour un montant total de
72 017,12 $ taxes incluses;
ATTENDU QUE la part de la municipalité de Saint-Nazaire est
de 6 519,08 $ taxes incluses;
EN CONSÉQUENCE
Proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Maxime Larouche
21-100

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat de
marquage de la chaussée 2021 à l’entreprise Signalisation
Inter-Lignes pour un montant de 6 519,08 $ taxes incluses.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-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,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Adoptée
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- 3 mai 2021 –

10.6. Autorisation d’aller en appel d’offres sur SEAO pour l’entretien des chemins municipaux pour les périodes hivernales 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Rollande Côté
21-101

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que les membres du conseil autorisent Pierre-Yves Tremblay, directeur général à aller en appel d’offres sur SÉAO
pour l’entretien des chemins municipaux pour les périodes
hivernales 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Acceptée
11. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
11.1. Adoption du règlement numéro 385-21 modifiant le règlement de zonage numéro 329-15 et ses amendements en
vigueur en vue de créer la zone 133-R à même la zone
120-R du Quartier Boréal et de spécifier les usages autorisés dans cette même zone
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est régie par le
Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QU’un règlement de zonage (329-15) et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal;
ATTENDU QUE le conseil a jugé à propos de modifier le règlement de zonage en regard des objets du présent règlement;
ATTENDU QUE les plans numéro 202102-001 (situation existante) et 202102-002 (situation projetée) font partie intégrante du
présent projet de règlement à toutes fins que de droit et qu’il modifie le plan de zonage en vigueur;
ATTENDU QUE la grille des spécifications portant le numéro
132-R jointe au présent règlement fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit et qu’elle modifie la
grille des spécifications en vigueur.
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
du conseil du 1er mars 2021;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance du 1er mars 2021;
ATTENDU QU’un avis public d’assemblée publique de consultation a été publié dans le journal Le Lac-Saint-Jean;
ATTENDU QU’en raison de l’urgence sanitaire, l’assemblée de
consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme qui devait se tenir lors de la présente séance a été
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours
qui s’est tenue du 17 mars au 6 avril 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 6 avril 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O'Hearn
Appuyé par Johanne Lavoie
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21-102

Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le règlement 385-21 modifiant le règlement de zonage
329-15 et ses amendements en vigueur en vue de créer la
zone 133-R à même la zone 120-R du Quartier Boréal et de
spécifier les usages autorisés dans cette même zone ciaprès reproduit soit adopté comme suit :
1. Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
à toutes fins que de droit.
2. Création de la zone 133-R à même la zone 120-R
Le règlement de zonage est modifié afin de créer la zone
133-R à même les zones 120-R du Quartier Boréal tel qu’en
font foi les plans sous les numéros 202102-001(situation
existante) et 202102-002 (situation projetée).
3. Dispositions applicables à la nouvelle zone 133-R
Les dispositions applicables à la zone 133-R sont précisées
à la grille des spécifications de la nouvelle zone. L’usage
autorisé est le suivant :
-

Bifamiliale jumelée

4. Modification de l’article 4.19 concernant les dispositions particulières aux zones 120-R,121- R et 131-R
L’article 4.19 se lira comme suit :
4.19

Dispositions particulières aux zones 120 R,
121 R, 131-R et 133-R
À l’intérieur des zones 120 R, 121 R, 131-R et 133-R
seul le style architectural boréal nature est autorisé. Les
normes applicables sont les suivantes :
1°

Un maximum de trois (3) revêtements extérieurs peuvent être utilisés sur la résidence et
ses dépendances (garage, remise, etc.);

2°

Au moins vingt pour cent (20 %) de la façade
du bâtiment principal doit être fait de matériaux
de bois;

3°

Au moins vingt pour cent (20 %) de la façade
du bâtiment principal doit être fait de matériaux
de pierre;

4°

Le vinyle est autorisé à la condition qu’il représente une imitation de la pierre ou du bardeau
de cèdre;

5°

Le bois rond est prohibé ;

6°

Seul le bardeau d’asphalte est autorisé comme
matériau de revêtement de toiture ;

7°

Les couleurs autorisées pour tout matériau de
construction sont les couleurs terre (ton de
brun et de gris) ;

8°

Seuls les toits à deux (2) versants sont autorisés ainsi que les toits à quatre (4) versants
composés d’au moins un pignon sur rue d’une
largeur d’au moins le tiers (1/3) de la largeur de
la façade ;

9°

Seules les colonnes en bois ou imitation de
bois sont autorisées ;
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5. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Acceptée
12. RESSOURCES HUMAINES
12.1. Embauche de la coordinatrice et des animateurs du camp
de jour 2021
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire continuer d’offrir aux citoyens le service de camp de jour pour l’été
2021;
ATTENDU QUE la Municipalité a publié des offres d’emplois étudiants pour un poste de coordinatrice du camp de jour et quatre
postes d’animatrices pour l’été 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Maxime Larouche
21-103

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire embauche les personnes suivantes à titre de coordinatrice au taux horaire de
16,00 $ / h et animateurs du camp de jour au taux horaire de
14,50 $ / h pour la période du 21 juin au 13 août 2021 :
- Rosalie Gaudreault, coordinatrice
- Alyson Thivierge, animatrice
- Sara Tremblay, animatrice
- Angélique Rioux, animatrice
- Gabrielle Cauchon, animatrice
Acceptée
12.2. Embauche des préposés à l’entretien extérieur 2021
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire embaucher des étudiants à titre de préposés à l’entretien extérieur pour
l’été 2021;
ATTENDU QUE la Municipalité a publié des offres d’emplois étudiants pour l’été 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Charles Lapointe

21-104

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire embauche les personnes suivantes à titre de préposés à l’entretien extérieur
au taux horaire de 14,50 $ / h:
- Keven Tremblay
- Nathaniel Bouchard
Acceptée
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12.3. Autorisation de signature / Lettres d’entente avec le syndicat
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Charles Lapointe
21-105

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que les membres du conseil mandatent le maire, Jules Bouchard et le directeur général, Pierre-Yves Tremblay à signer
des lettres d’entente avec le syndicat relatives à l’embauche
de la préposée aux travaux publics et responsable de la gestion de l’eau potable et à une prime de formation.
Acceptée
13. ADMINISTRATION ET FINANCES
13.1. Adoption du rapport financier consolidé et rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé au 31 décembre 2020
ATTENDU QUE les états financiers au 31 décembre 2020 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 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Charles Lapointe

21-106

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire approuvent les états financiers audités au 31 décembre 2020
tel que présentés et reçus.
Acceptée
13.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 386-21
portant sur la gestion contractuelle
Monsieur Charles Lapointe donne avis de motion que sera
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 386-21 portant sur la gestion contractuelle.
Monsieur Charles Lapointe dépose et présente le projet de règlement n° 386-21 portant sur la gestion contractuelle.
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition
du public le mardi 4 mai 2021.
13.3. Adoption du Programme de prévention en santé et sécurité au travail
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a octroyé un
contrat à la firme Médial Conseil Santé Sécurité inc. pour réaliser
le programme de prévention en santé et sécurité au travail;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Rollande Côté
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21-107

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que les membres du conseil adoptent le programme de prévention en santé et sécurité au travail et ses politiques présentés par la firme Médial Conseil Santé Sécurité inc.
Acceptée
13.4. Vente du terrain no 11 du Quartier Boréal
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire;
ATTENDU QUE le terrain no 11 (cadastre 5 683 574) est disponible à la vente;
ATTENDU QUE M. Thomas Simard et Mme Anne-Frédérique
Côté ont signé une promesse d’achat pour acquérir ledit terrain
au coût de 21 800 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Rollande Côté

21-108

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du terrain no 11 (cadastre 5 683 574) au coût de 21 800 $ plus les
taxes applicables;
Que le branchement au service d’approvisionnement en eau
potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les installations nécessaires pour l’évacuation des eaux usées;
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge
de l’acheteur;
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Jules Bouchard, maire et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour
donner plein effet à la présente.
Acceptée
13.5. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale
/ 3 au 9 mai 2021
ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai;
ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’évènement
depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous
vivons tous;
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 avec la pandémie;
ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec;
ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la
population en mettant en place des environnements favorables à
la vie de quartier;
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ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective 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 Johanne Lavoie
Appuyé par Maxime Larouche
21-109

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire proclame la semaine
du 3 au 9 mai 2021 « Semaine de la santé mentale » et invite
tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à #Parlerpourvrai et à
partager la trousse d’outils de la campagne.
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
Acceptée
14. AFFAIRES NOUVELLES
Il n’y a pas d’affaire nouvelle.
15. VŒUX DE SYMPATHIE
Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la
famille de monsieur Gaston Goulet, décédé en avril 2021.
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une maladie ainsi qu’à leur famille.
16. RAPPORT DES COMITÉS
Chaque conseiller fait un rapport du déroulement des dossiers
dont il est responsable.
17. MOT DU MAIRE
Le maire informe les membres du conseil des dossiers en cours.
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
La séance ayant lieu à huis clos, les citoyens ont été appelés à
faire parvenir leurs questions par courriel ou par téléphone. Aucune question n’a été reçue.
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Rollande Côté

21-110

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la séance soit levée à 20 h 54.
Acceptée
Saint-Nazaire, le 3 mai 2021

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

