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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 4 avril 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 : 10 

 
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 des procès-verbaux des séances 
des 7 et 21 mars 2022 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 7 et 21 
mars 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 8 mars 
2022 au 4 avril 2022 

6. Travaux publics et hygiène du milieu 

6.1. Demande d’aide financière au Programme 
PRIMEAU – réfection de la conduite d’amenée 
d’eau brute 

7. Urbanisme et développement 

7.1. Acceptation de la demande de dérogation mi-
neure - construction d’un garage d’entretien - 
distance avec un autre bâtiment – Construction 
Proco 

7.2. Acceptation de la demande de dérogation mi-
neure - construction d’un garage résidentiel – su-
perficie – 1154, Rang 3 

8. Ressources humaines 

8.1. Mandat à la firme Pro Gestion 

9. Administration et finances 

9.1. Services professionnels d’un consultant en as-
surances collectives pour les municipalités et or-
ganismes dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ 

9.2. Avis de motion - règlement 393-22 relatif au 
Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Saint-Nazaire 
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9.3. Dépôt du projet de règlement 393-22 relatif au 
Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Saint-Nazaire 

9.4. Nomination des représentants municipaux sur le 
comité de requalification de l’église 

9.5. Modifications budgétaires  

9.6. Inscriptions au congrès de la Fédération Québé-
coise des Municipalités (FQM) 

9.7. Affectation de l’excédent accumulé non affecté / 
Membranes 

9.8. Affectation de l’excédent accumulé non affecté / 
Remboursements de dette 

9.9. Motion de félicitations au comité des loisirs – 
Fest’hiver 2022 

10. Affaires nouvelles 

a) 

b) 

11. Vœux de sympathie 

12. Rapport des comités 

13. Mot de la mairesse 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

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

Acceptée 

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DES 7 ET 21 MARS 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 7 et 21 mars 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 

7 ET 21 MARS 2022 

Il est proposé par Derek O'Hearn  

Appuyé par Kathleen Arseneault  
 

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

Que les procès-verbaux des séances des 7 et 21 mars 2022 
sont adoptés. 

Acceptée 
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5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 8 mars au 
4 avril 2022 

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

Que le paiement des comptes au montant de 321 675,76 $ 
pour la période du 8 mars au 4 avril 2022 est approuvé. 

Acceptée 

 
6. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

6.1. Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – ré-
fection de la conduite d’amenée d’eau brute 

ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande 
d’aide financière au Programme PRIMEAU pour le projet de réfec-
tion de la conduite d’amenée d’eau brute. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur 
le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de 
ce guide qui d’appliquent à elle. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité s’engage à respecter toutes les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts ad-
missibles et des coûts d’exploitation continus et associés à 
projet au programme PRIMEAU; 
 
Que la Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts 
non admissibles et les dépassements de coûts associés à son 
projet au programme PRIMEAU; 
 
Que la Municipalité s’engage à utiliser un montant de 
905 883 $ de la TECQ pour financer le projet; 
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière au programme PRIMEAU. 

Acceptée 

 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1. Acceptation de la demande de dérogation mineure - cons-
truction d’un garage d’entretien - distance avec un autre 
bâtiment – Construction Proco 

ATTENDU QUE monsieur Jonathan Trépanier, représentant de 
Construction Proco Inc., a déposé une demande de dérogation 
mineure pour l’agrandissement d’un garage d’entretien industriel; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’agrandissement 
d’un garage d’entretien industriel à au moins 2.77 m d’un autre 
bâtiment accessoire industriel; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU; 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’a fait l’objet 
d’aucune objection suite à sa publication dans le journal et à la 
consultation publique effectuée de façon écrite du 14 mars au 
1er avril 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 le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure afin d’autoriser l’agrandissement d’un garage d’en-
tretien industriel à au moins 2.77 m d’un autre bâtiment ac-
cessoire industriel au lieu de la moyenne de la hauteur des 
deux bâtiments qui est de 8.23 m. 

Acceptée 

 
 
 
7.2. Acceptation de la demande de dérogation mineure - cons-

truction d’un garage résidentiel – superficie – 1154, Rang 3 

ATTENDU QUE madame Sandra Simard et monsieur Éric Bou-
chard ont déposé une demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un garage résidentiel; 

 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre la construction d’un 
garage résidentiel avec une superficie de 66.9 m2; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’a fait l’objet 
d’aucune objection suite à sa publication dans le journal et à la 
consultation publique effectuée de façon écrite du 14 mars au 
1er avril 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Mathieu Racine  

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

 
Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure afin d’autoriser la construction d’un garage résiden-
tiel avec une superficie de 66.9 m2 ce qui portera la superficie 
de bâtiments accessoires sur le terrain résidentiel à 
165.68 m2 au lieu de 150 m2 tel que prévu au règlement de 
zonage. 

Acceptée 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Mandat à la firme Pro Gestion 

ATTENDU QUE la Municipalité désire réaliser l’exercice initial en 
matière d’équité salariale et désire être accompagnée dans le 
processus de renouvellement de la convention collective; 
 
ATTENDU QUE la firme Pro-Gestion a déposé une offre de ser-
vice au montant de 140 $ / heure plus les taxes applicables pour 
accompagner la municipalité dans son exercice d’équité salariale 
et dans le processus de renouvellement de la convention collec-
tive. 

 

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

Que la Municipalité mandate la firme Pro-Gestion pour ac-
compagner la municipalité dans son exercice d’équité sala-
riale et de renouvellement de la convention collective au mon-
tant de 140 $ / heure plus les taxes application. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 02 19000 419 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 avril 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Acceptée 

 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 

9.1. Services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes dans le 
cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupe-
ment pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de 
conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire se joindre à ce regroupe-
ment; 
 
ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un 
appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Rè-
glement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour 
ses ententes de regroupement » adopté par le conseil d’adminis-
tration de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022. 

 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Derek O'Hearn  

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

 

Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un con-
sultant en assurances collectives pour les municipalités et or-
ganismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renou-
velable d’année en année sur une période maximale de cinq 
ans; 
 
Que la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les dé-
lais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et condi-
tions dudit contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
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Que la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de 
gestion de 1.15 % des primes totales versées par la munici-
palité. 

Acceptée 

 
9.2. Avis de motion - règlement 393-22 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la municipalité de Saint-Nazaire 

Monsieur Fabrice Dufour, conseiller, donne avis de motion que 
sera adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 393-22 
relatif au code d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux de la municipalité de Saint-Nazaire. 
 
9.3. Dépôt du projet de règlement 393-22 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la municipalité de Saint-Nazaire 

Monsieur Fabrice Dufour, conseiller, dépose et présente le projet 
de règlement n° 393-22 relatif au code d’éthique et de déontolo-
gie des employés municipaux de la municipalité de Saint-Nazaire. 
  
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 5 avril 2022. 
 
 
9.4. Nomination des représentants municipaux sur le comité de 

requalification de l’église 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire, en collabora-
tion avec la Fabrique de Saint-Nazaire, désire former un comité 
pour réfléchir à la requalification de l’église et consulter la popu-
lation ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire nommer des représentants 
municipaux sur le comité de requalification de l’église. 

 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine   
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon   

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

 

Que la Municipalité nomme Johanne Lavoie, Fabrice Dufour 
et Kathleen Arseneault à titre de représentants municipaux 
sur le comité de requalification de l’église. 

Acceptée 

 
9.5. Modifications budgétaires 

Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil de Saint-Nazaire approuvent les 
modifications budgétaires au 4 avril 2022 proposées par le di-
recteur général et greffier-trésorier : 
 

NO DE 
COMPTE 

DESCRIPTION DE COMPTE MODIFICA-
TION PROPO-

SÉE 

01 23171 100 TERRAIN DE JEUX - ANIMATEURS        (420.00)  

01 23171 200 REVENUS DE CAMP DE JOUR     (1 300.00)  

02 70150 141 SALAIRES RÉGULIER - TERRAIN DE JEUX      1 210.00   

02 70150 222 RRQ          65.00   

02 70150 232 ASSURANCE-EMPLOI          25.00   

02 70150 242 FSS          60.00   

02 70150 252 CSST          25.00   
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02 70150 262 RQAP          10.00   

02 70150 641 SORTIES ET ACTIVITÉS         325.00   

TOTAL                 -     

 
 

Acceptée 

 

9.6. Inscriptions au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) tiendra son congrès annuel les 21, 22, 23 et 24 septembre 
2022; 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt et d’utilité publics que des représen-
tants municipaux participent à ce congrès. 

 
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 les membres du conseil autorisent l’inscription de Jo-
hanne Lavoie, mairesse et de Fabrice Dufour, conseiller au 
congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM); 
 
Que la Municipalité acquitte les frais, rembourse les frais d’hé-
bergement, de repas et de déplacement sur présentation des 
pièces justificatives. 

  

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 02 11000 305 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 avril 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
 
9.7. Affectation de l’excédent accumulé non affecté / Mem-

branes  

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 affecte un montant de 
15 000 $ de son excédent accumulé non affecté à l’excédent 
accumulé affecté au remplacement des membranes de 
l’usine de filtration. 

Acceptée 

 

9.8. Affectation de l’excédent accumulé non affecté / Rem-
boursements de dette 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon   
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que la municipalité de Saint-Nazaire affecte un montant de 
100 000 $ de son excédent accumulé non affecté à l’excédent 
accumulé affecté au remboursement de la dette.  

Acceptée 

 

 
9.9. Motion de félicitations au comité des loisirs – Fest’hiver 

2022 

 
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 adresse une motion de 
félicitations au comité des loisirs pour le succès et l’organisa-
tion du Fest’hiver 2022. 

Acceptée 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle.  
 

13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la 
famille de madame Ginette Dufour décédée en mars 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 24. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 4 avril 2022 

 
 
 
 
 

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

22-84 

22-83 


