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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 juillet 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 
 
Assiste également à cette séance : 
Mme Manon Lallemand, secrétaire-réceptionniste 
 
Sont absents : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
M. Mathieu Racine, district no 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
 
Nombre de citoyens présents : 5 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  

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

Que madame Manon Lallemand, secrétaire-réception-
niste remplace le directeur général en son absence 
pour la séance du conseil municipal du 4 juillet 2022. 

Acceptée 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. 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 
6 juin 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 7 juin au 4 
juillet 2022 

6. Correspondances 

6.1. Ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants 

6.2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation 

6.3. Ministère de la Culture et des Communications 

7. Loisirs et culture 

7.1. Achat de tables pliantes 
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8. Urbanisme et développement 

8.1. Demande de dérogation mineure – superficie de 
bâtiments accessoires résidentiels – 699, Route 
Labrecque 

8.2. Appui à la demande d’exclusion à la Commis-
sion de protection du territoire agricole – Centre 
Bang  

8.3. Vente du terrain no 6 du Quartier Boréal (350 rue 
des Camérisiers) 

8.4. Vente du terrain no 18 du Quartier Boréal (470 
rue des Camérisiers) 

8.5. Abrogation de la résolution no 22-41 – Vente des 
terrains no 1 et 2 du Quartier Boréal (300 et 310 
rue des Camérisiers) 

8.6. Abrogation de la résolution no 22-42 – Vente des 
terrains no 3 et 4 du Quartier Boréal (320 et 330 
rue des Camérisiers) 

9. Ressources humaines 

9.1. Autorisation de signature – règlement du litige 
avec l’ancien concierge 

10. Administration et finances 

10.1. Établissement d’un taux par kilomètre pour la 
compensation des frais de déplacements avec 
une automobile personnelle 

10.2. Demande d’aide financière au programme PRA-
CIM pour la construction d’un bâtiment regrou-
pant la caserne de pompiers et le garage muni-
cipal 

11. Affaires nouvelles 

a)  Embauche d’une ressource supplémentaire – 
Camp de jour 

b) Vente des terrains no 66, 67, 68, 69, 70 et 75 du 
Quartier Boréal 

c) Motion de félicitations au comité organisateur de 
l’activité des 4 Chevaliers 

12. Vœux de sympathies 

13. Rapport des comités 

14. Mot de la mairesse 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

Acceptée 

 
4. EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 6 JUIN 2022 

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

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

Acceptée 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 

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 6 juin 2022 est adopté. 

Acceptée 

 
6. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

6.1. Adoption des déboursés pour la période du 7 juin au 4 juil-
let 2022  

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

Que le paiement des comptes au montant de 233 135,99 $ 
pour la période du 7 juin au 4 juillet 2022 est approuvé. 

Acceptée 

 

7. CORRESPONDANCES 

7.1. Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Le ministère responsable des Aînés et des Proches aidants in-
forme la Municipalité que le projet d’aménagement d’aires ombra-
gés dans les parcs municipaux est admissible à une aide finan-
cière de 63 200 $.  
 
7.2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité qu’un montant de 105 429 $ lui sera versé en paie-
ment de la mesure financière de péréquation pour l’année 2022. 
 
7.3. Ministère de la Culture et des Communications 

Le Ministère de la Culture et des Communications informe la Mu-
nicipalité que son projet de requalification de l’église a été retenu 
pour intégrer l’incubateur à projets du programme visant la requa-
lification des lieux de cultes excédentaires patrimoniaux. 
 
Une somme de 22 500 $ est réservée à titre d’aide financière ini-
tiale pour la réalisation d’études ou le développement d’outils per-
mettant la planification du projet. 

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Achat de tables pliantes 

ATTENDU QUE la municipalité désire acheter 20 tables pliantes 
afin de remplacer celles qui sont hors d’usage dans les salles mu-
nicipales; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Mégaburo a déposé une soumission 
pour 20 tables au coût de 2 700 $ plus les taxes applicables.  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que la municipalité de Saint-Nazaire achète 20 tables auprès 
de l’entreprise Mégaburo au coût de 2 700 $ plus les taxes 
applicables; 
 
Que le tout soit payable à même l’excédent accumulé non af-
fecté. 
 

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 23 02000 726 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 juillet 2022 - 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

8.2. Achat d’abris solaires 

ATTENDU QUE la municipalité désire acheter 7 abris-solaires 
pour l’aménagement d’aires ombragés dans les parcs municipaux; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont déposés des sou-
missions : 
 
Entreprise Prix unitaire 
Tessier-Récréoparc 8 031 $ plus taxes et frais de transport 
Techsport inc. 9 780 $ plus taxes et frais de transport 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour   
Appuyé par Kathleen Arseneault   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire achète 7 abris-solaires 
auprès de l’entreprise Tessier-Récréation au coût de 56 217 $ 
plus les frais de transport de 975 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le tout soit payable à 80% par l’aide financière dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA). 
 
Que le solde soit payable à même les activités de fonctionne-
ment. 
 

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 23 08000 721 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 juillet 2022 - 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. Demande de dérogation mineure – superficie de bâtiments 
accessoires résidentiels – 699, Route Labrecque 

ATTENDU QUE madame Andrée-Anne Néron a déposé une de-
mande de dérogation mineure pour la construction d’un garage ré-
sidentiel; 
 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée de plans réalisés 
par les propriétaires; 
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ATTENDU QUE la demande porte sur le lot 5 682 824 du cadastre 
du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre la construction d’un 
garage résidentiel avec une superficie de 53,58 m²; 
 
ATTENDU QUE la construction de ce garage portera la superficie 
de bâtiments accessoires sur le terrain résidentiel à 209,16 m²; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 329-15 prévoit que la su-
perficie maximale autorisée en bâtiment accessoire sur un terrain 
résidentiel soit de 10% de la superficie du terrain sans dépasser 
150 m²; 
 
ATTENDU QUE le terrain fait une superficie de 5 563,4 m²; 
 
ATTENDU QUE la demande vise un terrain en milieu rural; 
 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur un terrain en terri-
toire de contraintes; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme en 
vigueur; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire agit de bonne foi; 
 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte aux droits des 
terrains voisins; 

 
ATTENDU QUE la demande a été recommandée par le comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
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 22 juin 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 d’autoriser la construction d’un garage résiden-
tiel avec une superficie de 53,58 m² à la condition qu’une par-
tie excédentaire de 45,22 m² du hangar existant soit démolie 
ce qui portera la superficie de bâtiments accessoires sur le 
terrain résidentiel à 163,94 m² au lieu de 150 m2 tel que prévu 
au règlement de zonage. La partie excédentaire devra être 
démolie dans les 2 ans suivant l’émission du permis de cons-
truction du garage. 

Acceptée 

 

9.2. Appui à la demande d’exclusion à la Commission de pro-
tection du territoire agricole – Centre Bang 

ATTENDU QUE le Centre Bang souhaite développer le projet Ki-
lomètre Cube (KM3) sur un lot situé en zone agricole, lequel est 
contigu aux limites de la zone agricole, et qu’en pareille circons-
tance, il faut soumettre une demande d’exclusion de la zone agri-
cole auprès de la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a préparé un dos-
sier pour la demande à soumettre auprès de la CPTAQ; 
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ATTENDU QUE le projet KM3 deviendra un espace nature pour 
les artistes professionnels et qu’il permettra de leur offrir un site 
d’hébergement pour la recherche-création pour de courtes période 
allant de quelques jours à quelques semaines; 
 
ATTENDU QUE la propriété du Centre Bang jouxte les terres pu-
bliques intermunicipales (TPI) qui seraient aussi mises à profit 
dans le cadre du projet KM3 principalement pour l’aménagement 
de sentiers et pour favoriser l’éducation, la connaissance et l’inter-
prétation de la forêt; 
 
ATTENDU QUE la démonstration a été faite qu’il n’y a pas d’es-
pace approprié disponible hors de la zone agricole pour répondre 
aux objectifs du projet et qu’une localisation différente mettrait en 
péril le projet du Centre Bang; 
 
ATTENDU QUE le lot visé par la demande se situe dans une af-
fectation agroforestière où sont permises l’implantation de rési-
dences en lien avec des propriétés vacantes de plus de 20 hec-
tares, comme c’est le cas pour la propriété visée; 
 
ATTENDU QUE les lots visés par la demande sont boisés et n’ont 
mais été utilisés à des fins agricoles depuis que la Loi sur la pro-
tection du territoire et des activités agricoles s’appliquent dans le 
secteur;  
 
ATTENDU QU’au regard de l’article 62 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, que la CPTAQ peut prendre 
en considération : 
 

1. qu’une autorisation n’aurait pas de conséquence négative 
sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots 
avoisinants; 

2. que la réalisation du projet à cet endroit limite l’effet sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agri-
cole; 

3. que le projet aurait des effets positifs sur le développement 
économique de la Municipalité et de la région notamment 
en créant des emplois, en générant une activité écono-
mique différente et en favorisant un maillage des activités  
du Centre Bang avec les diverses entreprises de la Muni-
cipalité et de la région; 

 
ATTENDU QU’une demande d’exclusion soumise par la MRC doit 
être transmise à la CPTAQ par la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un des objectifs du projet KM3 vise la mise en va-
leur de la ressource forestière et qu’il serait plus approprié que les 
terrains visés demeurent en zone agricole et bénéficient d’une 
autorisation pour des fins autres que l’agricultures.  
 
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 appuie la demande sou-
mise à la Commission de protection du territoire agricole par 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
Que la Municipalité transmette la demande de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est à la CPTAQ. 

Acceptée 
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9.3. Vente du terrain no 6 du Quartier Boréal (350 rue des Ca-
mérisiers) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain no 6 (cadastre 5 959 889) est disponible 
à la vente;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Robin Gilbert a signé une promesse 
d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 22 500 $ plus les 
taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain n° 6 (cadastre 5 959 889) au coût de 22 500 $ plus les 
taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations 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 Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Acceptée 

 

9.4. Vente du terrain no 18 du Quartier Boréal (470 rue des Ca-
mérisiers) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain no 18 (cadastre 5 683 571) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Samuel Duchesne a signé une pro-
messe d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 17 400 $ plus 
les taxes applicables; 
 
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 de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain no 18 (cadastre 5 683 571) au coût de 17 400 $ plus les 
taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations nécessaires pour l’évacuation des eaux usées; 
 
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge 
de l’acheteur; 
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Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Acceptée 

 
9.5. Abrogation de la résolution no 22-41 – Vente des terrains 

no 1 et 2 du Quartier Boréal (300 et 310 rue des Caméri-
siers) 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 22-41 ayant 
pour objet la vente des terrains n° 1 et 2 du Quartier Boréal (300 
et 310 rue des Camérisiers) à la Société de gestion DDG inc., 
dûment représentée par monsieur Jonathan Guimont; 
 
ATTENDU QUE la promesse d’achat signée par M. Guimont est 
venue à échéance et que M. Guimont a signifié à la Municipalité 
qu’il ne désirait plus se porter acquéreur desdits terrains; 

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire abroge la résolution 
22-41 ayant comme objet la vente des terrains n° 1 et 2 du 
Quartier Boréal (300 et 310 rue des Camérisiers) à la Société 
de gestion DDG inc. 

Acceptée 

 
9.6. Abrogation de la résolution no 22-42 – Vente des terrains 

no 3 et 4 du Quartier Boréal (320 et 330 rue des Caméri-
siers) 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 22-42 ayant 
pour objet la vente des terrains no 3 et 4 du Quartier Boréal (320 
et 330 rue des Camérisiers) à la Société de gestion DDG inc., 
dûment représentée par monsieur Jonathan Guimont; 
 
ATTENDU QUE la promesse d’achat signée par M. Guimont est 
venue à échéance et que M. Guimont a signifié à la Municipalité 
qu’il ne désirait plus se porter acquéreur desdits terrains; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire abroge la résolution 
no 22-42 ayant pour objet la vente des terrains no 3 et 4 du 
Quartier Boréal (320 et 330 rue des Camérisiers) 

Acceptée 

 
10. RESSOURCES HUMAINES 

10.1. Autorisation de signature – règlement du litige avec l’an-
cien concierge 

ATTENDU QU’un grief a été déposé par le syndicat pour le 
compte du salarié le 1er octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité conteste l’ensemble des préten-
tions du salarié; 
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ATTENDU QUE la Municipalité et le salarié ont entrepris des dis-
cussions en vue de régler le grief; 
 
ATTENDU QUE sans préjudice et sans admission de responsabi-
lité de quelque nature que ce soit et dans le seul but de régler à 
l’amiable le litige les opposant et d’éviter les aléas des procédures 
judiciaires et quasi judiciaires, une entente est intervenue entre les 
parties afin de régler le litige; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Pierre-Yves 
Tremblay, directeur général à signer l’entente intervenue 
entre la Municipalité et l’ancien concierge ainsi que tous les 
documents jugés utiles et/ou nécessaires pour donner plein 
effet à la présente. 

Acceptée 

 
11. ADMINISTRATION ET FINANCES 

11.1. Établissement d’un taux par kilomètre pour la compensa-
tion des frais de déplacement avec une automobile person-
nelle 

ATTENDU QUE le prix de l’essence a fait un bond important au 
cours des derniers mois; 
 
ATTENDU QUE plusieurs employés de la Municipalité doivent uti-
liser leur véhicule personnel dans le cadre de leur travail ou parti-
ciper à des rencontres à l’extérieur du centre administratif de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QU’il est pertinent de revoir le taux payé au kilomètre 
afin que le remboursement des frais de déplacement reflète da-
vantage la réalité en fonction de l’augmentation du prix de l’es-
sence; 
 
ATTENDU QU’il est important de mettre en place un système qui 
permettra d’ajuster mensuellement le taux en fonction du prix à la 
pompe au début du mois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité adopte la nouvelle grille suivante concer-
nant le remboursement des frais de déplacement du person-
nel de la Municipalité avec un taux correspondant au prix de 
l’essence enregistré dans une station-service le premier jour 
du mois de référence. 
 
Prix  
essence 

1,00$ 1,10$ 1,20$ 1,30$ 1,40$ 1,50$ 

Montant 
au km 

0,45$ 0,46$ 0,47$ 0,48$ 0,49$ 0,50$ 

 
Prix  
essence 

1,60$ 1,70$ 1,80$ 1,90$ 2,00$ 

Montant 
au km 

0,51$ 0,52$ 0,53$ 0,54$ 0,55$ 
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QUE le taux est plafonné à 0,55 $/km selon un prix de l’es-
sence de référence à 2 $/litre. 

Acceptée 

 

11.2. Demande d’aide financière au programme PRACIM pour 
la construction d’un bâtiment regroupant la caserne de 
pompiers et le garage municipal 

ATTENDU l’état de désuétude de la caserne de pompiers et du 
garage municipal; 
 

ATTENDU QUE l’état actuel de la caserne de pompiers et du ga-
rage municipal présente des risques pour la santé et la sécurité 
des pompiers et des employés municipaux; 
 

ATTENDU le manque d’espace dans les bâtiments pour y exercer 
toutes les tâches prévues et entreposer les équipements munici-
paux; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire régler les problématiques 
liées aux deux bâtiments et ainsi améliorer l’efficacité et l’efficience 
des services d’incendie et des travaux publics;  
 
ATTENDU QUE dans un souci d’efficience et d’économie de 
coûts, la municipalité désire construire un bâtiment regroupant la 
caserne de pompiers et le garage municipal; 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande 
d’aide financière au Programme PRACIM pour le projet de cons-
truction d’un bâtiment regroupant la caserne de pompier et le ga-
rage municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise le directeur gé-
néral, Pierre-Yves Tremblay à déposer une demande d’aide 
financière au programme d’amélioration et de construction 
des infrastructures municipales (PRACIM); 
 
Que le conseil a pris connaissance du Guide du programme 
PRACIM et qu’elle s’engage à en respecter toutes les moda-
lités s’appliquant à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide finan-
cière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue et d’entretien du bâtiment 
subventionné; 
 
Que la Municipalité confirme, si elle obtient une aide finan-
cière pour son projet, qu’elle assumera tous les coûts non ad-
missibles au programme PRACIM associés à son projet, y 
compris tout dépassement de coûts. 

Acceptée 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Embauche d’une ressource supplémentaire – Camp de jour 

 

ATTENDU QUE plusieurs jeunes inscrits au camp de jour présen-
tent des besoins particuliers; 
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ATTENDE QUE les animateurs du camp de jour ont demandé de 
l’aide pour encadrer et répondre aux besoins particuliers des en-
fants; 
 
ATTENDU QUE Mme Natasha Tremblay, éducatrice spécialisée, 
a déposé sa candidature; 
 
ATTENDU QUE l’embauche de Mme Tremblay permettra de 
maintenir le service du camp de jour et d’améliorer l’expérience 
des enfants au camp de jour; 

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire embauche Natasha 
Tremblay, à titre d’éducatrice spécialisée pour le camp de jour 
au taux de 18,50 $ par heure pour une durée de 6 semaines. 

Acceptée 

 

b) Vente des terrains 66, 67, 68, 69, 70 et 75 du Quartier Boréal 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE les terrains no 66, 67, 68, 69, 70 et 75 (cadastre 
6 408 861, 6 408 682, 6 408 683, 6 408 684, 6 408 685, 6 408 
686) sont disponibles à la vente;  
 
ATTENDU QUE l’entreprise Construction ML a signé une pro-
messe d’achat pour acquérir lesdits terrains au coût total de 
99 800 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente des ter-
rains no 66, 67, 68, 69, 70 et 75 (cadastre 6 408 861, 
6 408 682, 6 408 683, 6 408 684, 6 408 685, 6 408 686) au 
coût total de 99 800 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations 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 Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Acceptée 

 

c) Motion de félicitations au Comité organisateur de l’activité 
des 4 Chevaliers 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations au comité organisateur de l’activité des 4 Cheva-
liers qui fut très appréciée de tous. 

Acceptée 

 

13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la 
famille de madame Madeleine Tremblay décédée en juin 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 18. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 4 juillet 2022 

 
 
 
 
 

Manon Lallemand  Johanne Lavoie  
Secrétaire-réceptionniste  Mairesse 
en remplacement du directeur général 
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