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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 mardi 4 octobre 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 :  

 
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 6, 12 et 19 septembre 2022 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 6, 12 et 
19 septembre 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 7 sep-
tembre au 4 octobre 2022 

6. Correspondance 

6.1. M. Martin Bouchard et Mme Fleurette Bouchard 

6.2. Cévimec-BTF, évaluateurs agréés / Dépôt du 
sommaire de rôle d’évaluation 2023 

7. Demandes d’aides financières et d’utilisation de locaux 

7.1. Le circuit CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean 

7.2. Le Prisme culturel 

8. Loisirs et culture 

8.1. Demande d’aide financière au Programme 
d’aide à l’organisation d’événements pour le 
rayonnement des communautés 

8.2. Achat d’un chapiteau municipal 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Vente du terrain no 5 du Quartier Boréal (340 rue 
des Camérisiers) 

10. Travaux publics et hygiène du milieu 

10.1. Octroi de contrat pour l’abattage d’arbres 

10.2. Achat d’affiches 

10.3. Octroi de contrat pour l’aménagement du terrain 
de l’ancienne salle de quilles 

  



 
 

 0388 

 
 

 
 

10.4. Octroi de mandat pour le déneigement des sta-
tionnements de l’aréna et de la maison du ci-
toyen 

10.5. Octroi de mandat pour le déneigement du sta-
tionnement des employés de la maison du ci-
toyen 

10.6. Octroi de mandat pour le déneigement du sta-
tionnement de l’ancien Hôtel de ville 

10.7. Octroi de mandat pour le déneigement du sta-
tionnement et de la côte du Rondin 

10.8. Octroi de mandat pour le déneigement du sta-
tionnement du garage municipal 

10.9. Octroi de mandat pour le déneigement et l’entre-
tien des trottoirs 

10.10. Octroi de mandat pour le déneigement des 
bornes-fontaines, des stations de pompage 
PP1, PP2, l’accès à l’usine de filtration et son 
stationnement et l’entrée des lacs à l’égout, di-
rection Labrecque 

11. Administration et finances 

11.1. Dépôt du rapport de la CMQ sur la transmission 
des rapports financiers 

11.2. Redécoupage des circonscriptions électorales 
fédérales 2022 – Opposition de la Municipalité 
de Saint-Nazaire 

11.3. Renouvellement de l’entente pour le traitement 
des archives 

11.4. Deux appels d’offres de l’UMQ de services pro-
fessionnels afin d’obtenir les services financiers 
et les services de prévention et de gestion pour 
les mutuelles de prévention en santé et sécurité 
du travail de l’UMQ. 

11.5. Réalisation complète de l’objet du règlement 
344-16 à coût moindre 

11.6. Approbation des états financiers de l’OMH de 
Saint-Nazaire au 31 décembre 2021 

11.7. Alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard – Réception provi-
soire et libération de retenue – Excavation G. La-
rouche 

11.8. Modifications budgétaires 

11.9. Adoption du budget 2023 de la Régie intermuni-
cipale en sécurité-incendie secteur nord de Lac-
Saint-Jean-Est 

11.10. Adoption du budget 2023 de la Régie intermuni-
cipale du secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est 

11.11. Adoption du règlement 394-22 décrétant une 
dépense de 1 768 000 $ et un emprunt de 
862 000 $ pour la réfection de la conduite d’ame-
née d’eau brute municipale 

12. Affaires nouvelles 

a)   

13. Vœux de sympathies 

14. Rapport des comités 

15. Mot de la mairesse 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance  
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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 6, 12 ET 19 SEPTEMBRE 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 6, 12 et 19 septembre 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 6, 

12 ET 19 SEPTEMBRE 2022 

Il est proposé par Derek O'Hearn  

Appuyé par Mathieu Racine  
 

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

Que les procès-verbaux des séances des 6, 12 et 19 sep-
tembre 2022 sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 7 septembre 
au 4 octobre 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 348 966,37 $ 
pour la période du 7 septembre au 4 octobre 2022 est ap-
prouvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1. M. Martin Bouchard et Mme Fleurette Bouchard 

 
M. Martin Bouchard et Mme Fleurette Bouchard mettent en de-
meure la Municipalité pour un montant de 2 764,26 $ pour des 
sommes dont ils estiment trop payées et de surtaxations sur 3 
ans. 
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6.2. Cévimec-BTF, évaluateurs agréés / Dépôt du sommaire de 

rôle d’évaluation 2023 

Le directeur général dépose le sommaire du rôle d’évaluation 
2023 tel que préparé par la firme Cévimec-BTF, évaluateurs 
agréés. 
 

7. Demandes d’aides financières et d’utilisation de locaux 

7.1. Le circuit CVM Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Ce point est annulé. 
 
7.2. Le Prisme culturel 

ATTENDU QUE le Prisme culturel a déposé une demande d’aide 
financière pour une étudiante de Saint-Nazaire, Rosalie Ville-
neuve, afin qu’elle participe à un concours de danse qui aura lieu 
à Toronto du 20 au 23 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire soutenir la participation de 
Rosalie Villeneuve à son concours de danse; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Kathleen Arseneault  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie une aide finan-
cière de 100 $ au Prisme culturel pour la participation de Ro-
salie Villeneuve au concours de danse qui aura lieu à Toronto 
du 20 au 23 octobre 2022. 
 

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 13000 996 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
8. Loisirs et culture 

1.1. Demande d’aide financière au Programme d’aide à l’orga-
nisation d’événements pour le rayonnement des commu-
nautés 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire tenir son 
festival de chasse annuel; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande 
d’aide financière au Programme d’aide à l’organisation d’événe-
ments pour le rayonnement des communautés de la M.R.C. de 
Lac-Saint-Jean-Est pour la tenue du festival de chasse; 

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

  

22-180 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire autorise le coordonna-
teur des loisirs, Jean-Philip Fortin et/ou le directeur général, 
Pierre-Yves Tremblay à déposer une demande d’aide finan-
cière d’un montant de 2 500 $ au Programme d’aide à l’orga-
nisation d’événements pour le rayonnement des communau-
tés pour l’édition 2022 du festival de chasse. 

Acceptée 

 

1.2. Achat d’un chapiteau municipal 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire acquérir 
un chapiteau identifié aux couleurs de la municipalité (promotente) 
et qui sera utilisé lors de la tenue d’activités municipales; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Première impression a déposé une 
soumission pour un chapiteau de type promotente de 10 pieds par 
10 pieds au montant de 1 795 $ plus les taxes applicables;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire achète un chapiteau 
pour les divers événements municipaux au coût de 1 795 $ 
plus les taxes applicables de l’entreprise Première impres-
sion. 
 

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 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

9. Urbanisme et développement 

1.3. Vente du terrain no 5 du Quartier Boréal (340 rue des Ca-
mérisiers) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain n° 5 (cadastre 5 959 890) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE monsieur Gabriel Tremblay et madame Vicky 
Lemieux, ont signé une promesse d’achat pour acquérir ledit ter-
rain au coût de 22 500 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Kathleen Arseneault  

  

22-181 

22-182 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain n° 5 (cadastre 5 959 890) 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 

 

10. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

1.4. Octroi de contrat pour l’abattage d’arbres 

ATTENDU QU’il y a plusieurs arbres morts sur le terrain de la Mai-
son du citoyen, du côté du stationnement des employés; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’abattre ces arbres pour une 
question de sécurité; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Abattage d’arbres JC a soumis une 
offre de service au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables 
pour l’abattage et le ramassage desdits arbres; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie un mandat à l’en-
treprise Abattage d’arbres JC pour l’abattage d’arbres morts 
sur le terrain de la Maison du citoyen, du côté du stationne-
ment des employés, au coût de 2 000 $ plus les taxes appli-
cables. 
 

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 70190 447 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

1.5. Achat d’affiches 

ATTENDU QUE le conseil municipal a à cœur la sécurité des pié-
tons sur les routes municipales; 
 
ATTENDU QUE plusieurs piétons circulent sur l’accotement de 
plusieurs routes et rangs de la municipalité; 

  

22-184 

22-183 
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ATTENDU QUE plusieurs automobilistes circulent à grande vi-
tesse sur ces routes et rangs; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir des affiches de 
type silhouette enfant et silhouette policier afin de les installer aux 
endroits problématiques afin de sensibiliser les conducteurs; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Kalitec a déposé une soumission 
pour les affiches de type silhouette enfant et policier aux prix sui-
vants : 
 

Silhouette Quan-
tité 

Prix unitaire 
avant trans-
port et taxes 

Montant avant 
transport et 
taxes 

Silhouette policier 
rigide pliable 

1 899 899 

Support – option 
cadenas ajustable 

1 265 265 

Silhouette enfants 
– modèle flexible 

5 545 2 725 

Total   3 889 

 
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 achète de l’entreprise 
Kalitec une affiche silhouette de policier avec un support de 
type cadenas ajustable et cinq affiches silhouettes d’enfants 
flexibles au coût de 3 889 $ plus les frais de transport et les 
taxes applicables. 
 

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 35500 649 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

1.6. Octroi de contrat pour l’aménagement du terrain de l’an-
cienne salle de quilles 

ATTENDU QUE la Municipalité désire aménager le terrain de l’an-
cienne salle de quilles pour y aménager une place publique, un 
skate-park, un terrain de pétanque et un terrain de pickleball; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière du 
Fonds Région et Ruralité pour l’aménagement (pelouse et rechar-
gement) du terrain; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière du 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’aménage-
ment d’un terrain de pétanque et d’un terrain de pickleball; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à 
deux entreprises pour l’aménagement du terrain et qu’une seule a 
déposé une offre de services, soit Les Entreprises Nivelac enr. au 
montant de 29 800 $ plus les taxes applicables; 

  

22-185 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie un mandat à Les 
entreprises Nivelac enr. pour l’aménagement des terrains de 
pickleball et pétanque au coût de 29 800 $ plus les taxes ap-
plicables. 
 

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 04001 723 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
1.7. Octroi de mandat pour le déneigement des stationnements 

de l’aréna et de la maison du citoyen 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement des stationnements de l’aréna et de la Maison du 
citoyen pour la saison hivernale 2022-2023 auprès des entre-
prises suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE les deux entreprises ont déposé une soumission 
et qu’elles se décrivent comme suit : 

 
Entreprise Prix taxes incluses 

Excavation Louis-Maurice Tremblay 10 577,70 $ 

Les Entreprises Nivelac enr. 11 875,00 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entre-
prise Excavation Louis-Maurice Tremblay; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Louis-Mau-
rice Tremblay pour la saison hivernale 2022-2023 pour un 
montant de 10 577,70 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

21-187 

22-186 
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Acceptée 

 
1.8. Octroi de mandat pour le déneigement du stationnement 

des employés de la maison du citoyen 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement du stationnement des employés de la Maison du 
citoyen pour la saison hivernale 2022-2023 auprès des entre-
prises suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE seule l’entreprise Excavation Louis-Maurice 
Tremblay a déposé une soumission au coût de 4 599 $ taxes in-
cluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat à Ex-
cavation Louis-Maurice Tremblay pour la saison hivernale 
2022-2023 pour un montant de 4 599,00 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
1.9. Octroi de mandat pour le déneigement du stationnement 

de l’ancien Hôtel de ville 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement du stationnement de l’ancien Hôtel de ville pour la 
saison hivernale 2022-2023 auprès des entreprises suivantes :  
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE les deux entreprises ont déposé une soumission 
et qu’elles se décrivent comme suit : 
 
Entreprise Prix taxes incluses 

Excavation Louis-Maurice Tremblay 5 432,57 $ 

Les entreprises Nivelac enr. 6 800,00 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Exca-
vation Louis-Maurice Tremblay; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

  

22-188 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Louis-Mau-
rice Tremblay pour la saison hivernale 2022-2023 pour un 
montant de 5 432,57 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
1.10. Octroi de mandat pour le déneigement du stationnement et 

de la côte du Rondin 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement du stationnement et de la côte du Rondin pour la 
saison hivernale 2022-2023 auprès des entreprises suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une soumission et 
qu’elles se décrivent comme suit : 
 
Entreprise Prix taxes incluses 

Les Entreprises Nivelac enr. 4 800,00 $ 

Excavation Louis-Maurice Tremblay 5 748,75 $ 

 
 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Les en-
treprises Nivelac enr.; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat à Les 
Entreprises Nivelac enr. pour la saison hivernale 2022-2023 
pour un montant de 4 800,00 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

  

22-189 

22-190 
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1.11. Octroi de mandat pour le déneigement du stationnement 

du garage municipal 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement et l’entretien du stationnement du garage munici-
pal pour la saison hivernale 2022-2023 auprès des entreprises 
suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE les deux entreprises ont déposé une soumission 
et qu’elles se décrivent comme suit : 
 
Entreprise Prix taxes incluses 

Les Entreprises Nivelac enr. 1 150,00 $ 

Excavation Louis-Maurice Tremblay 1 287,72 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Les 
Entreprises Nivelac enr.; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Nivelac 
enr. pour la saison hivernale 2022-2023 pour un montant de 
1 150,00 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

1.12. Octroi de mandat pour le déneigement et l’entretien des 
trottoirs 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement et l’entretien des trottoirs pour la saison hivernale 
2022-2023 auprès des entreprises suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE seule l’entreprise Excavation Louis-Maurice 
Tremblay a déposé une soumission au coût de 37 366,88 $ taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat à Ex-
cavation Louis-Maurice Tremblay pour la saison hivernale 
2022-2023 pour un montant de 37 366,88 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
1.13. Octroi de mandat pour le déneigement des bornes-fon-

taines, des stations de pompage PP1, PP2, l’accès à 
l’usine de filtration et son stationnement et l’entrée des lacs 
à l’égout, direction Labrecque 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour 
le déneigement des bornes-fontaines, des stations de pompage 
PP1, PP2, l’accès à l’usine de filtration et son stationnement et 
l’entrée des lacs à l’égout, direction Labrecque pour la saison hi-
vernale 2022-2023 auprès des entreprises suivantes : 
 
- Excavation Louis-Maurice Tremblay (9310-3836 Québec 

inc.); 
- Les Entreprises Nivelac enr. 

 
ATTENDU QUE seule l’entreprise Excavation Louis-Maurice 
Tremblay a déposé une soumission au coût de 14 515,59 $ taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Excavations Louis-Mau-
rice Tremblay pour la saison hivernale 2022-2023 pour un 
montant de 14 515,59 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable en deux versements, soit le 1er dé-
cembre 2022 et le 1er février 2023. 
 

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 33010 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 
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11. ADMINISTRATION ET FINANCES 

1.14. Dépôt du rapport de la CMQ sur la transmission des rap-
ports financiers 

 
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a trans-
mis, le 14 mars 2022, la version définitive du rapport d’audit por-
tant sur la transmission des rapports financiers de la Municipalité 
de Saint-Nazaire à la ministre des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH), en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Com-
mission municipale ;  
 
ATTENDU QUE ce rapport présente les constatations qui se dé-
gagent de cette mission d’audit ainsi que la recommandation ;  
 
ATTENDU QUE ce rapport devait être déposé à la séance du 
conseil qui suit sa réception.  
 
ATTENDU QUE ce même rapport avait été déposé lors de la 
séance du conseil municipal le 6 décembre 2021 avant sa publi-
cation officielle; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est conforme 
pour la transmission de ses rapports financiers pour les exercices 
financiers 2016 à 2020 inclusivement. 

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

Que les membres du conseil acceptent le dépôt du rapport 
d’audit de conformité concernant la transmission des rapports 
financiers. 

Acceptée 

 
1.15. Redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 

2022 – Opposition de la Municipalité de Saint-Nazaire 

 
ATTENDU QUE la Constitution du Canada impose un examen 
des limites des circonscriptions fédérales après chaque recense-
ment décennal afin de refléter les changements et les mouve-
ments de la population du Canada; 
 
ATTENDU QUE l’actuel processus de redécoupage fédéral a dé-
buté en octobre 2021 et est mené par des commissions indépen-
dantes qui travaillent dans chaque province à établir les limites 
des circonscriptions; 
 
ATTENDU QUE la Commission a proposé un projet de redécou-
page fédéral 2022, qui fait en sorte de déplacer plusieurs munici-
palités de la circonscription actuelle de Lac-Saint-Jean vers la cir-
conscription de Jonquière; 

 

ATTENDU QUE les collectivités de L’Ascension-de-Notre-Sei-
gneur, Saint-Eugène-d’Argentenay, Saint-Ludger-de-Milot, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Stanislas, Saint-Augustin, Saint-
Bruno, Hébertville, Hébertville-Station, Saint-Élisabeth-de-
Proulx, et Les Passes Dangereuses passeraient dans le comté 
de Jonquière; 
 
ATTENDU QUE ce projet de redécoupage est incohérent et in-
justifié et n’est basé que sur un modèle mathématique permettant 
d’avoir des circonscriptions avec des populations similaires; 
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ATTENDU QUE ces municipalités ne représenteraient que 
13,5 % de la population de la nouvelle circonscription de Jon-
quière et que leurs préoccupations politiques seraient difficile-
ment entendues; 
 
ATTENDU QUE ce faible poids politique se traduira inévitable-
ment par une baisse importante d’intérêt pour les citoyens de ces 
municipalités à exercer leur droit de vote, ce qui constituera une 
atteinte importante à la démocratie; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de ces municipalités sont desservis 
par des services fédéraux à Dolbeau-Mistassini ou à Alma et de-
vront désormais se rendre à Jonquière pour obtenir ces mêmes 
services; 
 
ATTENDU QUE tous ont en mémoire l’expérience déplorable du 
redécoupage de 2003 qui avait fait passer la ville d’Alma dans la 
circonscription de Jonquière, brisant la dynamique particulière qui 
caractérise depuis toujours le Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QU’un redécoupage fédéral qui serait basé sur les li-
mites territoriales des municipalités régionales de comté (MRC) 
aurait beaucoup plus de sens, d’autant plus que les enjeux poli-
tiques convergent souvent entre les MRC du Lac-Saint-Jean; 

 

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

 

QUE la Municipalité de Saint-Nazaire s’oppose fermement au 
projet de redécoupage des circonscriptions fédérales par la 
Commission indépendante qui propose de faire passer 
11 municipalités du Lac-Saint-Jean vers la circonscription de 
Jonquière; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Nazaire suggère à 
la Commission indépendante d’effectuer le redécoupage fé-
déral en respectant les limites territoriales des MRC et des 
municipalités qui les composent; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à la Commission 
indépendante chargée du redécoupage des circonscriptions 
fédérales, aux députés fédéraux de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, ainsi qu’aux municipalités de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. 

Acceptée 

 
1.16. Renouvellement de l’entente pour le traitement des ar-

chives 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est soumise à la Loi sur les ar-
chives; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire renouve-
ler l’entente avec la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean pour la 
gestion des archives de la Municipalité, notamment le suivi des 
documents actifs, le tri et l’évaluation des documents semi-actifs 
ainsi que le traitement des archives historiques sur support pa-
pier; 
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ATTENDU QUE la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a pré-
senté une offre de services pour les années 2023, 2024 et 2025 
se détaillant comme suit : 
 

Année Taux horaire Montant avant taxes 

2023 52 $ / h  3 276 $ 

2024 54 $ / h 3 402 $ 

2025 56 $ / h 3 528 $ 

Total  10 206 $ 

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

Que la municipalité renouvelle son entente avec la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean pour la gestion des archives pour 
les années 2023, 2024 et 2025 selon les tarifs soumis; 
 
Que les membres du conseil mandatent Pierre-Yves Trem-
blay, directeur général à signer ladite entente. 

Acceptée 

 
1.17. Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels 

afin d’obtenir les services financiers et les services de pré-
vention et de gestion pour les mutuelles de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’UMQ. 

 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 
(MUT00119 et MUT00780), (ci-après les Mutuelles) en vertu de 
l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire profiter 
des avantages en adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réser-
vées exclusivement aux membres de l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre 
des Mutuelles de l’UMQ est établi annuellement par l’UMQ en 
prenant en compte les données disponibles au Guichet de la 
CNESST au 31 août de l’année du dépôt;  
 
ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipa-
lité d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance 
en santé et sécurité du travail;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà confirmé par sa résolution 
22-122 du 6 juin 2022 qu’elle participera aux Mutuelles à compter 
du 1er janvier 2023;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'UMQ 
pour retenir des services professionnels, via un premier appel 
d’offres de services financiers et dans un deuxième appel d’offres 
des services de prévention et de gestion;  
 
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 organisation muni-
cipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux 
appels d’offres publics pour octroyer les contrats; 
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ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 
2023. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité confirme son adhésion à titre de membre 
à l’une ou l’autre des Mutuelles déterminé par l’UMQ; 
 
Que la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans 
les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhé-
sion à l’une des Mutuelles; 

 
Que la Municipalité confirme son adhésion aux deux regrou-
pements de l’UMQ pour retenir les services professionnels de 
services financiers et de services de prévention et de gestion 
et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des 
deux contrats; 
 
Que deux contrats d’une durée de trois (3) ans avec deux op-
tions de renouvellement annuelle pourront être octroyés par 
l’UMQ selon les termes prévus aux documents d’appel 
d’offres et de la loi applicable; 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et condi-
tions desdits contrats comme si elle avait contracté directe-
ment avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, 
les frais de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assu-
rable à la CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles 
de prévention. 

Acceptée 

 
1.18. Réalisation complète de l’objet du règlement 344-16 à coût 

moindre 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a entièrement 
réalisé l’objet du règlement no 344-16 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 3 694 650 $; 
 
ATTENDU QU’une le financement permanent de cette somme a 
été effectuée;  
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 857 960 $ non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 
no344-16 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Derek O'Hearn  
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le montant de la dépense du règlement no 344-16 soit 
réduit de 4 339 394 $ à 3 694 650 $ et que l’emprunt soit ré-
duit de 4 159 960 $ à 3 302 000 $; 
 
Que le conseil affecte à la dépense un montant de 179 434 $ 
provenant de la TECQ versé comptant, un montant de 
50 000 $ provenant du fonds pour l’accessibilité, un montant 
de 8 216 $ du fonds général et un montant de 155 000 $ pro-
venant de l’excédent accumulé affecté; 
 
Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise 
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Oc-
cupation du territoire. 

Acceptée 

 
1.19. Approbation des états financiers de l’OMH de Saint-Na-

zaire au 31 décembre 2021 

 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’Habitation (OMH) de Saint-
Nazaire a déposé ses états financiers audités au 31 dé-
cembre 2021, présentant des produits pour 86 428 $ et des dé-
penses pour 86 428 $; 
 
ATTENDU QUE l’auditeur indépendant a émis une opinion avec 
réserve considérant que l’OMH ne présente pas d’état de flux de 
trésorerie dans ses états financiers et qu’à l’exception de ce pro-
blème, les états financiers donnent dans tous leurs aspects signi-
ficatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme 
au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a versé une 
contribution financière de 2 042 $ pour l’exercice financier 2021 
de l’OMH de Saint-Nazaire, soit 906 $ de plus que la contribution 
établie en vertu des états financiers audités au 31 décembre 
2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a versé une 
contribution financière de 2 623 $ au Programme de supplément 
de Loyer pour l’exercice financier 2021 de l’OMH de Saint-Na-
zaire, soit 144 $ de moins que la contribution établie en vertu des 
états financiers audités; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a versé une contribution finan-
cière excédentaire à l’OMH de Saint-Nazaire de 762 $ répartie 
comme suit : 
 
- Programme de loyer à prix modique    906 $ 
- Programme de supplément de loyer   (144 $) 

 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a remboursé à la Muni-
cipalité les sommes versées en trop;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte les états finan-
ciers audités de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Na-
zaire au 31 décembre 2021 sous réserve de l’approbation de 
ces états financiers par la Société d’Habitation du Québec. 

Acceptée  
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1.20. Alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la 

rue Bouchard – Réception provisoire et libération de rete-
nue – Excavation G. Larouche 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 vi-
sant des travaux d’alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation G. Larouche est manda-
tée pour effectuer les travaux;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une retenue de 10 % 
sur les demandes de paiement émises par l’entreprise Excavation 
G. Larouche; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une visite de chantier 
à la fin des travaux; 
 
ATTENDU QUE Mme Josée Garon, ingénieure de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, recommande la réception provisoire des tra-
vaux et recommande la libération de la retenue au montant de 
44 598,66 $ taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de Mme Josée Garon, ingénieure 
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est la Municipalité de Saint-Na-
zaire accepte la réception provisoire des travaux et autorise 
le paiement de la retenue à l’entreprise Excavation Boulanger 
inc. à un montant total de 44 598,66 $ taxes incluses.  
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
382-21; 
 

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 04004 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
1.21. Modifications budgétaires 

 
Il est proposé par Charles Lapointe  
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 octobre 2022 proposées par 
le directeur général et greffier-trésorier : 
 

NO DE 
COMPTE 

DESCRIPTION DE COMPTE MODIFICATION 
PROPOSÉE 

01 21111 100 TAXES FONCIÈRES RÉSIDUELLES (27 200.00) 

01 21211 000 EAU (2 000.00) 

01 21212 000 ÉGOUT (1 500.00) 
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01 23171 100 TERRAIN DE JEUX ANIMATEURS (2 400.00) 

01 23171 200 REVENUS DE CAMP DE JOUR (8 000.00) 

01 23172 450 LES 4 CHEVALIERS (9 100.00) 

01 23440 100 
RACCORDEMENTS D'AQUEDUC ET 
D'ÉGOUTS (3 500.00) 

01 24200 100 
DROITS DE MUTATION IMMOBI-
LIÈRE (24 000.00) 

01 24300 100 
GRAVIÈRES SABLIÈRES CAR-
RIÈRES (2 000.00) 

01 38131 000 RÉSEAU ROUTIER ÉTÉ (53 211.00) 

01 38191 000 SUBVENTION DÉPUTÉ TRANSPORT (42 000.00) 

02 13000 310 FRAIS DE DÉPLACEMENT ADM 1 700.00 

02 13000 331 TÉLÉPHONE ADM 400.00 

02 13000 522 ENTRETIEN HOTEL DE VILLE (8 000.00) 

02 13002 670 TRAITEMENT DES ARCHIVES (1 200.00) 

02 16000 416 RELATIONS DE TRAVAIL 500.00 

02 19000 419 HONORAIRES PROF AUTRES (5 000.00) 

02 19010 412 SERV. JURIDIQUES AVOCATS 9 000.00 

02 22003 631 ESSENCE INTER 405 #231 750.00 

02 32000 521 ENT. DES CHEMINS ET TROTTOIRS 127 211.00 

02 32000 522 ENT ET REP GARAGE MUNIC (1 800.00) 

02 32000 629 ACHAT DE CALCIUM (3 000.00) 

02 32005 631 ESSENCE DODGE RAM (TONNE) 750.00 

02 32009 631 ESSENCE SILVERADO 2020 2 000.00 

02 33000 329 TRANPORT DE NEIGE 3 500.00 

02 33000 521 ENTRETIEN D'HIVER (10 000.00) 

02 41300 521 ENT. REP. RÉSEAUX 2 000.00 

02 411000 411 SERVICE SCIENTIFIQUES ET GÉNIE (1 000.00) 

02 41200 454 
FORMATION ET PERFECT. PUR 
EAU (1 000.00) 

02 41400 511 BÂTISSES (1 000.00) 

02 41400 521 ENT ET REP BASSINS  (2 500.00) 

02 41500 526 ENT ET REP MACHINERIE EGOUTS 12 000.00 

02 61000 411 SERVICES PROFESSIONNELS (1 500.00) 

02 70150 141 
SALAIRE RÉGULIER TERRAIN DE 
JEUX 4 200.00 

02 70150 641 SORTIES ET ACTIVITÉS TJ 2 100.00 

02 70190 447 
ENTRETIEN PARCS ET ESPACES 
VERTS 4 200.00 

02 70190 522 ENT. ET REP. TERRAIN DE BALLE 3 000.00 

02 70191 690 TOURNOI DE BASEBALL (2 400.00) 

02 99200 881 
INTÉRÊTS SUR EMPRUNT TEMPO-
RAIRES 40 000.00 

TOTAL                 -     

Acceptée 

 
1.22. Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale en 

sécurité-incendie secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est 

 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie-
secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est a été créée pour desservir le 
territoire du secteur nord du Lac-Saint-Jean d’un service d’incen-
die; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est une munici-
palité du secteur nord, signataire de l’entente intervenue en 2006 
entre les diverses municipalités du secteur nord; 

  



 
 

 0406 

 
 

 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit contribuer 
au financement de la Régie intermunicipale de sécurité incendie-
secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE la quote-part établie pour la municipalité de 

Saint-Nazaire pour l’année 2023 est de 21,33 % soit 93 587 $; 
 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire approuve le budget 
2023 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie-secteur 
nord de Lac-Saint-Jean-Est et paie un montant total de 
93 587 $ représentant sa quote-part pour l’année 2023. 
 

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 22000 951 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
1.23. Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale du 

secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est 

 
ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale du secteur nord de Lac-
Saint-Jean-Est a été créée pour desservir le territoire du secteur 
nord du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est une munici-
palité du secteur nord et doit contribuer au financement de la Ré-
gie Intermunicipale du secteur nord de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE la quote-part établie pour la municipalité de 
Saint-Nazaire pour l’année 2023 est de 9 320 $; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Kathleen Arseneault  

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

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire approuve le budget 
2023 de la Régie Intermunicipale du secteur nord de Lac-
Saint-Jean-Est et paie un montant total de 9 320 $ représen-
tant sa quote-part pour l’année 2023. 
 

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 62100 996 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 4 octobre 2022 – 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 
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1.24. Adoption du règlement 394-22 décrétant une dépense de 

1 768 000 $ et un emprunt de 862 000 $ pour la réfection 
de la conduite d’amenée d’eau brute municipale 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer des travaux visant 
la réfection de la conduite d’amenée d’eau brute de la municipa-
lité de Saint-Nazaire; 

 
ATTENDU QUE les travaux prévus visent entre autres, le déboi-
sement, la démolition de la conduite existante, la pose d’une nou-
velle conduite d’aqueduc, de regards, de purges et de vannes, le 
raccordement de la nouvelle conduite à une conduite existante, 
la remise en état des lieux et toutes autres dépenses nécessaires 
à la réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à utiliser une 
somme de 905 833 $ de la TECQ 2019-2023 pour la réalisation 
du projet; 
 
ATTENDU QU’en vertu du 5e alinéa de l’article 1061 du code mu-
nicipal et ce, compte tenu que la dépense décrétée est subven-
tionnée à plus de 50 % par la TECQ, seule l’approbation du 
MAMH est requise; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dû-
ment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 
septembre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
Que le règlement d’emprunt no 394-22 décrétant une dépense 
de 1 768 000 $ et un emprunt de 862 000 $ pour la réfection 
de la conduite d’amenée d’eau brute municipale soit adopté 
selon les modalités suivantes : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
Le préambule des présentes fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2  
Le conseil est autorisé à procéder à des travaux de réfection 
de la conduite d’amenée d’eau brute municipale selon les 
plans et devis préparés par Joël Côté, ingénieur chez Mageco 
LMG portant le numéro 2142-3447-C-09 en date du 28 janvier 
2022, incluant les frais, les honoraires professionnels, les 
taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert à l’estimation dé-
taillée préparée par Pierre-Yves Tremblay, directeur général, 
en date du 6 juin 2022, lesquels font partie du présent règle-
ment comme annexe « A » et « B » 
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
1 768 000 $ aux fins du présent règlement. 
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ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent rè-
glement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
862 000 $ sur une période de 20 ans. Que le conseil affecte 
un montant de 906 000 $ de la TECQ 2019-2023 au finance-
ment dudit règlement d’emprunt. 
 
 
ARTICLE 5 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux inté-
rêts et au remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et 
il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vi-
gueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant 
lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 
la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté auto-
matiquement à la période fixée pour le versement de la sub-
vention, notamment la subvention dans le cadre du pro-
gramme PRIMEAU et de la TECQ. 
 
ARTICLE 7 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effective-
ment dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Acceptée 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Motion de félicitations au comité organisateur et aux béné-
voles pour la fête des voisins. 

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

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations au comité organisateur et aux bénévoles pour le 
succès et l’organisation de la fête des voisins. 

Acceptée 

 
13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de messieurs Charles-Henri Côté, Raymond Dionne et 
Jean-Paul Boulanger et de madame Béatrice Laforest décédés 
en septembre 2022. 
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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 35. 

Acceptée 

 
 
Saint-Nazaire, le 4 octobre 2022 

 
 
 
 
 

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