Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal, tenue
à huis clos par vidéoconférence, le lundi 5 août 2021, à 18 h 30, sous
la présidence de M. Jules Bouchard, maire.
Sont aussi présents les membres du conseil suivants :
M. Derek O’Hearn, district no 1
Mme Rollande Côté, district no 2
M. Charles Lapointe, district no 3
Mme Johanne Lavoie, district no 4
Assiste également à cette séance :
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général
Sont absents :
M. Maxime Larouche, district no 5
M. Jean-François Néron, district n° 6
Nombre de citoyens présents : 0
1.

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

2.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, le
directeur général et secrétaire-trésorier constate et mentionne
que l’avis de convocation de la présente séance spéciale a été
notifié à tous les membres du conseil municipal.

3.

TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois
pour une période initiale de dix jours;
ATTENDU QUE le décret numéro 1072-2021 du 28 juillet 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit
jusqu’au 6 août 2021;
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une
séance par tout moyen de communication;
ATTENDU QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès
que possible par tout moyen permettant au public de connaître la
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la
délibération des membres;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance
par vidéoconférence;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Johanne Lavoie
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-154

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence et que la
séance soit diffusée sur le site internet de la municipalité.
Acceptée
4.

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

Mot de bienvenue

2.

Signification de l’avis de convocation

3.

Tenue de la séance à huis clos

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Appui à la CPTAQ – Conduite d’aqueduc – Municipalité
de Saint-Nazaire

6.

Période de questions

7.

Levée de la séance

4.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Derek O'Hearn
21-155

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé.
Adoptée
5. APPUI À LA CPTAQ – CONDUITE D’AQUEDUC – MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE
ATTENDU QU’UNE demande d’autorisation à la CPTAQ a été
déposée par la municipalité de Saint-Nazaire pour l’installation
d’une conduite d’aqueduc reliant la source d’eau potable à l’usine
de filtration de l’eau potable;
ATTENDU QUE la demande porte sur les lots 5 682 664,
5 682 665, 5 682 666, 5 682 669, 5 682 670, 5 682 671,
5 682 672 et 5 682 673 du Cadastre du Québec tous situés dans
la zone agricole permanente au sens de la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec;
ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux étant donné que c’est une infrastructure publique;
ATTENDU QU’il n’est pas possible de localiser la conduite ailleurs dans le territoire compte tenu de la localisation de la source
d’eau potable qui est le lac La mère;
ATTENDU QUE les activités agricoles ou forestières pratiquées
sur les lots et lots avoisinants ne seraient pas affectées de façon
négative étant donné que la conduite serait enfouie sous le sol
cultivable;
ATTENDU QU’il existe déjà une conduite d’eau souterraine reliant la source d’eau potable à l’usine de filtration d’eau potable;
ATTENDU QUE la nouvelle conduite ne peut pas passer aux
mêmes endroits que l’ancienne dû à des nouvelles normes environnementales;
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ATTENDU QUE la demande porte sur une superficie de
0.000025 hectare pour des puits d’observation et la longueur de
1 300 mètres reliant la source d’eau potable à l’usine de filtration
de l’eau potable;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-156

Que le conseil appuie la demande à la CPTAQ pour l’installation d’une conduite d’aqueduc reliant la source d’eau potable
à l’usine de filtration d’eau potable qui serait posée sur les lots
5 682 664, 5 682 665, 5 682 666, 5 682 669, 5 682 670,
5 682 671, 5 682 672 et 5 682 673 du Cadastre du Québec.
Acceptée

21-157

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les élus répondent aux questions de l’assemblée.

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Rollande Côté
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la séance soit levée à 18 h 33.
Acceptée

Saint-Nazaire, le 5 août 2021

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

