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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 5 décembre 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 : 4 

 
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 du procès-verbal de la séance du 
7 novembre 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 novembre 
2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 8 novembre 
au 5 décembre 2022 

6. Correspondances 

7. Demande d’aide financière 

7.1. Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Nazaire 

8. Loisirs et culture 

8.1. Signature d’un contrat avec la Plateforme numé-
rique Anekdote inc. / REPORTÉ 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Renouvellement de l’entente de courtage avec 
Pascal Audibert 

9.2. Appui et participation au projet de gestion en 
commun de certains services municipaux 

9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
no 395-22 ayant pour objet de modifier le règle-
ment de zonage no 329-15 et ses amendements 
en vigueur en vue d’autoriser spécifiquement 
certains usages à la zone 8-Avia 

9.4. Adoption du premier projet du règlement 
no 395-22 ayant pour objet de modifier le règle-
ment de zonage no 329-15 et ses amendements 
en vigueur en vue d’autoriser spécifiquement 
certains usages à la zone 8-Avia 
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10. Ressources humaines 

10.1. Négociation de la convention collective  

11. Administration et finances 

11.1. Adoption du calendrier des séances du conseil 
municipal 2023 

11.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
396-22 ayant pour objet de fixer les taux de 
taxes pour l’année 2023 

11.3. Amendement à la résolution 21-124 / Cession 
d’un terrain au Centre de services scolaire du 
Lac-Saint-Jean 

11.4. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – 
Autorisation de paiement – Décompte progres-
sif no 2 et libération de retenue – Les Entre-
prises Siderco inc. 

11.5. Mandater Simard Boivin Lemieux avocats pour 
aller en appel de la décision dans le dossier de 
Groupe Immobilière Marctot inc. 

11.6. Mandater Simard Boivin Lemieux avocats pour 
entreprendre toutes les démarches et toutes les 
procédures judiciaires utiles contre Monsieur 
Martin Bouchard  

11.7. Demande de subvention auprès de Service Ca-
nada dans le cadre du programme « Emploi été 
Canada 2023 » pour les emplois d’étudiants 

12. Affaires nouvelles 

a) Déclaration des dons et autres avantages reçus 

13. Vœux de sympathies 

14. Rapport des comités 

15. Mot de la mairesse 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Fabrice Dufour  
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  

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2022 

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

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

Acceptée 

  

22-241 

22-240 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 NO-

VEMBRE 2022 

Il est proposé par Fabrice Dufour   

Appuyé par Derek O'Hearn  
 

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

Que le procès-verbal de la séance du 7 novembre 2022 est 
adopté. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 8 novembre au 
5 décembre 2022 

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

Que le paiement des comptes au montant de 585 713,76 $ 
pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2022 est ap-
prouvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1. Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean – Plan de 
répartition et de destination des immeubles 2023-2026 

 
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean transmet à la 
Municipalité son plan de répartition et de destination des im-
meubles 2023-2026 pour fins de consultation. 
 
6.2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable – Direc-

tion des aides aux municipalités 

 
La direction des aides aux municipalités du Ministère des Trans-
ports et de la Mobilité durable a le regret d’informer la Municipalité 
que la demande d’aide financière déposée au Programme d’aide 
à la voirie locale – volet accélération pour la réfection du Rang 7 
Est n’a pas été retenue. 
 

7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES ET D’UTILISATION DE 
LOCAUX 

7.1. Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Nazaire 

 
ATTENDU QUE l’organisme Saint-Vincent de Paul de Saint-Na-
zaire a déposé une demande d’aide financière pour sa campagne 
2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité croit important d’appuyer la Saint-
Vincent de Paul de Saint-Nazaire, surtout en raison des impacts 
de la pandémie de Covid-19 et de la hausse des coûts due à l’in-
flation. 
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EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Mathieu Racine  

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

Que la Municipalité octroie une aide financière au montant de 
1 500 $ à l’organisme Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Nazaire 
pour sa campagne 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,  - 5 décembre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Signature d’un contrat avec la Plateforme numérique 
Anekdote inc. 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. Renouvellement de l’entente de courtage avec Pascal Au-
dibert  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a conclu une 
entente de courtage avec Pascal Audibert, agent immobilier du 
Groupe Sutton pour la période du 23 novembre 2021 au 24 no-
vembre 2022; 
 
ATTENDU QUE ladite entente est venue à échéance et doit être 
renouvelée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler l’entente de 
courtage avec Monsieur Audibert;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire renouvèle l’entente de 
courtage avec Pascal Audibert, agent immobilier du Groupe 
Sutton pour la période du 23 novembre 2022 au 24 novembre 
2023; 
 
Que la Municipalité mandate le directeur général, Pierre-Yves 
Tremblay à signer l’entente à intervenir entre les parties et 
tout autre document jugé nécessaire. 

Acceptée 
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9.2. Appui et participation au projet de gestion en commun de 
certains services municipaux  

 
ATTENDU les réflexions et les démarches entreprises par les 
municipalités de Sainte-Monique, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-
Henri-de-Taillon, l’Ascension-de-Notre-Seigneur, Labrecque, La-
marche et Saint-Nazaire portant sur la gestion en commun de 
certains de leurs services municipaux et des ressources hu-
maines et financières reliées à ces services, dont prioritairement 
les services d’inspection en urbanisme, bâtiment et environne-
ment (ci-après : le « Projet »); 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse d’opportunité et de faisabilité du 
Projet, il est apparu que le meilleur modèle visant la mise en place 
du projet est la constitution d’une régie intermunicipale en vertu 
des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (cha-
pitre C-27.1); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire dé-
sire confirmer son appui et sa participation au Projet et à la cons-
titution d’une régie intermunicipale à cette fin, en vertu des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU QUE des coûts en honoraires professionnels devront 
être engagés et partagés entre les municipalités participantes au 
Projet, déduction faite de la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire confirme 
son appui et sa participation au Projet de conclure une en-
tente intermunicipale visant la constitution d’une régie inter-
municipale à cette fin, en vertu des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1); 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire s’engage à assumer sa 
part des coûts découlant du Projet; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire désigne 
Mme Johanne Lavoie, mairesse et M. Pierre-Yves Tremblay, 
directeur général et greffier-trésorier à titre de représentants 
de la municipalité dans le Projet; 

Acceptée 

 

9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° 395-22 
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage n° 
329-15 et ses amendements en vigueur en vue d’autoriser 
spécifiquement certains usages à la zone 8-Avia 

 
M. Derek O'Hearn, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 395-22 
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage n° 329-15 et 
ses amendements en vigueur en vue d’autoriser spécifiquement 
certains usages à la zone 8-Avia. 
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M. Derek O'Hearn, conseiller, dépose et présente le projet de rè-
glement n° 395-22 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage n° 329-15 et ses amendements en vigueur en vue d’auto-
riser spécifiquement certains usages à la zone 8-Avia. 

 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 6 décembre 2022. 

 

9.4. Adoption du premier projet de règlement n° 395-22 ayant 
pour objet de modifier le règlement de zonage n° 329-15 et 
ses amendements en vigueur en vue d’autoriser spécifi-
quement certains usages à la zone 8-Avia 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est régie par le 
Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un règlement de zonage (329-15) et ses amende-
ments en vigueur s'appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE le projet KM3 a été déposé par le Centre Bang ; 
 
ATTENDU QUE le projet deviendra un espace nature pour les 
artistes professionnels et qu’il permettra de leur offrir un site d’hé-
bergement pour la recherche-création pour de courtes périodes 
allant de quelques jours à quelques semaines; 
 
ATTENDU QUE le projet a pour objectifs la mise en valeur de la 
ressource agricole et forestière par l’éducation; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a donné un appui au 
projet lors de la réunion du 4 juillet 2022 à la résolution 22-
135 pour une demande d’exclusion à la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est a 
donné un appui au projet lors de la réunion du 14 juin 2022 à la 
résolution 11075-06-2022 pour une demande d’exclusion à la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ a transmis son procès-verbal à la mu-
nicipalité, indiquant que la CPTAQ ne procèderait pas par voie 
d’exclusion, mais par la voie d’une autorisation; 
 
ATTENDU QUE dans ce cas-là la demande doit être conforme 
au règlement de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil a jugé à propos de modifier le règle-
ment de zonage en regard des objets du présent règlement; 
 
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 la Municipalité de Saint-Nazaire adopte le présent projet 
de règlement portant le n° 395-22, lequel décrète et statue ce 
qui suit : 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 

  

22-247 



 
 

 0424 

 
 

 
 
 

2. AJOUT D’UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 2.26 POR-
TANT SUR LA TERMINOLOGIE 
 
La définition suivante est ajoutée à l’article 2.26 portant sur la 
terminologie : 
 
Pavillons d’hébergement et de création artistique 
 
Bâtiment dépourvu d'eau courante, sans fondation perma-
nente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 
30 mètres carrés. Il est destiné à abriter pour de courte pé-
riode des personnes en mode de création. 
 
3. AJOUT D’USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 
DANS LA ZONE 8-AVIA 
  
Le règlement de zonage est modifié afin d’ajouter à la grille 
des spécifications de la zone 8-Avia les usages spécifique-
ment autorisés suivants : 
 
     - Pavillons d’hébergement et de création artistique (note 4) 
     - Récréation extensive 
 
 
Les limites et les dispositions de la zone 8-Avia ne sont pas 
autrement modifiées.  
 
La grille des spécifications pour la zone 8-Avia est jointe au 
présent règlement. 
 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 

Acceptée 

 
10. RESSOURCES HUMAINES 

10.1. Négociation de la convention collective 

 
ATTENDU QUE la convention collective de travail intervenue 
entre la Municipalité et le syndicat vient à échéance le 31 dé-
cembre 2022; 

 

ATTENDU QUE la convention collective doit être renouvelée; 

 

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

 
Que les membres du conseil mandatent le directeur général, 
Pierre-Yves Tremblay et Catherine Corneau de Progestion, 
pour négocier le renouvellement de la convention collective; 
 
Que la mairesse soit présente pour les négociations en cas 
d’absence de Mme Catherine Corneau de Progestion; 
 
Que le comité de ressources humaines soit mandaté pour re-
commander au conseil municipal les modalités de renouvel-
lement de la convention collective. 

Acceptée 
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11. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
11.1. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 

2023 

 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, le conseil municipal 
doit, avant le début de chaque année civile, établir le calendrier 
des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023; 
 
ATTENDU QUE le greffier-trésorier doit donner un avis public du 
contenu dudit calendrier; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents: 

 
Que les membres du conseil adoptent le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023, 
qui seront tenues à la salle du conseil, située au 174, rue Prin-
cipale, Saint-Nazaire, à compter de 19 h 30 : 
 
- 16 janvier; 
- 6 février; 
- 6 mars; 
- 3 avril; 
- 1er mai; 
- 5 juin; 
- 3 juillet; 
- 5 septembre; 
- 2 octobre; 
- 6 novembre; 
- 4 décembre. 

Acceptée 

 
11.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 396-22 

ayant pour objet de fixer les taux de taxes pour l’année 
2023 

 
M. Charles Lapointe, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 396-22 
ayant pour objet de fixer les taux de taxes pour l’année 2023. 
 
M. Charles Lapointe, conseiller, dépose et présente le projet de 
règlement n° 396-22 ayant pour objet de fixer les taux de taxes 
pour l’année 2023. 
 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 6 décembre 2022. 
 
11.3. Amendement à la résolution 21-124 / Cession d’un terrain 

au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a adopté la ré-
solution 21-124 visant la cession d’un terrain portant le numéro 
de lot 5 683 636 au Centre de services scolaire du Lac-Saint-
Jean à titre gratuit afin de réaliser le projet de réaménagement de 
la cour d’école de l’école Notre-Dame-de-Lorette, selon les con-
ditions convenues entre les parties; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 21-170 
amendant la résolution 21-124 afin d’inclure une partie du lot 
5 683 635 au terrain cédé à titre gratuit au Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean;  
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ATTENDU QU’il y a lieu d’amender la résolution 21-124 afin 
d’ajouter le paragraphe suivant : 
 

Que la Municipalité affecte à son domaine privé les lots 
5 683 636 et une partie du lot 5 683 635 du cadastre du Qué-
bec, circonscription foncière de Chicoutimi. 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire amende la résolution 21-
124 afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 
 
Que la Municipalité affecte à son domaine privé les lots 
5 683 636 et une partie du lot 5 683 635 du cadastre du Qué-
bec, circonscription foncière de Chicoutimi. 

Acceptée 

 
11.4. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – Autorisation 

de paiement – Décompte progressif n° 2 et libération de 
retenue – Les Entreprises Siderco inc. 

 
ATTENDU QUE Les Entreprises Siderco inc. est mandatée pour 
effectuer les travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de 
ville; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 2 a été émise par 
l’entreprise Siderco inc. correspondant à un crédit d’un montant 
de 2 510,33 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une retenue de 10 % 
sur les demandes de paiement émises par Les Entreprises Si-
derco inc; 
 
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 50% de la retenue de 10 % 
au montant de 11 317,41 $ taxes incluses. 
 
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 accepte le crédit du dé-
compte progressif no 2 au montant de 2 510,33 $ taxes in-
cluses et et libère une retenue de 11 317,41 $ taxes incluses 
pour un montant net de 8 807,08 $ taxes incluses à Les En-
treprises Siderco inc. lorsque l’entrepreneur aura fourni la to-
talité des quittances de ses sous-contractants. 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 04008 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 5 décembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée  

22-251 
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11.5. Mandater Simard Boivin Lemieux avocats pour aller en ap-

pel de la décision dans le dossier de la société Groupe Im-
mobilière Marctot inc. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a poursuivi le 
Groupe Immobilière Marctot inc. devant la Cour municipale 
d’Alma dans le dossier portant le numéro 21-02131-8 concernant 
une infraction en vertu de l’article 31 du règlement 1001-21 con-
cernant les nuisances de la municipalité de Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE la société Groupe Immobilière Marctot inc. a été 
acquittée par un jugement rendu oralement par le juge André La-
lancette, j.c.m., le 21 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité entend aller en appel de ce juge-
ment; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire dépose un avis d’appel 
à l’encontre du jugement rendu oralement par le juge André 
Lalancette, j.c.m., le 21 octobre 2022, au dossier de la Cour 
municipale d’Alma portant le numéro 21-02131-8 Re. : 
Groupe Immobilière Marctot inc. et mandate la firme Simard 
Boivin Lemieux, avocats (Me Jean-Sébastien Bergeron et al.) 
pour se faire et pour faire toutes les démarches et toutes les 
procédures judiciaires requises dans ce dossier d’appel. 

Acceptée 

 
11.6. Mandater Simard Boivin Lemieux avocats pour entre-

prendre toutes les démarches et toutes les procédures ju-
diciaires utiles contre Monsieur Martin Bouchard 

 
ATTENDU QUE Monsieur Martin Bouchard a entrepris une croi-
sade judiciaire et une spirale procédurale à l’encontre de la Mu-
nicipalité; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Bouchard tient dans ces procédures 
des propos portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la 
Municipalité, de l’inspecteur municipal et du directeur général; 
 
ATTENDU QU’en sus, Monsieur Bouchard s’attaque à la compé-
tence, au professionnalisme, à l’honnêteté, à l’intégrité et à la cré-
dibilité de la Municipalité, de l’inspecteur municipal et du directeur 
général; 
 
ATTENDU QUE, s’il est vrai que notre société reconnaît le droit 
de critiquer et de remettre en question les décisions et les actions 
d’individus, d’organismes et d’institutions publics, ce droit doit être 
utilisé de façon raisonnable sans quoi il peut constituer un abus 
de droit, ce qui, de l’avis du présent Conseil, est le cas en l’es-
pèce; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du présent Conseil, les critiques et in-
sultes répétées que Monsieur Bouchard formule à l’encontre de 
l’administration municipale sont sans fondement, calamiteuses et 
gravement préjudiciables à l’endroit de la Municipalité, de ses re-
présentants, de ses employés et des membres de son conseil 
municipal et affectent négativement le climat de travail; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation de prendre des ac-
tions afin de se défendre et afin de protéger l’honneur, la réputa-
tion et la santé mentale de ses employés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’entreprendre toutes les démarches et 
toutes les procédures judiciaires utiles contre Monsieur Martin 
Bouchard, dont notamment celles requises pour qu’il cesse de 
tenir des propos diffamatoires à l’égard de la Municipalité, de l’ins-
pecteur municipal et du directeur général et plus généralement de 
nature à leur causer préjudice, pour qu’il soit déclaré plaideur 
vexatoire et pour lui réclamer des dommages moraux, troubles, 
ennuis, perte de temps et inconvénients divers. 
 
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 mandate la firme Simard 
Boivin Lemieux, avocats (Me Jean-Sébastien Bergeron et al.) 
pour entreprendre toutes les démarches et toutes les procé-
dures judiciaires utiles contre Monsieur Martin Bouchard, dont 
notamment celles requises pour qu’il cesse de tenir des pro-
pos diffamatoires à l’égard de la Municipalité, de l’inspecteur 
municipal et du directeur général et plus généralement de na-
ture à leur causer préjudice, pour qu’il soit déclaré plaideur 
vexatoire et pour lui réclamer des dommages moraux, 
troubles, ennuis, perte de temps et inconvénients divers. 

Acceptée 

 
11.7. Demande de subvention auprès de Service Canada dans 

le cadre du programme « Emploi été Canada 2023 » pour 
les emplois d’étudiants 

 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin de personnel supplé-
mentaire pour la saison estivale 2023;  
 
ATTENDU QUE la demande de subvention dans le cadre du pro-
gramme Emploi été Canada 2023 doit être déposée; 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil autorisent Jean-Philip Fortin, 
coordonnateur des loisirs à déposer la demande de subven-
tion dans le cadre du programme Emploi été Canada 2023. 

Acceptée 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Déclaration des dons et autres avantages reçus 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), le 
directeur général et greffier-trésorier dépose au Conseil un re-
gistre ne contenant aucun don, marque d’hospitalité et autres 
avantages reçus par les élus municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arsenault 
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil acceptent le dépôt, par le direc-
teur général et greffier-trésorier, du registre des déclarations 
de dons, marques d’hospitalité et autres avantages reçus par 
les élus municipaux. 

Acceptée 

 
13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Il n’y a eu aucun décès en novembre. 
 
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 22. 

Acceptée 

 
 
Saint-Nazaire, le 5 décembre 2022 

 
 
 
 

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