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 juillet 2021, à
19 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
M. Maxime Larouche, district no 5
M. Jean-François Néron, district n° 6
Assiste également à cette séance :
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général
Nombre de citoyens présents : 4
1.

MOT DE BIENVENUE
Le maire 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 juin 2021

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021

5.

Adoption des déboursés pour la période du 8 juin 2021
au 5 juillet 2021

6.

Correspondances

7.

6.1.

Ministère de la Sécurité publique / report des
échéances de paiement

6.2.

Espace MUNI / Réaccréditation municipalité
amie des enfants

Travaux publics
7.1.

7.2.

8.

9.

Octroi de mandat à la firme Englobe pour le contrôle des matériaux pour les travaux de voirie
2021 du Rang 3
Adjudication de contrat pour l’entretien des chemins municipaux pour les saisons hivernales
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 avec année
d’option pour l’année 2024-2025

Urbanisme et développement
8.1.

Aide financière à la Corporation de développement

8.2.

Vente des terrains 1, 2, 3 et 4 du quartier Boréal

Ressources humaines
9.1.

Agent de développement – Renouvellement de
l’entente avec Labrecque

10. Administration et finances
10.1. Radiation de comptes à recevoir
10.2. Programme de subvention pour les produits
d’hygiène réutilisables

0145

11. Affaires nouvelles
a)

Prolongement développement domiciliaire –
rues des Merisiers et des Camérisiers - Autorisation de paiement – Décompte progressif n°2
– Truchon Excavation

12. Vœux de sympathie
13. Rapport des comités
14. Mot du maire
15. Période de questions
16. Levée de la séance
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Jean-François Néron
21-132

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé.
Adoptée
3.

EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 7 JUIN 2021
Il est proposé par Derek O'Hearn
Appuyé par Charles Lapointe
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-133

Que l’exemption de lecture du procès-verbal de la séance du
7 juin 2021 est approuvée.
Acceptée
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN
2021
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Johanne Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :

21-134

Que le procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 est adopté.
Adoptée
5.

ADOPTION DES DÉBOURSÉS
5.1. Adoption des déboursés pour la période du 8 juin 2021 au
5 juillet 2021
Il est proposé par Jean-François Néron
Appuyé par Johanne Lavoie

21-135

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le paiement des comptes au montant de 388 612,49 $
pour la période du 8 juin 2021 au 5 juillet 2021 est approuvé.
Acceptée
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6.

CORRESPONDANCES
6.1. Ministère de la Sécurité publique / report des échéances
de paiement
Le ministère de la Sécurité publique informe la municipalité que
le gouvernement du Québec a adopté un règlement temporaire
afin de reporter les paiements prévus les 30 juin et 31 octobre
2021 pour les services de la Sûreté du Québec. Les dates
d’échéance pour les versements de la facture de l’année 2021
seront reportés au 30 septembre et au 1er décembre 2021.
6.2.

Espace MUNI / Réaccréditation municipalité amie des enfants

Espace MUNI informe la Municipalité que sa candidature a été
accueillie favorablement par le comité d’accréditation de Municipalité amie des enfants. La réaccréditation de la Municipalité à
titre de Municipalité amie des enfants est confirmée pour une 3e
fois.
7.

TRAVAUX PUBLICS
7.1. Octroi de mandat à la firme Englobe pour le contrôle des
matériaux pour les travaux de voirie 2021 du Rang 3
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 375-20 relatif aux travaux de réfection du Rang 3;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 377-20 modifiant le règlement 375-20;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 379-20 modifiant le règlement 375-20;
ATTENDU QUE la firme Englobe a déposé une offre de services
pour le contrôle des matériaux pour les travaux de voirie 2021 du
Rang 3 au coût de 7 743,50 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Rollande Côté
Appuyé par Derek O'Hearn

21-136

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat de contrôle des matériaux pour les travaux de voirie 2021 du Rang
3 à la firme Englobe pour un montant de 7 743,50 $ taxes incluses;
Que le tout soit payable à même le règlement 375-20.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-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,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Acceptée
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7.2. Adjudication de contrat pour l’entretien des chemins municipaux pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 avec année d’option pour l’année 2024-2025
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur
SEAO pour l’entretien des chemins municipaux pour les saisons
hivernales 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 avec année d’option pour l’année 2024-2025;
ATTENDU QU’une seule entreprise a déposé une soumission
avant la date et l’heure prévue, soit Les entreprises Nivelac enr.
et que l’offre se décrit comme suit :
Période
Hiver 2021-2022
Hiver 2022-2023
Hiver 2023-2024
Sous-total
Saison optionnelle 2024-2025
Total

Prix taxes incluses
142 569,00
147 168,00
151 767,00
441 504,00
156 366,00
597 870,00

ATTENDU QUE la soumission de Les entreprises Nivelac enr. est
conforme et que le prix soumissionné correspond aux estimations
de la municipalité
21-137

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Johanne Lavoie
Appuyé par Derek O'Hearn
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 une période de trois ans, soit les saisons hivernales
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 pour un montant de
441 504,00 $ taxes incluses;
Que ce contrat pourra être renouvelé, à l’entière discrétion de
la municipalité, aux conditions de la soumission, pour une
quatrième année, soit l’hiver 2023-2024 au montant de
156 366,00 $ taxes incluses.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 02 33000 521 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 5 juillet 2021 -

Acceptée
8.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1. Aide financière à la Corporation de développement
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a mandaté la
Corporation de développement et de loisirs de Saint-Nazaire afin
de réaliser une étude pour la revitalisation du cœur de village;
ATTENDU QUE la Corporation de développement et de loisirs de
Saint-Nazaire a mandaté la firme Expérience Stratérique LC pour
la réalisation d’une stratégie de développement et
d’aménagement pour la revitalisation du cœur de village de SaintNazaire;
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ATTENDU QUE la Corporation de développement et de loisirs de
Saint-Nazaire a demandé une aide financière de 11 871 $ à la
Municipalité afin de payer les honoraires de la firme Expérience
Stratégique LC;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Maxime Larouche
Appuyé par Jean-François Néron
21-138

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité octroie une aide financière à la
Corporation de développement pour le paiement d’une partie
de la facture de la firme Expérience Stratégique LC au coût
de 11 871 $ moins les taxes réclamées par la Corporation;
Que le tout soit payable à même l’excédent accumulé affecté
à la valorisation du cœur du village.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 02 62100 419 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

- 5 juillet 2021 -

Acceptée
8.2.

Vente des terrains 1, 2, 3 et 4 du quartier Boréal

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire;
ATTENDU QUE les terrains no 1, 2, 3 et 4 (cadastres 5 959 894,
5 959 893, 5 959 892 et 5 959 891) sont disponibles à la vente;
ATTENDU QUE M. Marc-André Fortin a signé des promesses
d’achat pour acquérir lesdits terrains au coût total de 99 500 $ plus
les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Jean-François Néron
21-139

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente des terrains no 1, 2, 3 et 4 (cadastre 5 959 894, 5 959 893, 5 959 892
et 5 959 891) au coût total de 99 500 $ plus les taxes applicables;
Que le branchement aux services d’approvisionnement en
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les installations 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 Jules Bouchard, maire et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour
donner plein effet à la présente.
Adoptée
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9.

RESSOURCES HUMAINES
9.1. Agent de développement – Renouvellement de l’entente
avec Labrecque
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et de
Labrecque ont une entente pour le partage d’un agent de développement;
ATTENDU QUE ladite entente doit être renouvelée;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Nazaire et de
Labrecque désirent renouveler cette entente;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O'Hearn
Appuyé par Rollande Côté

21-140

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire renouvelle l’entente du
partage d’un agent de développement selon les modalités
établies entre les deux parties;
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate Pierre-Yves
Tremblay, directeur général à signer l’entente à intervenir
entre les municipalités de Saint-Nazaire et de Labrecque.
Adoptée
10. ADMINISTRATION ET FINANCES
10.1. Radiation de comptes à recevoir
Il est proposé par Jean-François Néron
Appuyé par Charles Lapointe

21-141

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la municipalité de Saint-Nazaire radie les comptes à recevoir jugés irrécouvrables pour un montant de 2 123,96 $.
Adoptée
10.2. Programme de subvention pour les produits d’hygiène réutilisables
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-SaintJean a bonifié le programme de subvention pour l’achat des
couches lavables en y intégrant les produits d’hygiène réutilisables;
ATTENDU QUE la décomposition de ce type de produits ce situe
entre 300 et 500 ans;
ATTENDU QUE la réduction de l’enfouissement est un enjeu majeur pour l’environnement;
ATTENDU QUE la population se tourne de plus en plus vers
l’achat d’articles durables, tel que les produits d’hygiène;
ATTENDU QUE les articles subventionnables doivent être lavables (couches, inserts, culottes menstruelles, coupes menstruelles, serviettes hygiéniques, protège-dessous et culottes absorbantes);

0150

ATTENDU QU’un montant est octroyé par la municipalité;
ATTENDU QUE la Régie consent à participer à une valeur de 50%
de cette subvention municipale pour un maximum de 50$ par demande;
ATTENDU QU’un formulaire soit complété et que des pièces justificatives soient déposées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Charles Lapointe
Appuyé par Maxime Larouche
21-142

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que le Conseil autorise la municipalité à procéder à l’adhésion au programme de subvention pour les produits d’hygiène
réutilisables, et ce, selon les modalités de la Régie des matières résiduelles.
Il est en outre résolu de verser une subvention au montant de
100 $ pour chaque demande effectuée dans les 12 derniers
mois pour chaque résident demeurant au même numéro civique.
Adoptée
14. AFFAIRES NOUVELLES
a) Prolongement du développement domiciliaire – rues des Merisiers et des Camérisiers - Autorisation de paiement – décompte
progressif #2 – Truchon Excavation
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 322-14 relatif aux travaux de construction des infrastructures de génie civil
du Quartier Boréal;
ATTENDU QUE l’entreprise Truchon Excavation est mandatée
pour effectuer les travaux de construction;
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 2 a été émise par
l’entreprise Truchon Excavation et recommandée par la firme
Stantec au montant de 212 081,65 $ taxes incluses;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Derek O'Hearn
Appuyé par Johanne Lavoie

21-143

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que sur recommandation de la firme Stantec, la Municipalité
de Saint-Nazaire autorise le paiement du décompte progressif
n° 2 à l’entreprise Truchon Excavation au montant de
212 081,65 $ taxes incluses ;
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt
322-14.
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a
des crédits suffisants au code budgétaire 23 11000 723 pour
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution.
Pierre-Yves Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Acceptée
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15. VŒUX DE SYMPATHIE
Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux familles de mesdames Monique Guérin, Gertrude Larouche, Loraine Dorval et Carole Villeneuve ainsi que monsieur Jacques
Tremblay, décédés en juin 2021.
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une maladie ainsi qu’à leur famille.
16. RAPPORT DES COMITÉS
Chaque conseiller fait un rapport du déroulement des dossiers
dont il est responsable.
17. MOT DU MAIRE
Le maire informe les membres du conseil des dossiers en cours.
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les élus répondent aux questions de l’assemblée.
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Rollande Côté
21-144

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la séance soit levée à 20 h 16.
Acceptée
Saint-Nazaire, le 5 juillet 2021

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

