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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 6 décembre 2021, 
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 : 3 

 
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 
15 novembre 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 no-
vembre 2021 

5. Adoption des déboursés pour la période du 16 no-
vembre au 6 décembre 2021 

6. Correspondances 

6.1. Commission municipale du Québec / Audits de 
conformité 

6.2. Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Saint-Vincent-de-Paul 

7.2. Club de vélo de montagne de Saint-Nazaire 

8. Travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Programme d’aide à la voirie locale – volet en-
tretien des routes locales 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Modification de l’entente intermunicipale de four-
niture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique 

9.2. Vente du terrain n° 9 du Quartier Boréal (380 rue 
des Camérisiers) 

9.3. Vente du terrain n° 10 du Quartier Boréal (390 
rue des Camérisiers) 

9.4. Vente des terrains n° 37, 38, 39, 40 et 74 du 
Quartier Boréal (116 à 136 rue des Merisiers) 

10. Administration et finances 

10.1. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG pour 
de l’assistance technique 
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10.2. Alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard - Autorisation de 
paiement – Décompte progressif no 3 - Excava-
tion G. Larouche  

10.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
389-21 décrétant une dépense et un emprunt de 
396 000 $ pour la réfection de la salle commu-
nautaire le Rondin 

10.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
390-21 ayant pour objet de fixer les taux de 
taxes pour l’année 2022 

10.5. Approbation des budgets révisés 2021 de l’Of-
fice Municipal d’Habitation de Saint-Nazaire 

10.6. Amendement à la résolution 20-162 Autorisation 
de signature d’une servitude avec Bell et Hydro-
Québec 

10.7. Nomination d’un maire suppléant 

10.8. Nomination d’un maire suppléant aux séances 
de la M.R.C. de Lac-Saint-Jean Est 

10.9. Nomination des représentants municipaux dans 
les différents organismes 

10.10. Nomination des membres du conseil dans les 
différents comités 

10.11. Adoption du calendrier des séances du conseil 
municipal 2022 

11. Affaires nouvelles 

a) Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées 
à la tenue d’une élection 

b) 

12. Vœux de sympathie 

13. Rapport des comités 

14. Mot de la mairesse 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon    
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
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 15 NOVEMBRE 2021 

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 
15 novembre 2021 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NO-

VEMBRE 2021 

Il est proposé par Mathieu Racine  

Appuyé par Derek O'Hearn  
  

21-229 

21-228 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021 est 
adopté. 

Adoptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 16 novembre 
au 6 décembre 2021 

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

Que le paiement des comptes au montant de 865 114,70 $ 
pour la période du 16 novembre au 6 décembre 2021 est ap-
prouvé. 

Acceptée 

 
6. CORRESPONDANCES 

6.1. Commission municipale du Québec / Audits de conformité 

La Commission municipale du Québec transmet aux membres 
du conseil la version définitive des deux audits de conformité 
portant respectivement sur l’adoption du budget et sur l’adoption 
du programme triennal d’immobilisations, en vertu de l’article 
86.7 de la Loi sur la Commission municipale. 

 

6.2. Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean informe la Mu-
nicipalité que lors d’une séance du conseil d’administration, il a 
adopté son projet de plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles pour les années scolaires 2021-2022, 2022-
2023 et 2023-2024. 

 
7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

7.1. Saint-Vincent de Paul 

ATTENDU QUE l’organisme Saint-Vincent de Paul de Saint-Na-
zaire a déposé une demande d’aide financière pour sa campagne 
2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité croit important d’appuyer la Saint-
Vincent de Paul de Saint-Nazaire, surtout en raison de la situation 
actuelle avec la pandémie de Covid-19. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe  

  

21-231 

21-230 



 

 0192 

 

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

 
Que la Municipalité octroie une aide financière de 1 500 $ à 
la Saint-Vincent de Paul de Saint-Nazaire pour sa campagne 
2021. 
 

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,  - 6 décembre 2021 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

7.2. Club de vélo de montagne de Saint-Nazaire 

ATTENDU QUE le Club de vélo de montagne de Saint-Nazaire a 
déposé une demande d’aide financière pour la réalisation de la 
piste de vélo de montagne; 
 
ATTENDU QUE la municipalité croit important d’appuyer le Club 
de vélo de montagne de Saint-Nazaire dans le développement et 
l’implantation d’une piste de vélo de montagne sur le territoire de 
la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité octroie une aide financière de 5 000 $ au 
Club de vélo de montagne de Saint-Nazaire. 
 

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,  - 6 décembre 2021 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des 
routes locales 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité du-
rable et de l’Électrification des transports a versé une compensa-
tion de 203 167 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’an-
née civile 2021; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes, dont la res-
ponsabilité incombe à la Municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  

  

21-232 

21-233 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire informe le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Élec-
trification des transports de l’utilisation des compensations vi-
sant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale volet en-
tretien des routes locales. 

Acceptée 

 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. Modification de l’entente intermunicipale de fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique 

ATTENDU QUE les municipalités membres de la MRC à l’excep-
tion de Ville d’Alma, de même que la Régie de gestion des ma-
tières résiduelles du Lac-Saint-Jean ont conclu avec la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est une entente intermunicipale, par laquelle la 
MRC fournit aux municipalités et à ladite Régie, des services d’in-
génierie et d’expertise technique; 
 
ATTENDU QUE cette entente a une durée de cinq (5) ans, soit 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE les participants désirent modifier ladite entente 
pour devancer la date du dépôt de la programmation préliminaire 
par les municipalités et la Régie ainsi que pour ajuster en consé-
quence le délai de réponse imparti à la MRC; 
 
ATTENDU QUE les signataires de cette entente conviennent éga-
lement de modifier la clause relative au financement des coûts de 
fonctionnement afin de donner davantage d’importance au prin-
cipe d’utilisateur-payeur; 
 
ATTENDU QUE tous les membres de cette entente intermunici-
pale conviennent de la pertinence d’apporter les changements 
mentionnés ci-dessus; 
 
ATTENDU l’avenant à l’entente intermunicipale rédigé à cet effet 
(Avenant #1); 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Nazaire accepte 
l’avenant à l’entente intermunicipale mentionné dans le pré-
ambule de la présente résolution; 
 
Que les membres du conseil municipal autorisent la mairesse 
ainsi que le directeur général et greffier-trésorier à signer cet 
avenant. 

Adoptée 

  

20-234 

21-235 



 

 0194 

 

 
 
 
9.2. Vente du terrain n° 9 du Quartier Boréal (380 rue des Ca-

mérisiers) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain no 9 (cadastre 5 959 886) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Gabriel Guérin a signé une promesse 
d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 21 800 $ plus les 
taxes applicables; 

 
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 autorise la vente du ter-
rain n° 9 (cadastre 5 959 886) au coût de 21 800 $ plus les 
taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations nécessaires pour l’évacuation des eaux usées; 
 
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge 
de l’acheteur; 
 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Adoptée 

 

9.3. Vente du terrain n° 10 du Quartier Boréal (390 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° 10 (cadastre 5 959 885) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Jordan Tremblay a signé une pro-
messe d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 22 100 $ plus 
les taxes applicables; 

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain n° 10 (cadastre 5 959 885) au coût de 22 100 $ 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; 

  

21-236 

21-237 
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Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Adoptée 

 

9.4. Vente des terrains n° 37, 38, 39, 40 et 74 du Quartier Bo-
réal (116 à 136 rue des Merisiers) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE les terrains no 37, 38, 39, 40 et 74 (cadastres 
6 408 676, 6 408 677, 6 408 678, 6 408 679 et 6 408 680) sont 
disponibles à la vente;  
 
ATTENDU QUE l‘entreprise Construction ML (9106-0137 Qué-
bec inc.), dûment représentée par monsieur Michel Larouche, a 
signé une promesse d’achat pour acquérir lesdits terrains au coût 
total de 62 600 $ plus les taxes applicables; 

 
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 autorise la vente des ter-
rains no 37, 38, 39, 40 et 74 (cadastres 6 408 676, 6 408 677, 
6 408 678, 6 408 679 et 6 408 680) au coût total de 62 600 $ 
plus les taxes applicables; 
 
Que les branchements aux services d’approvisionnement en 
eau potable sont à la charge de l’acheteur ainsi que les ins-
tallations 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. 

Adoptée 

 

10. ADMINISTRATION ET FINANCES 

10.1. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG pour de l’assis-
tance technique 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a adopté son 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2021-
2022-2023; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité projette de construire un nouveau 
bâtiment regroupant la caserne de pompiers et le garage munici-
pal étant donné la désuétude des bâtiments actuels; 

 
ATTENDU QUE la firme Mageco LMG a déposé l’offre de ser-
vices professionnels en ingénierie n° 2021-2488 pour de l’assis-
tance technique en vue de la réalisation du concept de projet de 
construction et la réalisation de plans et devis préliminaires pour 
un montant budgétaire de 5 000 $ plus les taxes applicables et 
en fonction des taux horaires proposés;  

  

21-238 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie un mandat d’as-
sistance technique en ingénierie civile à la firme Mageco LMG 
pour la réalisation d’un concept de projet de caserne de pom-
piers et de garage municipal regroupé pour une enveloppe 
budgétaire d’un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 
10.2. Alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la 

rue Bouchard - Autorisation de paiement – Décompte pro-
gressif no 3 - 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 demande de paiement n° 3 a été émise par 
l’entreprise Excavation G. Larouche et recommandée par Josée 
Garon, ingénieure de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à un mon-
tant de 9 281,50 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de Josée Garon, ingénieure de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la Municipalité de Saint-Nazaire 
autorise le paiement du décompte progressif n° 3 à l’entre-
prise Excavation G. Larouche au montant de 9 281,50 $ 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 
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05005 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 décembre 2021 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

  

21-239 

21-240 
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10.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 389-21 dé-

crétant une dépense et un emprunt de 396 000 $ pour la 
réfection de la salle communautaire le Rondin 

M. Charles Lapointe, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 389-21 dé-
crétant une dépense et un emprunt de 396 000 $ pour la réfection 
de la salle communautaire le Rondin. 
 
M. Charles Lapointe, conseiller, dépose et présente le projet de 
règlement n° 389-21 décrétant une dépense et un emprunt de 
396 000 $ pour la réfection de la salle communautaire le Rondin.  
 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 7 décembre 2021. 
 
10.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 390-21 

ayant pour objet de fixer les taux de taxes pour l’année 
2022 

M. Derek O'Hearn, conseiller, donne avis de motion que sera 
adopté, lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 390-21 
ayant pour objet de fixer les taux de taxes pour l’année 2022. 
 
M. Derek O'Hearn, conseiller, dépose et présente le projet de rè-
glement n° 390-21 ayant pour objet de fixer les taux de taxes pour 
l’année 2022. 
 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 7 décembre 2021. 
 
10.5. Adoption des budgets révisés 2021 de l’Office Municipal 

d’Habitation de Saint-Nazaire 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a approuvé le 
budget de l’OMH pour l’exercice financier 2021 dont la participa-
tion financière de la municipalité s’élevait à 1 432 $; 
 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a accepté un budget ré-
visé pour l’exercice financier 2021 en date du 15 novembre 2021 
avec une augmentation de la participation financière de la muni-
cipalité de 610 $; 
 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a présenté un deuxième 
budget révisé pour l’exercice financier 2021 et ce budget a été 
approuvé en date du 16 novembre 2021 par la Société d’habita-
tion du Québec (SHQ) avec une augmentation du déficit de l’OMH 
de 7 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a présenté un troisième 
budget révisé pour l’exercice financier 2021 et ce budget a été 
approuvé en date du 22 novembre 2021 par la Société d’habita-
tion du Québec (SHQ) approuvant un retrait de 3 500 $ au budget 
de remplacement, amélioration et modernisation de l’OMH et 
n’ayant pas d’incidence sur le déficit de l’OMH; 
 
ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité de 
Saint-Nazaire représente 10% de ce déficit; 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte les budgets ré-
visés 2021 de l’OMH de Saint-Nazaire approuvés par la SHQ; 
 
Que la participation financière de la municipalité pour l’année 
2021 passe de 2 042 $ à 2 742 $, soit une augmentation de 
700 $.  
 

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 02 52000 963 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 décembre 2021 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

 
10.6. Amendement à la résolution 20-162 Autorisation de signa-

ture d’une servitude avec Bell et Hydro-Québec 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution 
20-162 visant la signature d’une servitude avec Bell et Hydro-
Québec sur une parcelle de terrain ayant une superficie approxi-
mative de 8 m² pour la pose d’un hauban pour soutenir le poteau 
électrique face au CPE; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ladite résolution afin de mo-
difier les signataires de la servitude; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil municipal amende la résolution 20-162 afin 
d’autoriser la mairesse, Johanne Lavoie et le directeur géné-
ral, Pierre-Yves Tremblay à signer ladite servitude avec Bell 
et Hydro-Québec. 

Adoptée 

 
10.7. Nomination d’un maire suppléant 

ATTENDU QU’un maire suppléant doit être nommé à titre de 
remplaçant de la mairesse en cas d’absence de cette dernière. 

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

Que le conseiller Charles Lapointe est nommé à titre de maire 
suppléant pour l’année 2022 en cas d’absence de la mai-
resse, Johanne Lavoie. 

Acceptée 

  

21-241 

21-242 

21-243 
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10.8. Nomination d’un maire suppléant aux séances de la MRC 

pour l’année 2022 

ATTENDU QU’un maire suppléant doit être nommé à titre de rem-
plaçant de la mairesse en cas d’absence de cette dernière aux 
séances de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseiller Charles Lapointe est nommé à titre de maire 
suppléant de la mairesse pour l’année 2022 en cas d’absence 
de cette dernière aux séances de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est. 

Acceptée 

 
10.9. Nomination des représentants municipaux dans les diffé-

rents organismes 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer un 
représentant délégué à la Régie intermunicipale sécurité incendie 
secteur nord; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer 
des représentants délégués à l’Office municipal d’Habitation de 
Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer 
des représentants délégués à la Maison des jeunes de Saint-Na-
zaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer un 
représentant délégué au Groupe de Soutien de Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer un 
représentant délégué à la Corporation de développement et de 
loisirs de Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire doit nommer un 
représentant délégué au Réseau Biblio Saguenay-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 les représentants municipaux dans les différents orga-
nismes soient nommés comme suit et ce jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 : 
 
- représentant délégué à la Régie intermunicipale sécurité 

incendie secteur nord : Derek O’Hearn 
 
- représentants délégués à l’Office municipal d’Habitation 

de Saint-Nazaire : Kathleen Arsenault, conseillère, Ma-
thieu Racine, conseiller et Rollande Côté, citoyenne 

 
- représentants délégués à la Maison des jeunes de Saint-

Nazaire : Charles Lapointe, Derek O’Hearn 
 
- représentante déléguée au Groupe de Soutien de Saint-

Nazaire : Rébecca Plourde-Gagnon 
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- représentante déléguée à la Corporation de développe-

ment et de loisirs de Saint-Nazaire : Johanne Lavoie 
 
- représentante déléguée au Réseau Biblio Saguenay-Lac-

Saint-Jean : Kathleen Arsenault 
 
- représentant délégué au Comité de la cour d’école : 

Charles Lapointe 

Acceptée 

 

10.10. Nomination des membres du conseil dans les différents co-
mités municipaux 

ATTENDU QUE la municipalité doit revoir la structure et la com-
position de ses comités; 
 
ATTENDU QUE le maire et le directeur général font partie d’office 
de tous les comités; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux comités et leur composition sont 
les suivants : 

 
Comité d’administration et finances 
Charles Lapointe, conseiller district n°3 
Fabrice Dufour, conseiller district n°4 
Mathieu Racine, conseiller district n°5 
 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
Derek O’Hearn, conseiller district n°1 
Mathieu Racine, conseiller district n°5 

 
Comité des travaux publics 
Derek O’Hearn, conseiller district n°1 
Charles Lapointe, conseiller district n°3 
Mathieu Racine, conseiller district n°5 
 
Comité des ressources humaines 
Kathleen Arsenault, conseillère district n°2 
Fabrice Dufour, conseiller district n°4 
Rébecca Plourde-Gagnon, conseillère district n°6 
 
Comité des loisirs  
Derek O’Hearn, conseiller district n°1 
Fabrice Dufour, conseiller district n°4 
 
Comité d’accueil des nouveaux arrivants 
Rébecca Plourde-Gagnon, conseillère district n°6 
 
Comité du journal municipal 
Rébecca Plourde-Gagnon, conseillère district n°6 
 

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

 
Que la nouvelle structure des comités est adoptée. 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire nomme les membres du 
conseil siégeant sur les différents comités. 

Acceptée 
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10.11. Adoption du calendrier des séances du conseil 2022 

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 2022; 
 
ATTENDU QUE le greffier-trésorier doit donner un avis public du 
contenu dudit calendrier; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Derek O'Hearn  

 
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 2022, 
qui seront tenues à la salle du conseil, située au 174, rue Prin-
cipale, Saint-Nazaire, à compter de 19 h 30 : 
 
- 10 janvier; 
- 7 février; 
- 7 mars; 
- 4 avril; 
- 2 mai; 
- 6 juin; 
- 4 juillet; 
- 6 septembre; 
- 3 octobre; 
- 7 novembre; 
- 5 décembre. 

Acceptée 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

10.12. Création d’un fonds réservé  

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi mo-
difiant la Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
ATTENDU QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités 
doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à 
la tenue d’une élection; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, 
après consultation du président d’élection, affecter annuellement 
au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année 
où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir 
au coût de cette élection; 
 
ATTENDU QUE le coût de la prochaine élection générale est pré-
sumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou 
de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, 
sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour 
l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le 
président d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 
3 375 $; 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon   
 
Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents: 
 

Que la municipalité crée un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuel-
lement par le conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 
LERM; 
 
D’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection un montant de 3 375 $ pour l’exercice financier 
2022; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à 
même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

Acceptée 

 
13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la 
famille de mesdames Rosa Tremblay et Katie Gauthier décédées 
en novembre 2021. 
 
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 17. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 6 décembre 2021 

 
 
 
 
 

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