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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 juin 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 : 7 

 
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 
du 2, 13 et 24 mai 2022 

4. Adoption du procès-verbal des séances du 2, 13 et 24 
mai 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 3 mai au 
6 juin 2022 

6. Correspondances 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation - PRACIM 

6.2. La Mutuelle des municipalités du Québec 

6.3. Ministère des Transports – PAVL 

6.4. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation – Partage de la croissance d’un point de la 
TVQ 

6.5. Transport adapté Lac-St-Jean-Est – États finan-
ciers au 31 décembre 2021 

7. Demande d’aide financière 

7.1. Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean 

8. Travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Protocole d’entente pour le service de conte-
neur de chasse 2022  
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9. Administration et finances 

9.1. Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation 
financière au 31 décembre 2021 

9.2. Élections municipales – Rapport du greffier-tré-
sorier sur les membres du conseil ayant suivi la 
formation en éthique et déontologie municipale 

9.3. Autorisation d’aller en appel d’offres sur le SEAO 
pour les travaux de réfection du stationnement 
de la maison du citoyen  

9.4. Révocation de l’entente signée par la Municipa-
lité avec la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail pour cons-
titution d’une mutuelle de prévention 

9.5. Adhésion à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) 

9.6. Adhésion à une mutuelle de prévention en santé 
et sécurité au travail de l’UMQ 

9.7. Affectation de l’excédent accumulé non affecté – 
Stationnement 

9.8. Nomination d’un représentant sur le comité d’ac-
cueil des nouveaux arrivants  

10. Affaires nouvelles 

a) Demande d’aide financière au programme d’aide à 
la voirie locale – volet Accélération 

b)  

11. Vœux de sympathie 

12. Rapport des comités 

13. Mot de la mairesse 

14. Période de questions 

15. 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. 

Acceptée 

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DU 2, 13 ET 24 MAI 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
du 2, 13 et 24 mai 2022 est approuvée. 

Acceptée 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 2, 13 

ET 24 MAI 2022 

Il est proposé par Charles Lapointe  

Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 

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

Que les procès-verbaux des séances du 2, 13 et 24 mai 2022 
sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 3 mai au 6 juin 
2022  

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

Que le paiement des comptes au montant de 255 222,46 $ 
pour la période du 3 mai au 6 juin 2022 est approuvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCES 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - PRA-
CIM  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité que le projet de mise aux normes de la salle commu-
nautaire le Rondin est admissible à une aide financière dans le 
cadre du volet 1 du Programme d’amélioration et de construction 
des infrastructures municipales (PRACIM). 
 
6.2. La Mutuelle des municipalités du Québec 

La Mutuelle des municipalités du Québec transmet à la Municipa-
lité un chèque au montant de 698 $ représentant sa part de la 
ristourne 2021. 
 
6.3. Ministère des Transports – PAVL 

Le Ministère des Transports informe la Municipalité qu’une aide 
financière maximale de 203 211$ lui est attribuée dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet entretien. 
 
6.4. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Par-

tage de la croissance d’un point de la TVQ 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité qu’un montant de 27 484$ lui sera versé à titre de 
quote-part du programme de partage de la croissance d’un point 
de la TVQ. 
 
6.5. Transport adapté Lac-St-Jean-Est – États financiers au 31 

décembre 2021 

L’organisme Transport adapté Lac-St-Jean-Est transmet à la Mu-
nicipalité ses États financiers au 31 décembre 2021. 
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7. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

7.1. Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ATTENDU QUE la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean 
a déposé une demande d’aide financière à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil croient important d’ap-
puyer la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité octroie une aide financière de 100 $ à la 
Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

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 13000 996 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 juin 2022 – 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Protocole d’entente pour le service de conteneur de 
chasse 2022 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens de la municipalité de Saint-
Nazaire pratiquent la chasse sportive; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire offrir à 
ses citoyens un service de conteneurs de chasse afin de recueillir 
les carcasses d’animaux pendant la période de chasse; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean (RMR) offre un service de conteneurs de chasse. 
 
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 renouvelle le protocole 
d’entente pour le service des conteneurs de chasse avec la 
RMR pour la période du 1er septembre au 31 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 45290 951 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 juin 2022 - 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

Acceptée 
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9. ADMINISTRATION ET FINANCES 

9.1. Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière 
au 31 décembre 2021 

La mairesse dépose son rapport annuel de la situation financière 
au 31 décembre 2021 et informe les membres du conseil présents 
qu’une copie de ce rapport sera affichée au bureau municipal et 
sera envoyée par la poste à tous les citoyens de la municipalité. 
 
9.2. Élections municipales – Rapport du greffier-trésorier sur 

les membres du conseil ayant suivi la formation en éthique 
et déontologie municipale 

Le greffier-trésorier fait rapport au conseil conformément à l’article 
15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
concernant l’obligation de tous les membres du conseil municipal 
à participer à une formation portant sur l’éthique et déontologie en 
matière municipale dans les 6 mois suivants le début de leur man-
dat. Tous les membres du conseil municipal ont rempli leur obliga-
tion. 
 
9.3. Autorisation d’aller en appel d’offres sur le SEAO pour les 

travaux de réfection du stationnement de la maison du ci-
toyen 

ATTENDU QUE le stationnement de la maison du citoyen pré-
sente plusieurs défauts depuis sa construction; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a conclu une entente hors cours 
relativement aux problématiques du stationnement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la réfection du 
stationnement de la maison du citoyen. 
 
EN CONSÉQUENCE 
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 autorisent Pierre-Yves Trem-
blay, directeur général à aller en appel d’offres sur SÉAO pour 
les travaux de réfection du stationnement de la maison du ci-
toyen; 

Acceptée 

 
9.4. Révocation de l’entente signée par la Municipalité avec la 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail pour constitution d’une mutuelle de pré-
vention 

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

 
Que l’entente avec la Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux per-
sonnalisés et au calcul de ces taux intervenue avec les em-
ployeurs signataires faisant partie de la mutuelle de préven-
tion # MUT00709 soit révoquée; 
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Que les membres du conseil autorisent le directeur général à 
signer une nouvelle entente avec la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l’année 
2023. 

Acceptée 

 
9.5. Adhésion à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

ATTENDU QUE la Municipalité désire adhérer à l’Union des mu-
nicipalités du Québec (UMQ). 
 
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 adhère à l’Union des 
municipalités du Québec pour l’année 2023. 

Acceptée 

 
9.6. Adhésion à une mutuelle de prévention en santé et sécurité 

au travail de l’UMQ 

ATTENDU QUE deux mutuelles de prévention en santé et sécurité 
ont été mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2, de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
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 de Saint-Nazaire désire profiter 
des avantages en adhérant à une Mutuelle réservée aux membres 
de l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE l’UMQ doit déposer annuellement, à la CNESST, 
les listes des membres de l’année suivante au plus tard le 30 sep-
tembre; 
 
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre 
des Mutuelles de l’UMQ est établie en prenant compte les don-
nées disponibles au Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année 
du dépôt. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire adopte l’entente relative 
au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement 
à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la 
présente résolution en annexe;  
 
Que la Municipalité autorise l’UMQ à signer, pour et en son 
nom, l’entente relative au regroupement d’employeurs aux 
fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au cal-
cul de ces taux, jointe à la présente résolution en annexe; 
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Que la Municipalité adopte l’entente entre l’UMQ et la Munici-
palité concernant l’octroi d’un contrat relatif à la mise en ap-
plication de l’entente visée à l’article 1, également joint à la 
présente résolution;  
 
Que la Municipalité adopte le contrat de gestion entre l’Union 
des Municipalités du Québec et le gestionnaire, au nom de la 
Municipalité, aux termes de l’entente à l’article 3;  
 
Que la Municipalité autorise la mairesse, ou en son absence 
le maire suppléant et le directeur général ou en son absence 
le greffier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Nazaire tous les documents nécessaires à la participation de 
la Municipalité à la Mutuelle. 

Acceptée 

 
9.7. Affectation de l’excédent accumulé non affecté – Station-

nement 

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 affecte un montant de 
178 100 $ de son excédent accumulé non affecté à l’excédent 
accumulé affecté à la réfection du stationnement de la Maison 
du citoyen. 

Acceptée 

 
9.8. Nomination d’un représentant sur le comité d’accueil des 

nouveaux arrivants 

ATTENDU QUE la Municipalité désire nommer un représentant 
supplémentaire sur le comité d’accueil des nouveaux arrivants; 
 
ATTENDU QUE monsieur Derek O’Hearn a exprimé son désir de 
représenter la municipalité sur le comité. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que les membres du conseil nomment Derek O’Hearn à titre 
de représentant sur le comité d’accueil des nouveaux arri-
vants. 

Acceptée 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie lo-
cale – volet accélération 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du Pro-
gramme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respec-
ter;  
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ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et 
que, le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont pré-
vues à la planification quinquennale ou triennale du plan d’inter-
vention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Trans-
ports;  

 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère;  
 
ATTENDU QUE le directeur général de la municipalité, M. Pierre-
Yves Tremblay, représente cette dernière auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option suivante : 
 

☒  l’estimation détaillée du coût des travaux;  

☐ l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  

☐  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu  

    (appel d’offres); 

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

 
Que les membres du conseil autorisent la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, con-
firme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les 
modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et 
certifie que Pierre-Yves Tremblay, directeur général et greffier 
trésorier est dûment autorisé à signer tout document ou en-
tente à cet effet avec le ministre des Transports. 

Acceptée 

 
13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Il n’y a eu aucun décès en mai 2022. 
 
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. 
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17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la séance soit levée à 20 h 07. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 6 juin 2022 

 
 
 
 
 

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