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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 mardi 6 sep-
tembre 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 4 juillet et du 29 août 2022 

4. Adoption du procès-verbal des procès-verbaux des 
séances du 4 juillet et du 29 août 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 5 juillet au 
6 septembre 2022 

6. Correspondance 

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

7. Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1. Achat de ponceaux Rang 7 Est 

8. Ressources humaines 

8.1. Embauche d’une brigadière 

8.2. Motion de félicitations aux employés d’été 2022 

9. Administration et finances 

9.1. Prochaine séance du conseil municipal 

9.2. Demande de subventions supplémentaires au 
programme de supplément au loyer 

9.3. Protocole d’entente PRIMADA – Autorisation de 
signature 

9.4. Adoption du budget 2022 révisé du 28 juin 2022 
de l’Office municipal d’Habitation de Saint-Na-
zaire 

9.5. Adoption du budget 2022 révisé du 16 août 2022 
de l’Office municipal d’Habitation de Saint-Na-
zaire 

9.6. Participation au congrès de la FQM 
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9.7. Travaux de voirie 2021 Rang 3 – Libération de 
retenue – Autorisation de paiement 

9.8. Alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard – Autorisation de 
paiement - Décompte progressif n° 4  

10. Affaires nouvelles 

a)  Augmentations salariales des brigadières et de la 
bibliothécaire 

b) 

11. Vœux de sympathies 

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 Charles Lapointe  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
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 4 JUILLET ET DU 29 AOÛT 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
du 4 juillet et du 29 août 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 4 

JUILLET ET DU 29 AOÛT 2022 

Il est proposé par Kathleen Arseneault  

Appuyé par Fabrice Dufour  
 

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

Que les procès-verbaux des séances du 4 juillet et du 29 août 
2022 sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 5 juillet au 6 
septembre 2022  

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

Que le paiement des comptes au montant de 592 353,52 $ 
pour la période du 5 juillet au 6 septembre est approuvé. 

Acceptée 
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6. CORRESPONDANCE 

6.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / 
PRIMEAU 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité que son projet de remplacement de la conduite 
d’amenée d’eau brute est jugé prioritaire vu la désuétude de la 
conduite. La demande de la municipalité a été retenue aux fins 
d’aide financière au sous-volet 1.2 du PRIMEAU. 

 
7. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. Achat de ponceaux Rang 7 Est 

ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à l’achat de pon-
ceaux pour le rang 7 Est; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Réal Huot inc. a déposé une soumis-
sion pour l’achat de ponceaux au coût de 9 225,46 $ $ plus les 
taxes applicables.  
 
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 procède à l’achat de 
ponceaux auprès de l’entreprise Réal Huot inc. au coût de 
9 225,46 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le tout soit payable à même les activités financières et 
l’aide financière du Programme d’aide à la voirie locale volet 
projets particuliers d’amélioration. 
 

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 32000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 septembre 2022 - 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Embauche d’une brigadière 

ATTENDU QU’un poste de brigadier, brigadière est vacant suite 
au départ de Mme Nathalie Maltais; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste; 
 
ATTENDU QUE Mme Louise Savard est disponible et apte à ef-
fectuer la tâche; 
 
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 embauche Mme Louise 
Savard au poste de brigadière au taux horaire établie. 

Acceptée 
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8.2. Motion de félicitations aux employés d’été 2022 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations aux employés d’été pour leur travail qui fut très 
apprécié de tous. 

Acceptée 

 

9. ADMINISTRATION ET FINANCES 

9.1. Prochaine séance du conseil municipal 

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

Que le conseil municipal de Saint-Nazaire déplace la pro-
chaine séance ordinaire du conseil au mardi 4 octobre 2022 
en raison des élections provinciales. 

Adoptée 

 

9.2. Demande de subventions supplémentaires au programme 
de supplément au loyer 

ATTENDU QUE le Groupe de Soutien de Saint-Nazaire demande 
à la municipalité d’apporter son soutien financier via le Pro-
gramme de supplément au loyer pour l’ajout de 3 unités de loge-
ment à l’Oasis des bâtisseurs; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important de faciliter la loca-
tion de logements à prix modiques pour les aînés de la Municipa-
lité; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil municipal de Saint-Nazaire accepte de payer 
sa quote-part du Programme de supplément au loyer pour 
l’ajout de 3 unités de logement à l’Oasis des Bâtisseurs. 

Adoptée 

 

9.3. Protocole d’entente PRIMADA – Autorisation de signature 

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 municipal de Saint-Nazaire man-
datent Mme Johanne Lavoie, mairesse, à signer le protocole 
d’entente pour obtenir l’aide financière dans le cadre du pro-
gramme PRIMADA. 

Acceptée 
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9.4. Adoption du budget 2022 révisé du 28 juin 2022 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 2022 dont la participa-
tion financière de la municipalité s’élevait à 3 138 $; 

 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a présenté un budget 
révisé pour l’exercice financier 2022 et ce budget a été approuvé 
en date du 28 juin 2022 par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) avec une augmentation du déficit de l’OMH de 15 135 $; 
 
ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité de 
Saint-Nazaire représente 10% de ce déficit; 
 
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 de Saint-Nazaire accepte le budget révisé 
2022 de l’OMH de Saint-Nazaire approuvé par la SHQ; 
 
Que la participation financière de la municipalité pour l’année 
2022 passe de 3 138 $ à 4 673 $, soit une augmentation de 
1 535 $.  
 

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 septembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

 
9.5. Adoption du budget 2022 révisé du 16 août 2022 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 2022 dont la participa-
tion financière de la municipalité s’élevait à 3 138 $; 
 
ATTENDU QUE l’OMH de Saint-Nazaire a présenté un budget 
révisé pour l’exercice financier 2022 et ce budget a été approuvé 
en date du 16 août 2022 par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) avec une augmentation du déficit de l’OMH de 4 867 $; 
 
ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité de 
Saint-Nazaire représente 10% de ce déficit; 
 
 
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 accepte le budget révisé 
2022 de l’OMH de Saint-Nazaire approuvé par la SHQ; 
 
Que la participation financière de la municipalité pour l’année 
2022 passe de 4 673 $ à 5 160 $, soit une augmentation de 
487 $.  
 

Certificat de disponibilité 

22-161 
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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 septembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Adoptée 

 
9.6. Participation au congrès de la FQM 

ATTENDU QUE monsieur Fabrice Dufour, conseiller est dans 
l’impossibilité d’assister au congrès de la FQM tel que prévu; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil désirent désigner le di-
recteur général pour assister au congrès de la FQM en rempla-
cement de M. Dufour; 
 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise le directeur gé-
néral à participer au congrès de la FQM qui aura lieu du 22 
au 24 septembre 2022 à Montréal en remplacement de M. 
Fabrice Dufour. 

Acceptée 

 
9.7. Travaux de voirie 2021 Rang 3 – Libération de retenue – 

Autorisation de paiement 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 375-20 vi-
sant des travaux de réfection de voirie du Rang 3; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation Boulanger inc. est man-
datée pour effectuer les travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une retenue de 10 % 
sur les demandes de paiement émises par l’entreprise Excavation 
Boulanger 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 finale des travaux 
et recommande la libération de la retenue au montant de 
26 494,78 $ taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Charles Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de Mme Josée Garon, ingénieure 
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est la Municipalité de Saint-Na-
zaire accepte la réception finale des travaux et autorise le 
paiement de la retenue à l’entreprise Excavation Boulanger 
inc. à un montant total de 26 494,78 $ taxes incluses.  
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
375-20; 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
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des crédits suffisants au code budgétaire 23 04004 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 6 septembre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

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

rue Bouchard – Autorisation de paiement - Décompte pro-
gressif n° 4  

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° 4 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 47 823,34 $ taxes incluses; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Charles Lapointe  
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° 4 à l’entre-
prise Excavation G. Larouche au montant de 47 823,34 $ 
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 septembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Augmentation du salaire des brigadières et de la bibliothé-
caire  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire augmenter le salaire 
des brigadières et de la bibliothécaire municipale; 

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

Que le salaire des brigadières soit augmenté à 11,25 $ par 
sortie; 
 
Que le salaire de la bibliothécaire soit augmenté à 120 $ par 
semaine; 
 
Que le tout soit effectif à compter du 6 septembre 2022. 

22-165 
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Acceptée 

 

13. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de monsieur Côme Laprise et de mesdames Nathalie La-
pointe, Maria Lessard et Bernadette Savard décédés en juillet ou 
août 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. 

 
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 26. 

Acceptée 

 
 
Saint-Nazaire, le 6 septembre 2022 

 
 
 
 
 

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