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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 huis clos par vidéoconférence, le lundi 7 février 2022, à 19 h 30, 
sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse, tel que requis 
par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. 

 
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 : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix jours, et ce, conformément à la 
Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par dif-
férents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 
 
ATTENDU QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs 
séances par tout moyen leur permettant de communiquer direc-
tement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités pré-
vues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmis-
sion de questions écrites aux membres du conseil à tout moment 
avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre 
une période de questions;  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers munici-
paux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la pré-
sence du public, les membres du conseil et les officiers munici-
paux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels ac-
tuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 
et voter à cette séance par vidéoconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour 
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute 
séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le per-
mette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 
Santé, soient tenues sans la présence du public et que les 
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membres du conseil et les officiers municipaux puissent y par-
ticiper par vidéoconférence; 
 
Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les 
règles juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés mi-
nistériels applicables soit, sur le site internet de la Municipa-
lité. 

Adoptée 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Tenue de la séance à huis clos 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 10 et 11 janvier 2022 

5. Adoption des procès-verbaux des séances des 10 et 
11 janvier 2022 

6. Adoption des déboursés pour la période du 11 janvier 
2022 au 7 février 2022 

7. Correspondances 

7.1. Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

7.2. Ministère des Transports – inspection des infras-
tructures 

8. Demandes d’aides financières 

8.1. Centre de femmes Au Quatre-temps 

8.2. Fondation Jacques-Gagnon 

9. Travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Achat d’une camionnette / REPORTÉ 

9.2. Achat d’un monte-charge hydraulique 

9.3. Renouvellement du permis d’intervention annuel 
pour travaux d’aqueduc, d’égouts ou d’entretien 
mineur 

9.4. Dépôt du rapport annuel OMEAU 2021 

9.5. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG – pro-
jet de garage municipal et caserne de pompiers 

10. Urbanisme et développement 

10.1. Consultation publique deuxième projet de règle-
ment 391-22 modifiant le règlement de zonage 
329-15 et ses amendements en vigueur  

10.2. Adoption du deuxième projet de règlement 391-
22 modifiant le règlement de zonage 329-15 et 
ses amendements en vigueur  

10.3. Demande de dérogation mineure – lotissement 
Carreau-Gervais – Romain Bouchard 

11. Ressources humaines 

11.1. Renouvellement de l’entente de partage d’une 
ressource professionnelle en loisirs avec la mu-
nicipalité d’Hébertville-Station 

12. Administration et finances 

12.1. Dépôt des listes de donateurs et rapport de dé-
penses des élections 2021 

12.2. Approbation de l’état des taxes impayées 

12.3. Adoption du règlement 391-22 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

12.4. Contribution financière 2022 au Transport 
Adapté Lac-Saint-Jean Est 
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12.5. Approbation de la contribution au Programme de 
supplément au loyer 2022 

12.6. Proclamation des journées de la persévérance 
scolaire 2022 / du 14 au 18 février 2022 

13. Affaires nouvelles 

a) 

b) 

14. Vœux de sympathie 

15. Rapport des comités 

16. Mot de la mairesse 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 

Adoptée 

 
4. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DES 10 ET 11 JANVIER 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 10 et 11 janvier 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 10 

ET 11 JANVIER 2022 

Il est proposé par Mathieu Racine 

Appuyé par Derek O’Hearn 
 

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

Que les procès-verbaux des séances des 10 et 11 janvier 
2022 sont adoptés. 

Adoptée 

 
6. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

6.1. Adoption des déboursés pour la période du 11 janvier au 7 
février 2022 

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

Que le paiement des comptes au montant de 371 637,87 $ 
pour la période du 11 janvier au 7 février 2022 est approuvé. 

Acceptée 
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7. CORRESPONDANCES 

7.1. Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-
Jean demande aux Municipalités et MRC de la région d’établir un 
taux de taxation distinct pour les boisés sous aménagement si-
tués dans leur territoire respectif. 
 
 
7.2. Ministère des Transports – inspection des infrastructures 

Le Ministère des Transports transmet à la Municipalité un rapport 
synthèse d’inspection générale des éléments relevant de la Mu-
nicipalité relatif aux ponts et autres ouvrages d’art. 
 

8. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

8.1. Centre de femmes Au Quatre-temps 

ATTENDU QUE l’organisme Centre de femmes Au Quatre-
temps, OBNL qui rassemble les femmes de tout âge, de toute 
condition sociale et qui est accessible à toutes dès l’âge de 14 
ans, a déposé une demande d’aide financière pour sa campagne 
2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important d’appuyer l’orga-
nisme Centre de femmes Au Quatre-temps; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon 
Appuyé par Kathleen Arsenault 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité octroie une aide financière de 100 $ à l’or-
ganisme Centre de femmes Au Quatre-temps pour sa cam-
pagne 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,  - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

8.2. Fondation Jacques-Gagnon 

ATTENDU QUE la Fondation Jacques-Gagnon a déposé une de-
mande d’aide financière pour sa campagne 2022; 
 
ATTENDU QUE la Fondation Jacques-Gagnon a pour mission 
d’inciter les élèves du secteur Nord à choisir les sciences au ni-
veau secondaire afin que plus tard, ils aient tous les outils pour 
choisir le domaine d’étude qui leur convient ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation a remis des bourses d’études à 
d’anciens élèves de l’école Jean-Gauthier poursuivant des 
études postsecondaires dans divers domaines scientifiques ; 
 
ATTENQUE QUE les élèves de Saint-Nazaire peuvent bénéficier 
des bourses d’études de la Fondation ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité croit important d’appuyer la Fon-
dation Jacques-Gagnon; 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe 
Appuyé par Derek O’Hearn 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité octroie une aide financière de 500 $ à la 
Fondation Jacques-Gagnon 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,  - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
9. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Achat d’une camionnette 

Ce point sera reporté à une séance ultérieure. 

 

9.2. Achat d’un monte-charge hydraulique 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire acquérir 
un monte-charge hydraulique; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Suspension Turcotte (Alma) inc. a dé-
posé une soumission au montant de 7 526,35 $ plus les taxes ap-
plicables ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour 
Appuyé par Kathleen Arsenault 
  

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire achète un monte-charge 
hydraulique de l’entreprise Suspension Turcotte (Alma) inc. 
pour un montant de 7 526,35 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le tout soit payable à même le fonds de roulement et 
remboursable sur une durée de 5 ans. 
 

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 23 04000 521 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
 
9.3. Renouvellement du permis d’intervention annuel pour tra-

vaux d’aqueduc, d’égouts ou d’entretien mineur 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire se doit d’obtenir 
un permis d’intervention annuel pour travaux d’aqueduc, d’égouts 
ou d’entretien mineur auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour l’année 
2022. 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe 
Appuyé par Mathieu Racine 
 
 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil mandatent le directeur général 
et greffier-trésorier à signer les documents nécessaires à l’ob-
tention du permis d’intervention annuel pour travaux d’aque-
duc, d’égouts ou d’entretien mineur; 
 
Que les membres du conseil autorisent le responsable des 
travaux publics à signer et transmettre la demande d’autori-
sation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports pour les travaux à venir. 

Acceptée 

 

9.4. Dépôt du rapport annuel OMEAU 2021 

Le directeur général dépose et présente le rapport annuel 
OMEAU 2021. 

 

9.5. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG – Projet de ga-
rage municipal et caserne de pompiers 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a adopté son 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2022-
2023-2024; 

 
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 une offre de ser-
vices professionnels en ingénierie pour l’élaboration de concept 
du projet de construction et à l’estimation budgétaire en génie civil 
au montant de 5 000 $ plus les taxes applicables;  

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie un mandat de 
services professionnels en ingénierie à la firme Mageco LMG 
pour l’élaboration de concept du projet de construction et à 
l’estimation budgétaire en génie civil au montant de 5 000 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Que le tout soit financé à même l’excédent accumulé non af-
fecté. 
 

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 23 04007 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 
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10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Consultation publique deuxième projet de règlement 391-
22 modifiant le règlement de zonage 329-15 et ses amen-
dements en vigueur  

En raison de l’urgence sanitaire, l’assemblée de consultation pu-
blique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui de-
vait se tenir lors de la présente séance a été remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours qui s’est tenue du 22 
janvier au 6 février 2022 et qu’aucun commentaire n’a été reçu 
suite à cette consultation. 
 
10.2. Adoption du deuxième projet de règlement 391-22 modi-

fiant le règlement de zonage 329-15 et ses amendements 
en vigueur en vue de : 

• Ajouter de la notion de bâtiment accessoire intégré à une ré-
sidence principale; 

• Modifier des marges latérales des terrains adjacents à un pas-
sage piétonnier et un parc; 

• Modifier des usages, bâtiments et constructions autorisés 
dans la cour avant ou latérale en situation particulière; 

• Apporter des précisions sur la superficie autorisée de bâti-
ment accessoire sur un terrain résidentiel; 

• Apporter les adaptations nécessaires à la section portant sur 
les piscines résidentielles en regard du règlement sur la sé-
curité des piscines résidentielles du gouvernement du Qué-
bec; 

• Modifier des dispositions particulières s’appliquant à l’implan-
tation de véhicules de camping; 

• Modifier de la superficie requise pour un usage de fermettes; 

• Prévoir une norme de conformité aux marges et aux distances 
de dégagement; 

• Prévoir une zone mixte (résidentielle et commerciale/service) 
sur la 1re avenue Nord; 

• Prévoir une zone « commerciale lourde » sur une partie de la 
1re Avenue Nord; 

• Agrandir et prévoir l’implantation d’un garage municipal et ca-
serne incendie sur la route du Rondin; 

• Prévoir une nouvelle zone de développement domiciliaire 
dans le chemin du Pic. 

 
PRÉAMBULE 
 
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 conseil a jugé à propos de modifier le règle-
ment de zonage en regard des objets du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil tenue le 11 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du conseil tenue le 11 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’assemblée publique de consulta-
tion a été publié dans le journal Le Lac-Saint-Jean; 
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ATTENDU QU’en raison de l’urgence sanitaire, l’assemblée de 
consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme qui devait se tenir lors de la présente séance a été rem-
placée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours qui 
s’est tenue du 22 janvier au 6 février 2022 et qu’aucun commen-
taire n’a été reçu suite à cette consultation. 
 
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 conseil municipal de Saint-Nazaire adopte le présent pro-
jet de règlement portant le no 391-22, lequel décrète et statue ce 
qui suit : 
 
1. Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 

2. Ajout de la notion de bâtiment intégré 
À la section V - Interprétation des mots, termes ou expres-
sions, l’article 2.26 - Terminologie est modifié pour la défini-
tion suivante afin d’ajouter la notion de bâtiment intégré : 
 
Bâtiment attenant et intégré  
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur 
au moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant ou intégré, 
mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un 
garage ou un abri d'auto. 

 
3. Modification de l’article 4.9.2 portant sur les marges laté-

rales des terrains adjacents à un passage piétonnier, un 
parc, une piste cyclable ou un cimetière 
L’article 4.9.2 est modifié afin de retirer les terrains adjacents 
à un sentier piétonnier et à un parc. Il se lira donc comme 
suit : 
 
4.9.2 Marge latérale des terrains adjacents à une piste cy-
clable ou un cimetière  
Une marge latérale adjacente à un cimetière doit être dou-
blée.  
 
Une marge latérale adjacente à une piste cyclable est établie 
à quatre mètres (4 m), sauf si la marge prescrite est plus 
grande. 

 
4. Modification de l’article 4.11 concernant les usages, bâti-

ments et constructions autorisés dans la cour 
L’article 4.11 est modifié à la ligne 31 afin d’ajouter la notion 
de bâtiment accessoire intégré. La ligne se lira comme suit : 
 
31. Garage et bâtiment accessoire attenant ou intégré 
 
L’article 4.11 est aussi modifié à la ligne 32, garage et bâti-
ment accessoire isolé afin de permettre l’implantation de bâ-
timents accessoires dans les cours avant et latérales sur des 
terrains hypothéqués par des contraintes naturelles ou avec 
le bâtiment principal déjà construit dans la moitié arrière en 
respectant la marge avant applicable à la zone concernée.  
 
La ligne 32 se lira comme suit : 
 

a) En cour avant, autorisé seulement pour un terrain d’angle, 
irrégulier ou riverain ou un terrain dont le bâtiment est 
construit dans la moitié arrière du lot et non situé en fa-
çade du bâtiment principal, pour un terrain hypothéqué 
par une contrainte naturelle ou avec le bâtiment principal 
déjà construit dans la moitié arrière; 

22-30 



 

 0197 

 

b) En cour latérale, autorisé seulement dans la moitié arrière 
de la cour ou toute la cour pour un terrain hypothéqué par 
une contrainte naturelle ou avec le bâtiment principal déjà 
construit dans la moitié arrière; 

c) Distance minimum d’une ligne avant : 6,0 m; 

d) Distance minimum d’une ligne latérale ou arrière : 

• 0.6 m lorsque le mur adjacent à la ligne de terrain n’est 
pas pourvu de fenêtres;  

• 2,0 m lorsque le mur adjacent à la ligne de terrain est 
pourvu de fenêtres;  

• Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés 
(marge latérale de 0 m), lorsque leur bâtiment principal 
est jumelé. 

 
5. Ajout de la notion d’intégré à l’article 6.18 portant sur l’in-

tégration de deux bâtiments par une toiture 
L’article 6.18 portant sur l’intégration de deux bâtiments par 
une toiture est modifié afin d’ajouter la notion de bâtiment in-
tégré.  
 
Il se lira comme suit : 
 
6.18 Intégration de deux bâtiments par une toiture 
L’intégration d’un bâtiment accessoire au bâtiment principal 
par une toiture n’est autorisée que si cette intégration lui per-
met de répondre à la définition d’un bâtiment attenant et inté-
gré. 

 
6. Modification de l’article 12.8 portant sur le nombre de bâ-

timents accessoires autorisés sur les terrains à usage ré-
sidentiel 
L’article 12.8 est modifié en vue d’ajouter la notion de bâti-
ment intégré et d’ajouter la façon de comptabiliser la superfi-
cie des bâtiments accessoires autorisés sur un terrain à 
usage résidentiel. 
 
Il se lira comme suit : 
 
12.8 Nombre 
Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur 
un terrain, excluant les pergolas, les gazebos et les garages 
intégrés à une habitation et les abris d’autos attenants ou in-
tégrés. Les bâtiments accessoires exclus du nombre ne sont 
pas comptabilisés dans la superficie maximale autorisée. 

 
7. La section VIII portant sur les piscines est modifiée afin 

de l’adapter au règlement sur la sécurité des piscines ré-
sidentielles 
La section VIII est modifiée afin de l’adapter au règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles adopté et mis en vi-
gueur le 1er juillet 2021 par le Gouvernement du Québec. 
 
Section VIII Piscines 
 
12.19 Lois et règlements en vigueur 
La mise en place de toute piscine doit être réalisée en confor-
mité des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement 
de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre 
S-3.1.02) et ses règlements. 
 
12.20 Nécessité d’un certificat d’autorisation 
La construction, l’installation, le remplacement d’une piscine, 
de même que pour ériger une construction donnant ou empê-
chant l’accès à une piscine nécessite l’obtention préalable 
d’un certificat d’autorisation en vertu de l’application du Rè-
glement sur les permis et certificats.  
 
Dans le cas d’une piscine démontable, un tel certificat d’auto-
risation n’est exigible qu’une seule fois si l’installation est ré-
alisée de façon récurrente au même endroit sur le terrain et 
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aux mêmes conditions. Dans le cas contraire, un nouveau 
certificat d’autorisation est requis. 

 
12.21 Remplissage  
Aucune piscine ne peut être remplie d’eau, sinon minimale-
ment pour en asseoir l’installation dans le cas d’une piscine 
hors terre (maximum 15 centimètres), avant l’aménagement 
complet de l’enceinte assurant la protection de son accès, y 
compris la mise en place des équipements afférents (ex. trot-
toir, promenade, etc.). 
 
12.22 Superficie 
La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder 
quinze pourcent (15 %) de la superficie du terrain. 
 
12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire 
Toute piscine doit être éloignée d’une distance minimale d'un 
mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal et d'un bâti-
ment accessoire. 
 
12.24 Distance d'une ligne électrique 
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne électrique, 
y compris le câble d’alimentation d’une résidence. 
 
12.25 Drainage 
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau plu-
vial. Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au niveau 
du sol. En aucun cas, le drainage ne peut s'effectuer au ré-
seau sanitaire. 
 
12.26 Entretien 
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la 
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
12.27 Trottoir ou promenade 
Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une pro-
menade à surface antidérapante d’un mètre (1 m) de largeur 
minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La 
surface de toute promenade ou terrasse doit être antidéra-
pante. 
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente 
centimètres (30 cm) et dont la paroi s'élève au-dessus du sol 
adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit compor-
ter un tel trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et 
sur tout son périmètre. 
 
12.28 Câble flottant 
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indi-
quant la division entre la partie profonde et la partie peu pro-
fonde. 
 
12.34 Matériel de sauvetage 
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en 
tout temps, de l’un ou l’autre du matériel de sauvetage sui-
vant: 
 
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice 

d'une longueur supérieure d'au moins trente centimètres 
(30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la pis-
cine; 

 
2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une lon-

gueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la 
piscine. 

 
8. Modification de la section XIX sur les dispositions parti-

culières s’appliquant aux véhicules de camping 
La section XIX sur les dispositions particulières s’appliquant 
aux véhicules de camping est modifiée afin d’autoriser les vé-
hicules de camping à certaines conditions sur les propriétés 
en zone de villégiature selon les normes suivantes : 
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12.81 Dispositions applicables aux véhicules de camping 
L'installation des véhicules de camping est permise unique-
ment dans les zones où l’usage de villégiature est autorisé au 
présent règlement. II est strictement interdit de transformer un 
véhicule de camping de manière à en faire un bâtiment per-
manent ou une résidence de villégiature. 
 
L'implantation des véhicules de camping est prohibée dans 
les secteurs de villégiature forestière. 
 

12.81.1 Certificat d'autorisation 
La mise en place d’un véhicule de camping doit faire 
l’objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation aux 
conditions énoncées au présent règlement, de même 
qu'au règlement sur les permis et certificats. 
 
12.81.2 Conditions reliées à l'usage et l’implantation 
d’un véhicule de camping dans une zone où l’usage 
de villégiature est autorisé: 
Dans une zone où les usages de villégiature sont auto-
risés, l'usage et l’implantation d'un véhicule de camping 
sont soumis aux conditions suivantes : 

 
1. Qu'un seul véhicule de camping ne soit implanté par 

emplacement, lot distinct ou parcelle de terrain; 
 

2. Que la durée d'occupation du véhicule de camping 
soit incluse durant la période du 15 juin au 15 sep-
tembre de chaque année et que le propriétaire ait de-
mandé et obtenu un certificat d'autorisation de la mu-
nicipalité pour chaque saison visée par l’occupation; 
 

3. Que le véhicule de camping ne comporte pas d'ex-
tension de construction ou d'équipement qui lui sont 
rattachés autres que: 

 
3.1 des galeries, patios terrasses, dont la hauteur 

n’excède pas vingt centimètres (0,2 m) du ni-
veau du sol; 

 
3.2 des auvents fabriqués à partir de structures lé-

gères appuyées sur des poteaux et dont les pa-
rois ou les murs sont entièrement ouverts ou à 
claire voie, ou encore, fermés qu’à partir d'une 
toile moustiquaire; 

 
4. Que tout appareil ménager tels réfrigérateur, cuisi-

nière, laveuse, sécheuse, etc. soit remisé à l'intérieur 
d'un bâtiment accessoire autorisé de sorte que les-
dits appareils ne soient pas visibles sur l'emplace-
ment; 

 
5. Que le véhicule de camping soit implanté en respec-

tant les normes d’implantation en vigueur dans la 
zone et que ledit véhicule de camping soit muni de 
toutes les facilités sanitaires et qu'en aucun cas, il n'y 
ait de rejet sur ou dans le sol. Seule une installation 
septique à vidange périodique de 4,8m³ (1055 gal-
lons) est autorisée; 

 
6. Que dans le cas où il y a un bâtiment principal im-

planté sur l'emplacement, le lot, lot distinct ou par-
celle de terrain, en plus des conditions énoncées aux 
paragraphes précédents que les conditions supplé-
mentaires suivantes soient respectées, soit : 

 
6.1 Que le véhicule de camping soit autorisé à titre 

d'usage secondaire; 
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6.2 Que le bâtiment principal soit de type unifamilial 
(maximum un logement); 

 
6.3 Que l'implantation du véhicule de camping res-

pecte une distance minimale de 3 mètres de tout 
bâtiment principal ou accessoire; 

 
6.4 Que lorsque le véhicule de camping est implanté 

sur un emplacement ou un lot riverain, qu’il ne 
soit pas implanté entre le bâtiment principal et le 
plan d’eau, et ce, même s’il respecte les normes 
d’implantation édictées dans la zone; 

 
6.5 Que dans le cas où il n'existe pas de bâtiment 

principal sur l'emplacement, nonobstant les dis-
positions du présent article, un et un seul bâti-
ment accessoire d'une superficie maximale de 
12 mètres carrés soit autorisé. 

 
9. Modification de la section XX dispositions particulières 

sur les fermettes 
L’article 12.82 portant sur les zones autorisées et superficies 
de terrain de la section XX portant sur les dispositions parti-
culières sur les fermettes soit modifié afin de réduire la super-
ficie minimale d’un terrain pouvant être occupé pour une fer-
mette. Il se lira comme suit : 
 
12.82 Zones autorisées et superficie de terrain 
Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d’un 
usage résidentiel situé dans une zone à dominance agricole 
viable ou forestière, à la condition que le terrain ait une super-
ficie minimale de cinq (5) hectares. Toutefois, une utilisation 
agricole en zone agricole est autorisée sans limite de superfi-
cie. 

 
10. Ajout de l’article 4.9.8 afin d’ajouter une norme de confor-

mité aux marges et aux distances de dégagement 
Lors de la réalisation d’un certificat de localisation préparé par 
un arpenteur-géomètre, lorsqu’une implantation s’avère infé-
rieure à la norme réglementaire prescrite, elle ne sera pas 
considérée dérogatoire si le déficit normatif est égal ou infé-
rieur aux distances suivantes : 

− Marge avant 0,5 m; 

− Marge latérale 0,2 m; 

− Marge arrière 0,5 m; 

− Distance entre deux bâtiments 0,3 m; 

− Bâtiment ou construction accessoire 0,15 m. 

 

11. Création de la zone 134-M (1re Avenue Nord) à même une 
partie des zones 106-C, 107-R et 111-R 

 
11.1 Ajout de la zone 135-M à même une partie des zones 
106-C, 107-R et 111-R 
Le règlement de zonage est modifié afin de créer la zone 135-
M à même des zones 106-C, 107-R et 111-R, tel qu’en font 
foi les plans sous les numéros 202112-001(situation exis-
tante) et 202112-002 (situation projetée). 
 
11.2 Dispositions applicables à la zone 134-M 
Les dispositions applicables à la zone 134-M sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. 
 
11.3 Dispositions applicables à la zone 106-C : 
Les dispositions applicables à la zone 106-C ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
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11.4 Dispositions applicables à la zone 107-R : 
Les dispositions applicables à la zone 107-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 
11.5 Dispositions applicables à la zone 111-R : 
Les dispositions applicables à la zone 111-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 

 
12. Création de la zone 135-M à même une partie de la zone 

103-R et abrogation de la zone 102-I (1re Avenue Nord) 
 

12.1 Ajout de la zone 135-M à même une partie de la zone 
103-R et abrogation de la zone 102-I 
Le règlement de zonage est modifié afin de créer la zone 
135-M à même la zone 103-R et l’abrogation de la zone 102-I, 
tel qu’en font foi les plans sous les numéros 202112-003 (si-
tuation existante) et 202112-004 (situation projetée). 
 
12.2 Dispositions applicables à la zone 126-I 
Les dispositions applicables à la zone 126-I sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. Les usages Pc 5 Services de protection du public 
et garage et équipement d’entretien pour le transport par ca-
mion (incluant les garages municipaux) sont ajoutés aux 
usages autorisés à la zone. 

 
12.3 Dispositions applicables à la zone 127-R : 
Les dispositions applicables à la zone 127-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 

 
13. Modification de la zone 126-I (route du Rondin) à même 

une partie de la zone 127-R 
13.1 Modification des limites de la zone 126-I à même une 
partie de la zone 127-R. 
Le règlement de zonage est modifié afin d’agrandir la zone 
126-I à même la zone 127-R, tel qu’en font foi les plans sous 
les numéros 202112-005 (situation existante) et 202112-006 
(situation projetée). 
 
13.2 Dispositions applicables à la zone 134-M 
Les dispositions applicables à la zone 134-M sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. 
 
13.3 Dispositions applicables à la zone 107-R : 
Les dispositions applicables à la zone 107-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 

14. Modification des limites de la zone 41-V (chemin du Pic) 
à même une partie de la zone 38-avia 
14.1 Modification des limites de la zone 41-V à même 
une partie de la zone 38-Avia 
Le règlement de zonage est modifié afin de modifier la zone 
41-V à même la zone 38-Avia, tel qu’en font foi les plans sous 
les numéros 202112-007 (situation existante) et 202112-008 
(situation projetée). 
 
14.2 Dispositions applicables à la zone 41-V 
Les dispositions applicables à la zone 41-V ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 
14.3 Dispositions applicables à la zone 38-Avia : 
Les dispositions applicables à la zone 38-Avia ne sont pas 
autrement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
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15. Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 

Adoptée 

 
10.3. Demande de dérogation mineure – lotissement Carreau-

Gervais – Romain Bouchard 

ATTENDU QUE monsieur Romain Bouchard, représentant, a dé-
posé une demande de dérogation mineure pour le lotissement de 
terrains de villégiature situés dans le Carreau-Gervais; 
 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan de lo-
tissement réalisé par Pierre-Luc Pilote, arpenteur-géomètre sous 
sa minute 3998; 
 
ATTENDU QUE la demande porte sur les lots 5 684 108, 
5 684 112, 5 684 113, 5 684 114, 5 682 589 et 6 126 902 du ca-
dastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre le lotissement de 4 
terrains de villégiature riveraine non desservis avec une largeur 
minimale de 40,10 m; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 330-15 prévoit que 
ce type de terrain ait une largeur minimale de 50 m; 
 
ATTENDU QUE les terrains auront une profondeur minimale de 
88.78 m et une superficie minimale de 4 071.5 m2; 
 
ATTENDU QUE la demande vise l’agrandissement de terrains de 
villégiature déjà subdivisés; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement des terrains en largeur, pro-
fondeur et superficie améliora l’aspect environnemental du milieu; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire agit de bonne foi; 
 
ATTENDU QUE le CCU a recommandé la demande de déroga-
tion mineure; 

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

Que le conseil municipal accepte le dépôt de la demande de 
dérogation mineure afin d’autoriser le lotissement de quatre 
terrains avec une largeur minimale de 40,1 m au lieu de 50 m 
tel que prévue au règlement de lotissement. 

Adoptée 

 

12. Administration et finances 

 

10.4. Dépôt des listes de donateurs et rapport de dépenses des 
élections 2021 

Le directeur général dépose les listes des donateurs et les rap-
ports de dépenses des élections 2021. 
 

Adoptée 
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10.5. Approbation de l’état des taxes impayées 

ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier a soumis 
au conseil la liste de l’état des taxes impayées;  
 
ATTENDU QU’à défaut d’obtenir le paiement des sommes dues 
(en capital, intérêt et frais), les immeubles désignés tels que dé-
posés seront vendus à l’enchère publique, conformément aux ar-
ticles 1022 et suivants du Code municipal; 
 
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 approuvent l’état des taxes im-
payées 2021 tel que soumis par le directeur général et gref-
fier-trésorier ; 
 
Que les membres du conseil autorisent le directeur général et 
greffier-trésorier à transmettre l’état des taxes impayées tel 
que déposé à la direction générale de la MRC Lac-Saint-Jean 
Est. 
 
Que le conseil mandate la mairesse ou le directeur général et 
greffier-trésorier à représenter la municipalité lors de la vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura 
lieu le 9 juin 2022 à la salle de l’Hôtel de Ville d’Alma. 

Adoptée 

 
10.6. Adoption du règlement 392-22 relatif au code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 4 dé-
cembre 2017, le règlement numéro 356-17 édictant un Code 
d’éthique et de déontologie des élus; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-
après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars 
qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 no-
vembre 2021; 
 
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 en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle 
modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontolo-
gie des élus; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adop-
tion d’un tel code révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE la mairesse mentionne que le présent règlement 
a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité 
en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent gui-
der la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité 
de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et 
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aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans 
le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale 
sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la 
Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déonto-
logie municipale doit demeurer une préoccupation constante des 
membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 
transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité in-
cluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et 
en respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, 
chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle 
en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhé-
rentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les 
balises permettant d’orienter la conduite de chaque membre du 
conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son juge-
ment en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 
situations de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du 
conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de res-
pecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards éle-
vés d’éthique et de déontologie en matière municipale; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dû-
ment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 
janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance. 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 28 janvier 2021; soit 
au moins 7 jours avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe 
Appuyé par Derek O’Hearn 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Nazaire ordonne et statue de 
ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTER-
PRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement no 392-22 

édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus mu-
nicipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vi-

gueur qui régissent la Municipalité et, de façon plus géné-
rale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et com-
plète les diverses obligations et les devoirs généraux ap-
plicables aux élus municipaux qui sont prévus dans les lois 
et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permet-

tant de déroger aux dispositions contenues dans les lois et 
règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les 
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élus municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et 

les objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à 
cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent 
Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à 
ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique 

un sens différent, les termes suivants signifient :  
 
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue 

notamment un avantage tout cadeau, 
don, faveur, récompense, service, gratifi-
cation, marque d’hospitalité, rémunéra-
tion, rétribution, gain, indemnité, privi-
lège, préférence, compensation, béné-
fice, profit, avance, prêt, réduction, es-
compte, etc. 

 
Code : Le Règlement no 392-22 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus mu-
nicipaux. 

 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Nazaire. 
 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des de-
voirs qui régissent la fonction des 
membres du conseil, leur conduite, les 
rapports entre ceux-ci ainsi que les rela-
tions avec les employés municipaux et le 
public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes mo-

raux qui sont à la base de la conduite des 
membres du conseil. L’éthique tient 
compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même 

de l’élu et il est distinct de celui de la col-
lectivité qu’il représente.  

 
Membre du conseil : Élu de la Municipalité, un membre d’un 

comité ou d’une commission de la Muni-
cipalité ou membre du conseil d’un autre 
organisme municipal, lorsqu’il y siège en 
sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Nazaire. 
 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commis-
sion : 

 
1° D’un organisme que la loi déclare 

mandataire ou agent de la Munici-
palité; 

 
2° D’un organisme dont le conseil est 

composé majoritairement des 
membres du conseil, dont le budget 
est adopté par la Municipalité ou 
dont le financement est assuré 
pour plus de la moitié par celle-ci; 

 
3° D’un organisme public dont le con-

seil est composé majoritairement 
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de membres du conseil de plu-
sieurs municipalités; 

 
4° De tout autre organisme déterminé 

par le ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énon-

cées dans celui-ci guident la conduite de tout membre du 
conseil.  

 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent 

également après le mandat de toute personne qui a été 
membre du conseil. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique : 

 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil 

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et 
d’une honnêteté au-dessus de tout soupçon.  

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du con-
seil  

 L’honneur exige de rester digne des fonctions con-
fiées par les citoyens.  

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil 
d’assumer ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et 
avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux consé-
quences de ses actions et d’examiner les solutions 
alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions 
pour le plus grand bien de la collectivité et non à 
l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détri-
ment de l’intérêt public. 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du 
conseil de la municipalité, les employés de celle-ci 
et les citoyens 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes 
les personnes avec égard et considération. La civi-
lité implique de faire montre de courtoisie, politesse 
et de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions 
dans le meilleur intérêt de la Municipalité, avec ob-
jectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de 
faire abstraction de ses intérêts personnels et de 
les divulguer en toute transparence, conformément 
aux règles applicables. De plus, la loyauté implique 
de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 



 

 0207 

 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit 
avoir une conduite objective et indépendante, et de 
considérer les droits de chacun. L’équité exige de 
ne faire aucune discrimination. 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 
Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques 
qui leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent 

Code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du 
membre du conseil, être respectées et appliquées par ce-
lui-ci. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de pré-

venir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du 
conseil peut influencer son indépendance de juge-
ment dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de con-
fiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la 
dignité de la fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 
 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec res-
pect et civilité.  

5.2.1.1 Il est interdit à tout membre du conseil de 
se comporter de façon irrespectueuse ou 
incivile envers les autres membres du con-
seil municipal, les employés municipaux ou 
les citoyens par l’emploi, notamment, de 
paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute 
forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
 Plus particulièrement, tout membre du con-

seil doit : 
 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie 

dans ses échanges et ses communi-

cations, incluant celles sur le Web et 

les médias sociaux; 

 

b) Respecter la dignité et l’honneur des 
autres membres du conseil, des em-
ployés municipaux et des citoyens.  

 
5.2.1.2 Tout membre du conseil doit s’engager 

dans un dialogue franc et honnête avec les 
autres membres du conseil afin d’en arriver 
à une décision éclairée.  

 
5.2.1.3 Tout membre du conseil doit respecter le 

décorum lors d’une séance publique ou pri-
vée du conseil municipal. Notamment, le 
membre du conseil doit respecter les direc-
tives du président de l’assemblée. 

 
5.2.1.4 Dans ses communications avec les em-

ployés municipaux, les partenaires de la 
Municipalité, les citoyens, les médias et le 
public en général, le membre du conseil ne 
peut utiliser sa fonction ou son titre afin de 
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laisser croire qu’il agit au nom de la Muni-
cipalité, sauf dans le cas où une résolution 
a dûment été adoptée à cet effet par le con-
seil municipal. 

 
 Cette interdiction ne s’applique toutefois 

pas au maire qui agit dans le cadre des 
pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus 
par la loi. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec hon-

neur. 

5.2.2.1 Il est interdit à tout membre du conseil 
d’avoir une conduite portant atteinte à 
l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu 
municipal. 

 
5.2.2.2 Tout membre du conseil doit prendre les 

moyens raisonnables pour assister aux 
séances publiques et aux séances privées 
du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il représente la Municipalité lors de 
différentes réunions ou d’événements. 

 
5.2.2.3 Il est interdit à tout membre du conseil d’ef-

fectuer une dépense en contravention 
avec la Loi sur le traitement des élus muni-
cipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de 
se faire rembourser une telle dépense.  

 
5.2.2.4 Dans le cadre de ses déplacements et de 

ses dépenses qui impliquent un rembour-
sement de la part de la Municipalité, tout 
membre du conseil doit autant que pos-
sible en limiter les coûts à ce qui est raison-
nable dans les circonstances. 

 
5.2.3 Conflits d’intérêts 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 
de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de 

se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses in-
térêts personnels ou, d’une manière abu-
sive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de 

contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous ré-
serve des exceptions prévues aux articles 
305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se 

placer, sciemment, dans une situation où il 
est susceptible de devoir faire un choix 
entre, d’une part, son intérêt personnel ou 
d’une autre personne et, d’autre part, celui 
de la Municipalité ou d’un autre organisme, 
lorsqu’il y siège en sa qualité de membre 
du conseil. 
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5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve 
d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire 
preuve de favoritisme, notamment à 
l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 

 
5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépen-

dant d’esprit et avoir un jugement objectif 
sans intérêt personnel de manière à pren-
dre les meilleures décisions pour la Muni-
cipalité. 

 
5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’exis-

tence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé 
doit prendre les moyens pour y mettre fin, 
et ce, le plus tôt possible à partir du mo-
ment où il en a connaissance. 

 
5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et 

éviter les situations dans lesquelles il 
risque de subir de l’influence indue quant à 
une décision qui est susceptible de favori-
ser son intérêt personnel ou, d’une ma-
nière abusive, ceux de toute autre per-
sonne. 

 
5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en 

tout temps, que ses activités autres que 
celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas 
en conflit avec l’exercice de ses fonctions 
d’élu municipal. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de 
solliciter, de susciter, d’accepter ou de re-
cevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une 
question dont le conseil, un comité ou une 
commission dont il est membre peut être 
saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’ac-

cepter tout don, toute marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou 

tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 
doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire 
l’objet, dans les 30 jours de sa réception, 
d’une déclaration écrite par ce membre au-
près du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
 Cette déclaration doit contenir une descrip-

tion adéquate du don, de la marque d’hos-
pitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le 
nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

 
5.2.4.4 Lorsqu’un membre du conseil représente 

la Municipalité à un événement et qu’il re-
çoit un prix de présence ou un avantage 
quelconque, sans que le membre du con-
seil ait eu à débourser personnellement de 
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participation pour le recevoir, celui-ci doit le 
remettre à Municipalité, laquelle décidera 
comment en bénéficier ou en disposer. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des res-

sources de la Municipalité 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’uti-
liser des ressources de la Municipalité ou 
de tout autre organisme municipal au sens 
du présent Code à des fins personnelles ou 
à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. Cette interdic-
tion ne s’applique toutefois pas lorsqu’un 
membre du conseil utilise, à des conditions 
non préférentielles, une ressource mise 
généralement à la disposition des citoyens. 

 
5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à 

un employé municipal ou un tiers d’utiliser 
les ressources de la Municipalité ou de tout 
autre organisme municipal lié à la Munici-
palité à des fins personnelles à moins qu’il 
ne s’agisse d’un service ou d’une activité 
qui est offert de façon générale par la Mu-
nicipalité.  

 
5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à 

son propre avantage ou à l’avantage d’un 
tiers, un bien ou une somme d’argent ap-
partenant à la Municipalité. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’uti-
liser, de communiquer ou de tenter d’utili-
ser ou de communiquer, tant pendant son 
mandat qu’après celui-ci, des renseigne-
ments obtenus dans l’exercice ou à l’occa-
sion de l’exercice de ses fonctions et qui ne 
sont généralement pas à la disposition du 
public pour favoriser ses intérêts person-
nels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.6.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’uti-

liser ou divulguer, à son propre avantage 
ou à l’avantage d’un tiers, une information 
privilégiée ou une information qu’il détient 
et qui ne serait pas autrement disponible 
ou que le conseil municipal n’a pas encore 
divulguée. 

 
5.2.6.3 Un membre du conseil ne peut divulguer 

de quelque façon que ce soit, directement 
ou indirectement, l’opinion émise en 
séance privée par un autre membre du 
conseil ou toute autre personne y partici-
pant. 

 
5.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve 

de prudence dans ses communications, 
notamment sur le Web et les médias so-
ciaux, afin d’éviter de divulguer directe-
ment ou indirectement une information pri-
vilégiée ou qui n’est pas de nature pu-
blique. 

 
5.2.6.5 Pour les fins de la présente section, et sans 

limiter la généralité de ce qui précède, sont 
notamment, mais non limitativement, con-
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sidérés comme des informations privilé-
giées et des renseignements qui ne sont 
pas de nature publique: les documents et 
les renseignements ne pouvant être divul-
gués ou dont la confidentialité doit être as-
surée en vertu de la Loi sur l’accès aux do-
cuments des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues 
lors des séances privées et tout ce qui est 
protégé par le secret professionnel, tant 
que la Municipalité n’y a pas renoncé dans 
ce dernier cas. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, 
dans les douze (12) mois qui suivent la fin 
de son mandat, d’occuper un poste d’ad-
ministrateur ou de dirigeant d’une per-
sonne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement poli-
tique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de 
faire l’annonce, lors d’une activité de finan-
cement politique, de la réalisation d’un pro-
jet, de la conclusion d’un contrat ou de l’oc-
troi d’une subvention par la Municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la muni-
cipalité. 

 
5.2.9 Ingérence 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer 
dans l’administration quotidienne de la Mu-
nicipalité ou donner des directives aux em-
ployés municipaux, autrement qu’à l’occa-
sion d’une prise de décision en séance pu-
blique du conseil municipal. Dans un tel 
cas, les directives sont mises en applica-
tion auprès des employés municipaux par 
la direction générale. 

 
 Il est entendu que le membre du conseil qui 

est membre d’un comité, ou d’une commis-
sion formée par le conseil municipal ou qui 
est mandaté par le conseil municipal pour 
représenter la Municipalité dans un dossier 
particulier, peut toutefois devoir collaborer 
avec la direction générale et les employés 
municipaux. Cette collaboration est limitée 
au mandat lui ayant été attribué par le con-
seil municipal. 

 
 En aucun cas la présente disposition ne 

peut être appliquée ou interprétée de ma-
nière à limiter le droit de surveillance, d’in-
vestigation et de contrôle du maire lui étant 
dévolu en vertu de la loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre 

les plaintes qu’il reçoit au directeur général 
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de la Municipalité qui fera le suivi appro-
prié. Si les plaintes visent le directeur gé-
néral, il les réfère au maire. 

 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRôLE 
ET DE SANCTIONS 

 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent 

Code sont ceux prévus à la LEDMM; 
 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par 
un membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner 
l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

 
6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, aux frais du 
membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une 
règle énoncée au présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, alloca-
tion ou autre somme reçue, pour la période que la 
Commission détermine, comme membre d’un con-
seil, d’un comité ou d’une commission de la Muni-
cipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, de-
vant être payée à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une pé-
riode dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette 
suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où 
prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élec-
tion tenue pendant sa suspension et que celle-ci 
n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat. 

 Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne 
peut exercer aucune fonction liée à sa charge de 
maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut sié-
ger à aucun conseil, comité ou commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil 
de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre 
somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 

 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement no 356-17 

édictant un code d’éthique et de déontologie des élus, 
adopté le 4 décembre 2017. 

 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de dé-

ontologie des élus, que ce soit dans un règlement, une ré-
solution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire ré-
férence au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
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Acceptée 

 
 
10.7. Contribution financière 2022 au Transport Adapté Lac-

Saint-Jean Est 

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 s’implique au niveau ré-
gulier de transport adapté aux personnes handicapées en ac-
ceptant les prévisions budgétaires pour l’année 2022 prépa-
rées par la Corporation du Transport adapté Lac St-Jean Est 
par conséquent, elle consent à participer au financement d’un 
tel transport pour les personnes handicapées selon les mo-
dalités : 
 
1- La Municipalité remettra à titre de contribution financière 

à la Corporation du Transport adapté Lac St-Jean Est (or-
ganisme responsable du transport) au cours de la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2022 un montant de 
3 200 $ à être versé en un versement pour le 25 mars 
2022; 

 
2- Ce montant additionné aux contributions financières des 

autres municipalités participantes et aux revenus prove-
nant des usagers, représentera des prévisions budgé-
taires de revenus totaux de 530 940 $ devant être défrayé 
pour le service régulier de Transport adapté Lac St-Jean 
Est aux personnes handicapées, pour l’exercice 2022; 

 
3- De plus, Ville d’Alma accepte, d’une part, que la subven-

tion de 65 % des coûts de transports adapté aux per-
sonnes handicapées prévu à l’Arrêté en conseil 
no 2071-79 du 11 juillet 1979, soit versée directement  par 
le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports à la Ville d’Alma, porte-pa-
role des municipalités participantes dans ce dossier et, 
d’autre part, s’engage à veiller à la saine gestion des 
sommes attribuées à la Corporation du Transport Adapté 
Lac St-Jean Est, ainsi qu’à la réalisation du plan de trans-
port aux personnes handicapées approuvé par le Minis-
tère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-
fication des Transports. 

 

Certificat de disponibilité 
Je soussignée, Pierre-Yves Tremblay, secrétaire-trésorière 
adjointe, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des cré-
dits suffisants au code budgétaire 02 37000 951 pour couvrir 
les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay, - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

10.8. Approbation de la contribution au Programme de supplé-
ment au loyer 2022 

ATTENDU QUE la municipalité contribue au Programme de sup-
plément au loyer de l’Office municipal d’habitation de Saint-Na-
zaire; 
 
ATTENDU QUE la participation de la municipalité au Programme 
de supplément au loyer pour l’année 2022 s’élève à 2 771 $; 
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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 municipal de Saint-Nazaire approuve le ver-
sement de la participation 2022 au Programme de supplé-
ment au loyer de l’Office municipal d’habitation de Saint-Na-
zaire au montant de 2 771 $. 
 

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 52000 963 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 février 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
10.9. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

2022 / du 14 au 18 février 2022 

ATTENDU QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire 
au cœur des priorités régionales de développement, puisque 
cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 
l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification 
de la main-d’œuvre, la lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la 
santé publique; 
 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les-
quels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars an-
nuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard 
de dollars, aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
ATTENDU QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette po-
sition enviable de la région, ce sont encore 11,4 % de ses jeunes 
qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études se-
condaires en 2018-2019 (15,9 % pour les garçons et 7,6 % pour 
les filles);  
 
ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes pour les individus. Un décrocheur : 
 
- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, 

soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie ac-
tive; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la popula-

tion carcérale; 
- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes 

de dépression; 
 

ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 
sentir dans notre société sur : 
 
- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, 

don de sang); 
- Les taxes et impôts perçus en moins; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 
10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 
120 000 $ par décrocheur; 
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ATTENDU QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés 
pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser 
25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire de-
puis le printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, 
retard qui risque d’entraîner une augmentation du taux de décro-
chage scolaire à un moment où notre tissu social et notre écono-
mie sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 
ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, 
mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collective-
ment, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune 
d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’ensei-
gnement; 
 
ATTENDU QUE le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 2022, 
de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, 
la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire au Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean sous le thème Nos gestes, un plus 
pour leur réussite, dans l’esprit de prendre « Un moment. 
Pour eux. », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année 
pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la préven-
tion de l’abandon scolaire;  
 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se tien-
dront à nouveau cette année simultanément dans toutes les ré-
gions du Québec et qu’un nombre important de municipalités ap-
puieront elles aussi cet événement ponctué de centaines d’activi-
tés dans les différentes communautés du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine 
Appuyé par Fabrice Dufour 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant 
les Journées de la persévérance scolaire dans notre munici-
palité; 
 
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires mobilisés 
autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des mi-
lieux de l’éducation, de la politique, du développement régio-
nal, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la 
petite enfance, des médias et des affaires – afin de faire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation 
comme véritable levier de développement de ses communau-
tés;  
 
D’encourager et de générer des gestes d’encouragement, de 
reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à 
leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours 
et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour ter-
miner cette année hors de l’ordinaire; 
 
De faire parvenir copie de cette résolution au CRÉPAS. 

Acceptée 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle.  
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14. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la 
famille de madame Lydiane Boudreault décédée en janvier 2022. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une ma-
ladie ainsi qu’à leur famille. 
 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

Chaque conseiller fait un rapport du déroulement des dossiers 
dont il est responsable. 
 

16. MOT DE LA MAIRESSE 

La mairesse informe les citoyens et les membres du conseil des 
dossiers en cours. 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance ayant lieu à huis clos, les citoyens ont été appelés à 
faire parvenir leurs questions par courriel ou par téléphone. Au-
cune question n’a été reçue. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Que la séance soit levée à 20 h 32. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 7 février 2022 

 
 
 
 
 

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