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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 7 juin 2021, à 
19 h 30, sous la présidence de M. Jules Bouchard, maire. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
Mme Rollande Côté, district no 2 
M. Charles Lapointe, district no 3 
Mme Johanne Lavoie, district no 4 
M. Maxime Larouche, district no 5 
M. Jean-François Néron, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Nombre de citoyens présents : 2 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, cons-
tate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 
3 mai 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021 

5. Adoption des déboursés pour la période du 4 mai 2021 
au 7 juin 2021 

6. Correspondances 

6.1. Commission municipale du Québec / Audits de 
conformité 

6.2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation / Partage de la croissance d’un point de 
taxe de vente du Québec 

6.3. Transport adapté Lac-St-Jean Est / États finan-
ciers au 31 décembre 2020 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Fondation du CHU Sainte-Justine 

7.2. Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean 

8. Travaux publics 

8.1. Octroi de mandat à la firme Englobe pour le con-
trôle des matériaux du projet de prolongement 
du développement domiciliaire – rues des Meri-
siers et des Camérisiers 
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8.2. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG pour 
l’élaboration des plans préliminaires et la réali-
sation des études terrain pour la réfection de la 
conduite d’amenée d’eau brute 

8.3. Autorisation d’aller en appel d’offres sur le SEAO 
pour l’alimentation en eau potable de la route 
172 Ouest et de la rue Bouchard 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Avis de motion règlement 387-21 modifiant le rè-
glement de construction no 331-15 

9.2. Adoption du premier projet de règlement 387-21 
modifiant le règlement de construction no 331-
15 

10. Administration et finances 

10.1. Dépôt du rapport du maire sur la situation finan-
cière au 31-12-2020 

10.2. Adoption du règlement 386-21 portant sur la 
gestion contractuelle 

10.3. Approbation des états financiers de l’Office Mu-
nicipal d’Habitation de St-Nazaire au 31-12-2020 

10.4. Prolongement du développement domiciliaire – 
rues des Merisiers et des Camérisiers - Autori-
sation de paiement – décompte progressif #1 – 
Truchon Excavation 

10.5. Cession d’un terrain au Centre de services sco-
laire du Lac-Saint-Jean / lot 5 683 636 

10.6. Vente du terrain no 59 du Quartier Boréal 

10.7. Protocole d’entente pour le service de conte-
neurs de chasse 2021 

10.8. Regroupement des Offices Municipaux d’Habita-
tion 

10.9. Vote par correspondance / Élections 2021 

11. Affaires nouvelles 

a)   Renouvellement de l’entente de courtage avec 
Pascal Audibert du Groupe Sutton 

b)   Signature d’une entente avec Construction ML 
pour la construction de jumelés au quartier Bo-
réal 

12. Vœux de sympathie 

13. Rapport des comités 

14. Mot du maire 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Rollande Côté  
Appuyé par Maxime Larouche  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

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

Adoptée 
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3. EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 3 MAI 2021 

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

 
Que l’exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 
3 mai 2021 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 

2021 

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

Que le procès-verbal de la séance du 3 mai 2021 est adopté. 

Adoptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 4 mai 2021 au 
7 juin 2021 

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

Que le paiement des comptes au montant de 249 657,51 $ 
pour la période du 4 mai 2021 au 7 juin 2021 est approuvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCES 

6.1. Commission municipale du Québec / Audits de conformité 

La Commission municipale du Québec informe la municipalité 
qu’elle procèdera prochainement à deux missions d’audit de con-
formité. Ces missions porteront sur l’adoption du budget 2021 et 
l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
6.2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Par-

tage de la croissance d’un point de taxe de vente du Qué-
bec 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informe la 
Municipalité qu’un montant de 16 345 $ sera déposé dans son 
compte. Ce montant constitue la quote-part de la Municipalité du 
programme de partage de la croissance d’un point de la taxe de 
vente du Québec (TVQ). 
 
6.3. Transport adapté Lac-St-Jean Est / États financiers au 31 

décembre 2020 

L’organisme Transport adapté Lac-St-Jean Est a transmis à la 
Municipalité ses états financiers au 31 décembre 2020. 
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7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

 
7.1. Fondation du CHU Sainte-Justine 

ATTENDU QUE la Fondation CHU Sainte-Justine, qui vient en 
aide aux enfants malades, demande une aide financière à la mu-
nicipalité; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de Saint-Nazaire ont accès aux ser-
vices de la Fondation CHU Sainte-Justine; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire croit important 
d’appuyer la Fondation CHU Sainte-Justine; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Johanne Lavoie  
Appuyé par Maxime Larouche   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie une aide finan-
cière de 100 $ à la Fondation CHU Ste-Justine. 
 

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 juin 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
7.2. Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean  

ATTENDU QUE la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
qui vient en aide aux personnes touchées par la maladie d’Alzhei-
mer, demande à la Municipalité d’encourager Mme Léa Morasse, 
porte-parole de la Marche IG gestion de patrimoine de la Société 
Alzheimer SLSJ qui courra un marathon au profit de la Société 
Alzheimer; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de Saint-Nazaire ont accès aux ser-
vices de la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire croit important 
d’appuyer la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe 
Appuyé par Rollande Côté 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire octroie une aide finan-
cière de 100 $ à la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 
 

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 juin 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 
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8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Octroi de mandat à la firme Englobe pour le contrôle des 
matériaux du projet de prolongement du développement 
domiciliaire – rues des Merisiers et des Camérisiers 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 322-14 re-
latif aux travaux de construction des infrastructures de génie civil 
du Quartier Boréal; 
 
ATTENDU QUE la firme Englobe a déposé une offre de services 
pour le contrôle des matériaux du projet de prolongement du dé-
veloppement domiciliaire – rues des Merisiers et des Camérisiers 
au coût de 12 134,50 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Jean-François Néron  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat pour 
le contrôle des matériaux du projet de prolongement du déve-
loppement domiciliaire – rues des Merisiers et des Caméri-
siers à la firme Englobe au coût de 12 134,50 $ plus les taxes 
applicables. 
 

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 11000 723 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 juin 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adoptée 

 
8.2. Octroi de mandat à la firme Mageco LMG pour l’élaboration 

des plans préliminaires et la réalisation des études terrain 
pour la réfection de la conduite d’amenée d’eau brute 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la réfection de 
la conduite d’amenée d’eau brute; 
 
ATTENDU QUE la firme Mageco LMG a déposé une offre de ser-
vices au coût de 21 500 $ plus les taxes applicables pour l’élabo-
ration des plans préliminaires et la réalisation des études terrain 
pour la réfection de la conduite d’amenée d’eau brute; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche 
Appuyé par Rollande Côté 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le mandat pour 
l’élaboration des plans préliminaires et la réalisation des 
études terrain pour la réfection de la conduite d’amenée d’eau 
brute à la firme Mageco LMG au coût de 21 500 $ plus les 
taxes applicables. 
 

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 05000 714 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 juin 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adoptée 
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8.3. Autorisation d’aller en appel d’offres sur le SEAO pour l’ali-
mentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la 
rue Bouchard 

Il est proposé par Jean-François Néron  
Appuyé par Maxime Larouche  
 
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 
l’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et de la 
rue Bouchard; 
 
Que la résolution numéro 21-50 soit abrogée. 

Adoptée 

 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1. Avis de motion règlement 387-21 modifiant le règlement de 
construction no 331-15 

Monsieur Derek O'Hearn donne avis de motion que sera adopté, 
lors d’une séance ultérieure, le règlement n° 387-21 modifiant le 
règlement de construction no 331-15. 
 
Monsieur Derek O'Hearn dépose et présente le projet de règle-
ment n° 387-21 modifiant le règlement de construction no 331-15. 
 
Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition 
du public le mardi 8 juin 2021. 
 
9.2. Adoption du premier projet de règlement 387-21 modifiant 

le règlement de construction no 331-15 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences muni-
cipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale 
d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a le pouvoir, en vertu des 
articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme (RLRQ, c. A-19.1), d'amender son règlement de construc-
tion no 331-15; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement no 378-20 
le 5 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 378-20 porte, en partie, sur le 
même objet que la section III du Chapitre 3 du règlement de cons-
truction no 331-15; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 378-20 prévoyait l’abrogation de 
la section III du Chapitre 3 du règlement de construction no 331-
15; 
 
ATTENDU QUE la modification du règlement de construction no 
331-15 doit être effectuée selon la procédure prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE l’abrogation de la section III du Chapitre 3 du 
règlement de construction no 331-15 doit être reprise conformé-
ment à la procédure de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
pour être effective; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé et présenté 
et qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 juin 2021; 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Maxime Larouche  
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 
Que le premier projet règlement n°387-21 soit et est adopté 
et qu’il soit statué, ordonné et décrété ce qui suit : 

 
1. Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
2. Préséance 
Le règlement no 378-20 adopté le 5 octobre 2020 à préséance 
sur la section III du Chapitre 3 du règlement de construction 
no 331-15 à l’égard des bâtiments à être érigés suivant l’en-
trée en vigueur dudit règlement no 378-20. 
 
3. Abrogation de la section III du règlement de construc-

tion no 331-15  
Sous réserve du deuxième alinéa ci-après, le présent règle-
ment abroge la section III du Chapitre 3 du règlement de cons-
truction no 331-15. 
 
À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la section III du Chapitre 3 du 
règlement de construction no 331-15 continue de s’appliquer, 
comme si elle n’avait pas été abrogée par le présent règle-
ment, et ce, jusqu’à la première des échéances suivantes : 
 
a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été 

réalisés pour assurer le respect du présent règlement; 
 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du 
règlement no 378-20, le propriétaire d’un bâtiment déjà 
érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, avoir 
pris les moyens pour respecter le présent règlement. 

 
4. Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée 

 
10. ADMINISTRATION ET FINANCES 

10.1. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière au 31-
12-2020 

Le maire dépose son rapport annuel de la situation financière au 
31 décembre 2020 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. 

 

10.2. Adoption du règlement 386-21 portant sur la gestion con-
tractuelle 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 938.1.2 du Code muni-
cipal du Québec, la Municipalité de Saint-Nazaire doit adopter un 
règlement de gestion contractuelle qui s’applique à tout contrat, y 
compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du 
premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 
938.0.2 de ce Code, et qui prévoit notamment : 
 
1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui vi-
sent à lutter contre le truquage des offres; 
 
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la trans-
parence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) 
et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 
2) adopté en vertu de cette loi; 
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3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimida-
tion, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de con-
flits d’intérêts; 
 
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du pro-
cessus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 
 
6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant 
pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 
7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocon-
tractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 
25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un con-
trat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumis-
sions publique en vertu de l’article 935 du Code municipal du 
Québec et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles 
adoptées en application du quatrième alinéa de l’article 938.1.2 
de ce Code; 
 
ATTENDU QUE ce règlement peut prévoir les règles de passa-
tion des contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions pu-
blique en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, 
lesquelles règles peuvent varier selon des catégories de contrats 
déterminées, dans quel cas l’article 936 de ce Code ne s’applique 
pas à ces contrats ; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 936.0.13 du Code mu-
nicipal du Québec, le conseil doit, par règlement, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sé-
lection en application des dispositions du titre XXI ou d’un règle-
ment adopté en vertu de l’article 938.0.1 de ce Code et qu’il peut 
fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation ; 

 
ATTENDU le Règlement numéro 362-18 portant sur la gestion 
contractuelle adoptée par la Municipalité de Saint-Nazaire le 3 
juillet 2018 ; 

 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménage-
ment dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, oc-
troyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-
19, l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois 
(3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront pré-
voir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 
pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil 
décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique; 

 
ATTENDU QU’il y a donc lieu de remplacer le Règlement numéro 
362-18 portant sur la gestion contractuelle de la Municipalité de 
Saint-Nazaire pour prévoir et ajouter de telles mesures et par la 
même occasion pour apporter quelques ajustements; 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et un avis 
de motion donné à la séance ordinaire du 3 mai 2021. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par Rollande Côté   
Appuyé par Charles Lapointe   

 
Et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal de 
la Municipalité de Saint-Nazaire adopte le règlement portant le 
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numéro 386-21, tel qu’il est par le présent règlement ordonné et 
statué comme suit, à savoir : 

 
RÈGLEMENT NO 386-21 

 
 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION  
CONTRACTUELLE  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 
(ci-après : la « Municipalité ») 

 
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2. MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES 
LOIS APPLICABLES QUI VISENT À LUTTER 
CONTRE LE TRUQUAGE DES OFFRES 

 
a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une dé-

claration attestant que sa soumission a été préparée et dé-
posée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente 
ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou per-
sonne pour convenir des prix à soumettre ou pour influen-
cer les prix soumis. 

 
b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une 

disposition prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré 
à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une en-
tente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire 
ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, 
sa soumission sera automatiquement rejetée. 

 
 

ARTICLE 3. MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT 
DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET 
L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET 
DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOB-
BYISTES ADOPTÉ EN VERTU DE CETTE LOI 

 
a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès 

de toute personne qui communique avec lui aux fins de 
l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au Re-
gistre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence 
et l'éthique en matière de lobbyisme. 

 
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une dé-

claration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants 
ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’in-
fluence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration 
à l’effet que cette communication a été faite après que 
toute inscription exigée en vertu de la Loi au Registre des 
lobbyistes ait été faite. 
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ARTICLE 4. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR 
LES GESTES D'INTIMIDATION, DE TRAFIC 
D'INFLUENCE OU DE CORRUPTION 

 
a) La Municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur 

invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible l’in-
vitation d’entreprises différentes. L’identité des personnes 
ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors de 
l’ouverture des soumissions. 

 
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une dé-

claration attestant que ni lui ni aucun de ses collabora-
teurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimida-
tion, de trafic d’influence ou de corruption. 

 
c) Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est 

livrée à l’un ou l’autre des actes mentionnés au para-
graphe qui précède, la soumission de celle-ci sera auto-
matiquement rejetée. 

 
 

ARTICLE 5. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR 
LES SITUATIONS DE CONFLITS D'INTÉRÊTS 

 
a) Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou 

le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que le 
secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas 
échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute si-
tuation de conflit d’intérêts potentiel. 

 
b) Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à 

l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou 
d’un contrat. 

 
c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une dé-

claration attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou 
susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de 
ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 

 
 

ARTICLE 6. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR 
TOUTE AUTRE SITUATION SUSCEPTIBLE DE 
COMPROMETTRE L'IMPARTIALITÉ ET L'OB-
JECTIVITÉ DU PROCESSUS DE DEMANDES 
DE SOUMISSIONS ET DE LA GESTION DU 
CONTRAT QUI EN RÉSULTE 

 
a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable 

de l’appel d’offres à qui est confié le mandat de fournir 
toute information concernant l’appel d’offres et il est prévu 
dans tout document d’appel d’offres que tout soumission-
naire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à 
ce seul responsable pour obtenir toute précision relative-
ment à l’appel d’offres. 

 
b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du 

conseil et à tout employé de la Municipalité de répondre à 
toute demande de précision relativement à tout appel 
d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la per-
sonne responsable. 

 
c) Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de for-

mer tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, 
étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui 
s’imposent. 

 
d) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lan-

cement de l’appel d’offres et être composé d’au moins 
trois membres. 
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e) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire 
de celle-ci doivent préserver, en tout temps, la confiden-
tialité de l’identité des membres de tout comité de sélec-
tion. 

 
f) Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseigne-
ments personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué 
par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou 
employé de la Municipalité un renseignement permettant 
d’identifier une personne comme étant un membre d’un 
comité de sélection. 

 
g) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité 

de sélection, les documents d’appel d’offres doivent con-
tenir des dispositions aux effets suivants : 

 
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumis-

sion une déclaration attestant que ni lui ni au-
cun de ses représentants n’a communiqué ou 
tenté de communiquer, dans le but d’exercer 
une influence, avec un des membres du co-
mité de sélection. 

 
- Si un soumissionnaire ou un de ses représen-

tants communique ou tente de communiquer, 
dans le but de l’influencer, avec un des 
membres du comité de sélection, sa soumis-
sion sera automatiquement rejetée. 

 
h) Conformément à l’article 938.3.4 du Code municipal du 

Québec, quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, 
communique ou tente de communiquer, directement ou 
indirectement, avec un des membres d’un comité de sé-
lection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel 
d’offres commet une infraction et est passible d’une 
amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une per-
sonne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive, les amendes minimales et 
maximales sont portées au double. 

 
 

ARTICLE 7. MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE 
DE TOUTE DÉCISION AYANT POUR EFFET 
D'AUTORISER LA MODIFICATION D'UN CON-
TRAT 

 
a) La Municipalité doit, dans tout contrat, établir une procé-

dure encadrant toute autorisation de modification du con-
trat et prévoir que telle modification n’est possible que si 
elle est accessoire au contrat et n’en change pas la na-
ture. 

 
b) La Municipalité doit prévoir dans les documents d’appel 

d’offres tenir des réunions de chantier régulièrement pen-
dant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exé-
cution du contrat. 

 
 

ARTICLE 8. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS 
DE GRÉ À GRÉ 

 
a) La Municipalité peut passer tout contrat comportant une 

dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, de gré à gré. 

 
b) La passation d’un contrat de gré à gré offre la possibilité 

d’agir simplement, rapidement et efficacement pour com-
bler un besoin. Ce mode permet également à la Munici-
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palité de discuter ouvertement avec une ou plusieurs en-
treprises, ce qui peut l’aider à mieux définir son besoin en 
fonction des informations fournies par les cocontractants 
potentiels. À la suite des discussions, la Municipalité est 
libre de négocier avec l’entreprise retenue les modalités 
d’une éventuelle entente (prix, quantité, délais de livrai-
son, etc.). 

 
 

c) Avant l’attribution d’un contrat de gré à gré comportant 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, lorsque 
cela est possible et qu’il est dans le meilleur intérêt de la 
Municipalité de le faire, des offres doivent être sollicitées 
auprès d’au moins deux (2) fournisseurs potentiels sus-
ceptibles de répondre aux exigences du contrat. Même 
dans ce cas, la Municipalité n’est pas tenue d’accorder le 
contrat au fournisseur ayant soumis le prix le plus bas et 
elle demeure libre d’accorder le contrat à l’un ou l’autre 
des fournisseurs ayant soumis un prix, en fonction de la 
saine administration, dont la saine gestion des dépenses 
publiques, de tous autres facteurs pertinents ou plus gé-
néralement du meilleur intérêt de la Municipalité. 

 
d) Lors de l’attribution de gré à gré des contrats comportant 

une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieurs au seuil 
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, lorsque 
cela est possible et qu’il est dans le meilleur intérêt de la 
Municipalité de le faire, l’alternance entre les fournisseurs 
potentiels est privilégiée. Afin de favoriser une telle rota-
tion et lorsque cela est possible, une liste de fournisseurs 
potentiels est constituée et maintenue à jour. La rotation 
ne devrait jamais se faire au détriment de la saine admi-
nistration, dont la saine gestion des dépenses publiques, 
de tous autres facteurs pertinents ou plus généralement 
du meilleur intérêt de la Municipalité. 

 
e) Le Conseil municipal ou le directeur général de la Munici-

palité peut, en tout temps, exiger le respect d’un proces-
sus de demande de soumissions plus exigeant que celui 
prévu par le présent règlement lorsqu’il est jugé que les 
intérêts de la Municipalité seraient mieux servis. 

 
 

ARTICLE 9. MESURES AFIN DE FAVORISER LES ENTRE-
PRISES QUÉBÉCOISES POUR TOUT CON-
TRAT QUI COMPORTE UNE DÉPENSE INFÉ-
RIEURE AU SEUIL DÉCRÉTÉ POUR LA DÉ-
PENSE D’UN CONTRAT QUI NE PEUT ÊTRE 
ADJUGÉ QU’APRÈS UNE DEMANDE DE SOU-
MISSION PUBLIQUE 

 
a) Sans limiter les principes et les mesures énoncés à l’ar-

ticle 8 du présent règlement, dans le cadre du choix d’un 
fournisseur de gré à gré ou des fournisseurs invités à pré-
senter une offre relativement à l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique, la Municipalité doit fa-
voriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement sur son territoire, sur le territoire de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est ou sur le territoire de la province de 
Québec.  

 
b) Est un établissement, au sens du présent article, tout lieu 

où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce 
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ses activités de façon permanente qui est clairement iden-
tifié à son nom et accessible durant les heures normales 
de bureau. 

 
c) Sont des biens et services québécois, des biens et ser-

vices dont la majorité de leur conception, fabrication, as-
semblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à par-
tir d’un établissement situé au Québec.  

 
d) La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 

d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière d’octroi 
de contrat de gré à gré, d’invitation, de rotation des four-
nisseurs potentiels et de constitution de liste(s) de fournis-
seur(s) prévues à l’article 8 du présent règlement, sous 
réserve des adaptations nécessaires à l’achat local. 

 
e) Sans limiter les principes et les mesures énoncés à l’ar-

ticle 8 du présent règlement, dans le cadre de l’octroi de 
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil 
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, à com-
pétence égale ou qualité égale, la Municipalité peut en 
outre favoriser l’octroi d’un contrat à une entreprise ayant 
un établissement sur son territoire, sur le territoire de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est ou sur le territoire de la pro-
vince de Québec, lorsque le prix soumis par celle-ci ac-
cuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la 
plus basse. 

 
 

ARTICLE 10. RAPPORT 
 
Au moins une fois l’an, la Municipalité dépose, lors d’une séance 
du conseil, un rapport concernant l’application du présent règle-
ment. 
 

 
ARTICLE 11. REMPLACEMENT 

 
Le présent règlement remplace, à compter de son entrée en vi-
gueur, le Règlement numéro 362-18 portant sur la gestion contrac-
tuelle adoptée par la Municipalité le 3 juillet 2018. 

 
 

ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET EFFET 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, 
et ce, conformément à la Loi. 
 
L’article 9 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 
2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024. 

Acceptée 

 
10.3. Approbation des états financiers de l’Office Municipal d’Ha-

bitation de St-Nazaire au 31-12-2020 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’Habitation (OMH) de Saint-
Nazaire a déposé ses états financiers audités au 31 dé-
cembre 2020, présentant des produits pour 96 575 $ et des dé-
penses pour 96 321 $ pour un surplus de 254 $, représentant un 
crédit pour la municipalité de 25,40 $; 
 
ATTENDU QUE l’auditeur indépendant a émis une opinion avec 
réserve considérant que l’OMH ne présente pas d’état de flux de 
trésorerie dans ses états financiers et qu’à l’exception de ce pro-
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blème, les états financiers donnent dans tous leurs aspects signi-
ficatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme 
au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité avait payé un contribution finan-
cière excédentaire à l’OMH de 1 817 $ au début de l’exercice 
2020; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a versé une 
contribution financière de 1 722 $ pour l’exercice financier 2020 
de l’OMH de Saint-Nazaire, soit 714 $ de moins que la contribu-
tion établie en vertu des états financiers audités au 31 décembre 
2020; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a versé une 
contribution financière de 4 050 $ au Programme de supplément 
de Loyer pour l’exercice financier 2020 de l’OMH de Saint-Na-
zaire, soit 1 426 $ de plus que la contribution établie en vertu des 
états financiers audités; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a versé une contribution finan-
cière excédentaire à l’OMH de Saint-Nazaire de 2 529 $ répartie 
comme suit : 
 
- Programme de loyer à prix modique    785 $ 
- Programme de supplément de loyer 1 744 $ 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rollande Côté   
Appuyé par Johanne Lavoie  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte les états finan-
ciers audités de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Na-
zaire au 31 décembre 2020 sous réserve de l’approbation de 
ces états financiers par la Société d’Habitation du Québec; 
 
Que la contribution financière excédentaire soit déduite du 
prochain versement à effectuer à l’OMH. 

Acceptée 

 
10.4. Prolongement du développement domiciliaire – rues des 

Merisiers et des Camérisiers - Autorisation de paiement – 
décompte progressif #1 – Truchon Excavation 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 322-14 re-
latif aux travaux de construction des infrastructures de génie civil 
du Quartier Boréal; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Truchon Excavation est mandatée 
pour effectuer les travaux de construction;  
 
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 1 a été émise par 
l’entreprise Truchon Excavation et recommandée par la firme 
Stantec au montant de 84 034,45 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Johanne Lavoie    
Appuyé par Maxime Larouche   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de la firme Stantec, la Municipalité 
de Saint-Nazaire autorise le paiement du décompte progressif 
n° 1 à l’entreprise Truchon Excavation au montant de 
84 034,45 $ taxes incluses ; 
 

21-122 

21-123 
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Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 322-
14. 
 

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 11000 723 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 juin 2020 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
10.5. Cession d’un terrain au Centre de services scolaire du Lac-

Saint-Jean / lot 5 683 636 

ATTENDU QUE l’école Notre-Dame-de-Lorette se situe sur la rue 
Principale où plus de 12 000 véhicules y circulent quotidienne-
ment ; 

 
ATTENDU QU’il existe une problématique de sécurité autour de 
la cour d’école en raison de la coactivité entre les piétons, les 
autobus et les véhicules qui y circulent; 

 
ATTENDU QUE l’école Notre-Dame-de-Lorette désire réaména-
ger sa cour d’école afin de la rendre plus sécuritaire pour les 
élèves et les usagers en réduisant la coactivité entre les piétons, 
les autobus et les véhicules et augmenter la superficie d’aire de 
jeux pour les élèves ; 

 
ATTENDU QUE pour réaliser le projet de revitalisation de la cour 
d’école de l’école Notre-Dame-de-Lorette, le Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean a demandé à la Municipalité de lui cé-
der, à titre gratuit, le terrain adjacent à la cour d’école et portant 
le numéro de lot 5 683 636; 

 
ATTENDU QUE le Projet de loi n° 40 – Loi modifiant principale-
ment la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation 
et à la gouvernance scolaire, autorise un Centre de services sco-
laire, conformément aux dispositions des articles 272.3 à 272.13, 
à requérir d’une municipalité locale qu’elle lui cède, à titre gratuit, 
un immeuble aux fins de la construction ou de l’agrandissement 
d’une école ou d’un centre; 

 
ATTENDU QUE les installations de la cour d’école demeureront 
accessibles aux citoyens de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est favorable au projet et croit im-
portant d’augmenter la sécurité autour de la cour d’école en ré-
duisant la coactivité entre les piétons, les autobus et les véhicules 
et ainsi assurer la sécurité des enfants; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Maxime Larouche   

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

 
Que la Municipalité accepte de céder le terrain portant le nu-
méro de lot 5 683 636 au Centre de services scolaire du Lac-
Saint-Jean à titre gratuit afin de réaliser le projet de réaména-
gement de la cour d’école de l’école Notre-Dame-de-Lorette, 
selon les conditions convenues entre les parties; 
 
Que les membres du conseil mandatent le maire, Jules Bou-
chard et le directeur général, Pierre-Yves Tremblay, à signer 
l’entente à intervenir entre les parties et tout autre document 
jugé nécessaire à cette fin. 
Acceptée 

  

21-124 
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10.6. Vente du terrain no 59 du Quartier Boréal 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain no 59 (cadastre 5 683 590) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE M. Jérôme Allard-Boily a signé une promesse 
d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 16 700 $ plus les 
taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron   
Appuyé par Derek O'Hearn   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain no 59 (cadastre 5 683 590) au coût de 16 700 $ plus les 
taxes applicables; 
 
Que le branchement au service d’approvisionnement en eau 
potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les installations 
nécessaires pour l’évacuation des eaux usées; 
 
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge 
de l’acheteur; 
 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Jules Bou-
chard, maire et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à si-
gner tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 
Acceptée 

 

10.7. Protocole d’entente pour le service de conteneurs de 
chasse 2021 

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 au coût 
d’environ 37,50 $ par mois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rollande Côté  
Appuyé par Maxime Larouche   
 
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 2021 au 
coût d’environ 37,50 $ par mois. 

 

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,  - 7 juin 2021 - 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

21-125 
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10.8. Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation 

ATTENDU QUE l’Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, 
l’Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office municipal 
d'habitation de Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, l’Office municipal d'habitation de 
Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est) et l’Office municipal d'habi-
tation de Saint-Ludger-de-Milot ont demandé l’autorisation de la 
ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société d’ha-
bitation du Québec de se regrouper; 
 
ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux 
des municipalités de Saint-Bruno, de Saint-Nazaire, de L'Ascen-
sion-de-Notre-Seigneur, de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-
Est), de Saint-Ludger-de-Milot et de la Ville d'Alma un projet d’en-
tente de regroupement des six (6) offices municipaux d’habitation 
et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de 
principe à la poursuite de cette démarche; 
 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieu-
tenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres pa-
tentes confirmant leur regroupement selon les termes et condi-
tions d’une entente de regroupement; 
 
ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupe-
ment, il y a lieu d’émettre une recommandation favorable à cette 
fusion; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Johanne Lavoie  
Appuyé par Maxime Larouche  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil recommande favorablement le regroupement 
de l’Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l’Office mu-
nicipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office municipal d'ha-
bitation de Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, l’Office municipal d'habita-
tion de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est) et l’Office muni-
cipal d'habitation de Saint-Ludger-de-Milot suivant les termes 
et conditions du projet d’entente de regroupement. 
Acceptée 

 

10.9. Vote par correspondance / Élections 2021 

ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 no-
vembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, con-
formément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement 
de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Rè-
glement modifiant certaines dispositions en matière municipale 
afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale 
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la CO-
VID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur 
le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2) et du Règlement sur le vote par correspondance 
(RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
tel que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la munici-

21-127 
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palité peut adopter une résolution afin de permettre à toute per-
sonne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste 
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une 
telle personne en fait la demande; 
 
ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer 
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
ATTENDU QU’en vertu des troisième et quatrième alinéa de l’ar-
ticle 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du 
DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1 er juillet 2021 
et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt 
possible après son adoption, à la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élec-
tions. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

De permettre à toute personne qui est inscrite comme élec-
trice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 
ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par 
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 
et pour toute procédure électorale recommencée à la suite de 
cette élection conformément à l’article 276 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, si elle en 
fait la demande; 
 
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une co-
pie vidimée de la présente résolution. 

Acceptée 

 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Renouvellement de l’entente de courtage avec Pascal Audibert 
du Groupe Sutton 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a conclu une en-
tente de courtage avec Pascal Audibert, agent immobilier du 
Groupe Sutton pour la période du 23 mai 2020 au 23 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE ladite entente est venue à échéance et doit être 
renouvelée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler l’entente de 
courtage avec Monsieur Audibert;  
 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron   
Appuyé par Rollande Côté   

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire renouvèle l’entente de 
courtage avec Pascal Audibert, agent immobilier du Groupe 
Sutton pour la période du 24 mai 2021 au 31 mai 2022; 
 
Que la Municipalité mandate le directeur général, Pierre-Yves 
Tremblay à signer l’entente à intervenir entre les parties et 
tout autre document jugé nécessaire. 

 
Acceptée 
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b) Signature d’une entente avec Construction ML inc. pour la 
construction de jumelés au quartier Boréal 

ATTENDU QUE la municipalité désire conclure une entente avec 
l’entreprise Construction ML pour la construction de jumelés au 
quartier Boréal; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche 
Appuyé par Rollande Côté 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
Que les membres du conseil de Saint-Nazaire mandatent 
Jules Bouchard, maire et Pierre-Yves Tremblay, directeur gé-
néral à signer l’entente à intervenir avec l’entreprise Construc-
tion LM et tout autre document jugé utile. 

Acceptée 

 
15. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie à la 
famille de madame Arlette Harvey, décédée en mai 2021. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une ma-
ladie ainsi qu’à leur famille. 

 
16. RAPPORT DES COMITÉS 

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

17. MOT DU MAIRE 

Le maire informe les membres du conseil des dossiers en cours. 
 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Que la séance soit levée à 20 h. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 7 juin 2021 

 
 
 
 
 

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