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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 mars 2022, à 
19 h 30, sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
Mme Kathleen Arseneault, district no 2 
M. Charles Lapointe, district no 3 
M, Fabrice Dufour, district no 4 
M. Mathieu Racine, district no 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Nombre de citoyens présents : 2 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

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

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 7 et 28 février 2022 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 7 et 28 
février 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 8 février 
2022 au 7 mars 2022 

6. Correspondances 

6.1. Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

6.2. RMR Lac-Saint-Jean – Service de vidange des 
fosses septiques 2022 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Groupe de Soutien de Saint-Nazaire / ANNULÉ 

8. Travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Achat d’une camionnette 

8.2. Octroi de mandat à la firme Mageco pour l’éla-
boration des plans et devis définitifs pour la ré-
fection de la conduite d’amenée d’eau brute et le 
dépôt des demandes d’autorisation 

9. Urbanisme et développement 

9.1. Adoption du règlement 391-22 modifiant le règle-
ment de zonage 329-15 et ses amendements en 
vigueur  

9.2. Acceptation de la demande de dérogation mi-
neure – lotissement Carreau-Gervais – Romain 
Bouchard  

9.3. Demande de dérogation mineure - construction 
d’un garage d’entretien - distance avec un autre 
bâtiment – Construction Proco 
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9.4. Demande de dérogation mineure - construction 
d’un garage résidentiel – superficie – 
1154, Rang 3 

9.5. Appui pour une demande à la CPTAQ – vente 
de lots agricoles 

9.6. Prolongement du développement domiciliaire – 
rue des Merisiers et des Camérisiers – Libéra-
tion de retenue 

10. Ressources humaines 

10.1. Offres d’emploi étudiant 2022 

11. Administration et finances 

11.1. Autorisation de signature du protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du volet 1.2 du programme FIMEAU 

11.2. Démolition de la salle de quilles – Autorisation 
de l’avenant n° 1 

11.3. Demande d’aide financière au Programme RÉ-
CIM – construction d’un garage municipal et 
d’une caserne de pompiers / REPORTÉ 

11.4. Proclamation de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie / 17 mai 2022 

11.5. Mandater Environnement CA pour la présenta-
tion d’une demande d’autorisation au 
MELCC / Conduite d’amenée 

11.6. Motion de félicitation à Les E 

11.7. ntreprises Nivelac enr. / Glissade Nivelac 

12. Affaires nouvelles 

a) 

b) 

13. Vœux de sympathie 

14. Rapport des comités 

15. Mot de la mairesse 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

Acceptée 

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DES 7 ET 28 FÉVRIER 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 7 et 28 février 2022 est approuvée. 

Acceptée 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 7 

ET 28 FÉVRIER 2022 

Il est proposé par Charles Lapointe  

Appuyé par Fabrice Dufour  
 

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

Que les procès-verbaux des séances des 7 et 28 février 2022 
sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 8 février au 7 
mars 2022 

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

Que le paiement des comptes au montant de 221 561,29 $ 
pour la période du 8 février au 7 mars 2022 est approuvé. 

Acceptée 

 
6. CORRESPONDANCES 

6.1. Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

La Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma remercie la Municipalité pour 
sa généreuse contribution annuelle. 
 
6.2. RMR Lac-Saint-Jean – Service de vidange des fosses sep-

tiques 2022 

Le RMR Lac-Saint-Jean informe la Municipalité que la vidange 
des fosses septiques 2022 qui se déroulait auparavant à la fin 
août et au début septembre sera retardée de quelques semaines 
du 26 septembre au 3 octobre 2022. 
 

7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

7.1. Groupe de Soutien de Saint-Nazaire 

Ce point est annulé. 
 

8. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Achat d’une camionnette 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel de prix pour 
l’achat d’une camionnette ¾ de tonne; 
 
ATTENDU QUE suite à cet appel de prix, deux entreprises ont 
déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et les 
offres se décrivent comme suit : 

 
Soumission-
naire 

Montant 
avant taxes 

Valeur 
d’échange du 
Ford F-150 

Montant net 
avant taxes 

Duchesne auto 
ltée 

63 741,59 $ ±10 000,00 $ 53 741,59 $ 

Alma Ford inc.
  

70 960,00 $ 2 100,00 $ 68 860,00 $ 

 
ATTENDU QUE suite à la vérification des soumissions déposées, 
toutes les soumissions sont conformes; 
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ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme, est l’en-
treprise Duchesne auto ltée; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire achète une camionnette 
¾ de tonne du plus bas soumissionnaire conforme, soit l’en-
treprise Duchesne auto ltée pour un montant de 63 741,59 $ 
plus les taxes applicables; 
 
Que la Municipalité remette en échange le Ford-150 2010 à 
Duchesne Auto ltée pour une valeur approximative de 
10 000 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le tout soit payable à même l’excédent de fonctionne-
ment accumulé non affecté. 
 
Que le conseil mandate Pierre-Yves Tremblay, directeur gé-
néral à signer tous les documents à intervenir pour l’achat de 
la camionnette. 
 

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 mars 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

8.2. Octroi de mandat à la firme Mageco pour l’élaboration des 
plans et devis définitifs pour la réfection de la conduite 
d’amenée d’eau brute et le dépôt des demandes d’autori-
sation 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire désire procéder 
à la réfection de la conduite d’amenée d’eau brute; 

 
ATTENDU QUE la firme Mageco a déposé une soumission au 
montant de 26 500 $ plus les taxes applicables pour l’élaboration 
des plans et devis définitifs pour la réfection de la conduite d’ame-
née d’eau brute et le dépôt des demandes d’autorisation. 

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

Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate la firme 
Mageco pour l’élaboration des plans et devis définitifs pour la 
réfection de la conduite d’amenée d’eau brute et le dépôt des 
demandes d’autorisation au coût de 26 500 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Que le tout soit payable à même la TECQ 2019-2023. 
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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 mars 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

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

• 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. 
 
ATTENDU QU’un deuxième projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du conseil tenue le 7 février 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
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.  
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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; 

b) En cour latérale, autorisé seulement dans la moitié ar-
rière de la cour ou toute la cour pour un terrain hypothé-
qué par une contrainte naturelle ou avec le bâtiment prin-
cipal 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. 
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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 
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. 
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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 : 
 
 
 
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;   
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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; 
 
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. 
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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. 
 
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.   
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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. 

 
15. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 

Acceptée 

 
9.2. Acceptation de la demande de dérogation mineure – lotis-

sement 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 vise à permettre le lotissement de 
4 terrains de villégiature riveraine non desservis avec une largeur 
minimale de 40,10 m 
 
ATTENDU QUE le CCU a recommandé la demande de déroga-
tion mineure; 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure n’a fait l’objet 
d’aucune objection suite à sa publication dans le journal et à la 
consultation publique effectuée de façon électronique. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

  



 0201 

 

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

Que le conseil accepte la demande de dérogation mineure 
afin permettre le lotissement de 4 terrains de villégiature rive-
raine non desservis avec une largeur minimale de 40,10 m au 
lieu de 50 m tel que spécifié au règlement de zonage 330-15. 

Acceptée 

 

9.3. Demande de dérogation mineure - construction d’un ga-
rage d’entretien - distance avec un autre bâtiment – Cons-
truction Proco 

ATTENDU QUE monsieur Jonathan Trépanier, représentant de 
Construction Proco inc., a déposé une demande de dérogation 
mineure pour l’agrandissement d’un garage d’entretien industriel; 
 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan réalisé 
par Simon Carbonneau, arpenteur-géomètre sous sa minute 100; 
 
ATTENDU QUE la demande porte sur les lots 5 682 888 et 
5 683 519 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’agrandissement 
d’un garage d’entretien industriel à au moins 2.77 m d’un autre 
bâtiment accessoire industriel; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 329-15 prévoit que la 
distance entre 2 bâtiments industriels soit la moyenne des hau-
teurs des deux bâtiments; 
 
ATTENDU QUE la moyenne de la hauteur des deux bâtiments 
serait de 8.23 m; 
 
ATTENDU QUE la demande vise deux bâtiments industriels; 
 
ATTENDU QUE la demande vise deux bâtiments appartenant au 
même propriétaire; 
 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan et d’un 
avis d’un architecte; 
 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur un terrain en terri-
toire de contraintes; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire agit de bonne foi; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU; 
 
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 la demande de dé-
rogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement d’un ga-
rage d’entretien industriel à au moins 2.77 m d’un autre bâti-
ment accessoire industriel au lieu de la moyenne de la hau-
teur des deux bâtiments qui est de 8.23 m. 

Acceptée 
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9.4. Demande de dérogation mineure - construction d’un ga-

rage résidentiel – superficie – 1154, Rang 3 

ATTENDU QUE madame Sandra Simard et monsieur Éric Bou-
chard ont déposé une demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un garage résidentiel; 

 
ATTENDU QUE la demande est accompagnée de plans réalisés 
par les propriétaires; 

 
ATTENDU QUE la demande porte sur le lot 5 683 118 du ca-
dastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre la construction d’un 
garage résidentiel avec une superficie de 66.9 m2; 

 
ATTENDU QUE la construction de ce garage portera la superficie 
de bâtiments accessoires sur le terrain résidentiel à 165.68 m2; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 329-15 prévoit que la 
superficie maximale autorisée en bâtiments accessoires sur un 
terrain résidentiel soit de 10% de la superficie du terrain sans dé-
passer 150 m2; 

 
ATTENDU QUE le terrain fait une superficie de 4 516.4 m2; 
 
ATTENDU QUE la demande vise un terrain en milieu rural; 

 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur un terrain en terri-
toire de contraintes; 

 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme 
en vigueur; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire agit de bonne foi; 

 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte aux droits des 
terrains voisins; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande a été recommandée 
par le CCU; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Mathieu Racine  

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

 
Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure afin d’autoriser la construction d’un garage résiden-
tiel avec une superficie de 66.9 m2 ce qui portera la superficie 
de bâtiments accessoires sur le terrain résidentiel à 165.68 
m2 au lieu de 150 m2 tel que prévu au règlement de zonage. 

Acceptée 

 

9.5. Appui pour une demande à la CPTAQ – vente de lots agri-
coles 

ATTENDU QUE la demande porte sur les lots 5 682 655, 
5 682 658 et 5 682 659 au cadastre du Québec; 

 
ATTENDU QUE ces lots se retrouvent en zone agricole perma-
nente au sens de la loi sur la protection du territoire et des activi-
tés agricoles du Québec; 

  

22-56 



 0203 

 

 
 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre que Monsieur 
Jean-Marie-Larouche, agriculteur, puisse vendre les 3 lots à sa 
fille, Sonia Larouche; 

 
ATTENDU QUE les activités agricoles pratiquées sur le lot ou sur 
les lots avoisinants ne seraient pas affectées de façon négative. 

 
ATTENDU QUE le CCU a recommandé l’appui de la municipalité 
à cette demande à la CPTAQ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  

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

 
Que le conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ 
afin de permettre que Monsieur Jean-Marie-Larouche, agri-
culteur, puisse vendre les lots 5 682 655, 5 682 658 et 
5 682 659 au cadastre du Québec à sa fille, Sonia Larouche; 

Acceptée 

 
9.6. Prolongement du développement domiciliaire – rue des 

Merisiers et des Camérisiers – Libération de retenue 

ATTENDU QUE l’entreprise Truchon Excavation a été mandatée 
pour effectuer des travaux dans le cadre du projet Prolongement 
du développement domiciliaire – rue des Merisiers et des Camé-
risiers; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une retenue de 
74 839,77 $ taxes incluses représentant 10 % du coût des travaux 
sur les factures de l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE suite à l’émission du certificat de réception pro-
visoire des ouvrages, la municipalité doit libérer 50 % du montant 
de la retenue; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Truchon Excavation a fourni un cau-
tionnement d’entretien correspondant au 50 % de la retenue de-
vant être libérée en août 2022; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur a fourni toutes les quittances de 
ses sous-traitants; 

 
ATTENDU QUE M. Éric Morissette, ingénieur de la firme Stantec, 
recommande la réception provisoire des travaux et recommande 
la libération de la retenue de 10 % au montant de 74 839,77 $ 
taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de M. Éric Morissette, ingénieur de 
la firme Stantec, la Municipalité de Saint-Nazaire accepte la 
réception provisoire des travaux et libère la retenue de 
74 739,77 $ taxes incluses. 
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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 mars 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
12. Ressources humaines 

9.7. Offres d’emploi étudiant 2022 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire auto-
risent l’affichage des postes d’emplois étudiants pour l’été 
2022, soit cinq postes d’animateurs de camp de jour et deux 
postes de préposés à l’entretien extérieur. 

Acceptée 

 

13. Administration et finances 

9.8. Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1.2 du 
programme FIMEAU 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans 
le cadre du volet 1.2 du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU) pour la réalisation du projet d’alimen-
tation en eau potable de la route 172 Ouest et de la rue Bouchard; 
 
ATTENDU QU’en vertu du programme d’aide financière, un pro-
tocole d’entente doit être signé avec le Ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire man-
datent la mairesse, Johanne Lavoie, à signer le protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du volet 1.2 du programme FIMEAU. 

Acceptée 

 
9.9. Démolition de la salle de quilles – Autorisation de l’avenant 

n° 1 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a octroyé le con-
trat la démolition de l’ancienne salle de quilles à Les Entreprises 
Nivelac enr. pour un montant de 54 000 $ plus les taxes appli-
cables; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a déposé un avis d’intention au 
Ministère de la Culture et des communications en vue d’émettre 
un permis de démolition de la salle de quilles conformément à 
l’article 138 de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et 
d’autres dispositions législatives. 
 
ATTENDU QUE suite à au dépôt de l’avis d’intention, la munici-
palité devait surseoir à la délivrance de ce document pour une 
durée de 90 jours à compter de la date de transmission de son 
avis, soit jusqu’au 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU le report de la date prévue pour la démolition de la 
salle de quilles et la hausse des prix du carburant et du transport 
ainsi que des conditions hivernales, Les Entreprises Nivelac inc. 
ont émis une demande d’ajustement du prix du contrat de 7 000 $ 
plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire auto-
risent l’avenant n°1 au contrat de démolition de l’ancienne 
salle de quilles au montant de 7 000 $ plus les taxes appli-
cables. 
 
Que le tout soit payable à même l’aide financière du FRR et 
des activités de fonctionnement. 
 

Acceptée 

 
9.10. Demande d’aide financière au Programme RÉCIM – cons-

truction d’un garage municipal et d’une caserne de pom-
piers 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
9.11. Proclamation de la Journée internationale contre l’homo-

phobie et la transphobie / 17 mai 2022 

ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exer-
cée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou 
de l’expression de genre; 
 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à 
tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans (LGBT+) et à toutes autres personnes se reconnaissant 
dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des ex-
pressions de genre; 
 
ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure in-
clusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie de-
meurent présentes dans la société;  
 
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait 
dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québé-
coise portée par Diversité 02; 
 
ATTENDU QU’’il y a lieu d’appuyer les efforts de Diversité 02 
dans la tenue de cette journée; 
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil municipal de Saint-Nazaire pro-
clament le 17 mai 2022 Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie et de souligner cette journée en his-
sant le drapeau arc-en-ciel devant l’Hôtel de ville. 

Acceptée 

 

9.12. Mandater Environnement CA pour la présentation d’une 
demande d’autorisation au MELCC / Conduite d’amenée 

ATTENDU QUE la municipalité entend procéder à la réfection de 
la conduite d’amenée; 

 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation en vertu de l’article 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement doit être déposée 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; 

 
ATTENDU QUE la firme Environnement CA possède les compé-
tences requises pour présenter ladite demande d’autorisation. 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Charles Lapointe  

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

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate la firme Envi-
ronnement CA pour présenter la demande d’autorisation en 
vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Acceptée 

 
9.13. Motion de félicitations à Les Entreprises Nivelac enr. / Glis-

sade Nivelac 

Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations à Les Entreprises Nivelac enr. pour l’aménage-
ment de la glissade Nivelac qui est très appréciée de tous. 

Acceptée 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle.  
 

15. VŒUX DE SYMPATHIE 

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

16. RAPPORT DES COMITÉS 
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Chaque conseiller fait un rapport du déroulement des dossiers 
dont il est responsable. 
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17. MOT DE LA MAIRESSE 

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

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus municipaux répondent aux questions de l’assistance. 
 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Que la séance soit levée à 20 h 13. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 7 mars 2022 

 
 
 
 
 

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