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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, te-
nue à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 7 no-
vembre 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 : 12 

 
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 4 et 17 octobre 2022 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 
4 et 17 octobre 2022 

5. Adoption des déboursés pour la période du 5 octobre 
au 7 novembre 2022 

6. Correspondance 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Club Kiwanis d’Alma 

7.2. Les Jardins de la Source 

7.3. À l’Orée des Champs 

7.4. Association du chemin des Pins 

8. Urbanisme et développement 

8.1. Vente du terrain n° 57 du Quartier Boréal (435, 
rue des Camérisiers) 

9. Travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Autorisation d’aller en appel d’offres sur SÉAO 
pour la réfection de la conduite d’amenée d’eau 
brute municipale 

10. Ressources humaines 

10.1. Adhésion à un programme d’aide aux employés 
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11. Administration et finances 

11.1. Dépôt des états financiers comparatifs 

11.2. Déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 2022 

11.3. Adhésion à la charte municipale pour la protec-
tion de l’enfant 

11.4. Amendement à la résolution 22-90 / Octroi de 
contrat pour des travaux de pavage dans les 
rues et rangs de la municipalité 

11.5. Amendement à la résolution 22-122 / Adhésion 
à une mutuelle de prévention en santé et sécu-
rité au travail de l’UMQ 

11.6. Projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 

11.7. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – 
Autorisation de paiement – Décompte progres-
sif no 1 – Les Entreprises Siderco inc. 

11.8. Réfection de la salle communautaire le Rondin 
– Autorisation de paiement – Décompte pro-
gressif no 1 – Cevico inc. 

11.9. Alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard – Réception défini-
tive des travaux et libération de retenue – Ex-
cavation G. Larouche 

11.10. Ouverture d’une marge de crédit temporaire 
pour le projet de réfection de la salle commu-
nautaire le Rondin / Règlement 389-21 

11.11. TECQ 2019-2023 – Approbation d’une pro-
grammation de travaux modifiée n° 4 

11.12. Formation d’un comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseigne-
ments personnels 

11.13. Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire – Demande d’appui 

11.14. Nomination d’un maire suppléant 

11.15. Nomination d’un maire suppléant aux séances 
de la M.R.C. de Lac-Saint-Jean Est 

11.16. Motion de félicitations au comité organisateur 
et aux bénévoles de l’activité d’Halloween 

12. Affaires nouvelles 

a)   

b) 

13. Vœux de sympathies 

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 Rébecca Plourde-Gagnon  
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   
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3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES DES 4 ET 17 OCTOBRE 2022 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 4 et 17 octobre 2022 est approuvée. 

Acceptée 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 4 

ET 17 OCTOBRE 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 4 et 17 oc-
tobre 2022 sont adoptés. 

Acceptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 5 octobre au 
7 novembre 2022  

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

Que le paiement des comptes au montant de 227 262,28 $ 
pour la période du 5 octobre au 7 novembre 2022 est ap-
prouvé. 

Acceptée 

 

6. CORRESPONDANCE 

Il n’y a pas de correspondance. 
 

7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES ET D’UTILISATION DE 
LOCAUX 

7.1. Club Kiwanis d’Alma 

Cette demande est refusée. 
 
7.2. Les Jardins de la Source 

ATTENDU QUE l’entreprise Les Jardins de la Source a déposé 
une demande d’aide financière au Programme de soutien au dé-
veloppement; 
 
ATTENDU QUE ladite demande a été analysée par le comité 
d’évaluation et qu’elle satisfait aux critères du programme; 

 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation recommande au conseil 
municipal d’accorder une aide financière de 10 000 $; 

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

22-216 
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire accorde une aide fi-
nancière de 10 000 $ du Programme de soutien au dévelop-
pement à l’entreprise Les Jardins de la Source; 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate Samuel Gi-
rard, agent de développement et/ou Pierre-Yves Tremblay, 
directeur général à signer le protocole d’entente à intervenir 
entre les parties. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y 
a des crédits suffisants au code budgétaire 02 62100 419 
pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolu-
tion. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

7.3. À l’Orée des Champs 

ATTENDU QUE l’entreprise À l’Orée des Champs a déposé une 
demande d’aide financière au Programme de soutien au déve-
loppement; 
 
ATTENDU QUE ladite demande a été analysée par le comité 
d’évaluation et qu’elle satisfait aux critères du programme; 

 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation recommande au conseil 
municipal d’accorder une aide financière de 10 000 $; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Charles Lapointe  
 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire accorde une aide fi-
nancière de 10 000 $ du Programme de soutien au dévelop-
pement à l’entreprise À l’Orée des Champs; 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate Samuel Gi-
rard, agent de développement et/ou Pierre-Yves Tremblay, 
directeur général à signer le protocole d’entente à intervenir 
entre les parties. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y 
a des crédits suffisants au code budgétaire 02 62100 419 
pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolu-
tion. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

  

22-217 

22-218 



 
 

 0422 

 
 

 
 
 
7.4. Association du chemin des Pins 

ATTENDU QU’en vertu de la Politique administrative concernant 
la dispense des services municipaux dans les voies privées ou-
vertes au public par tolérance du propriétaire, situées en zone de 
villégiature sur le territoire de la municipalité, l’Association du 
chemin des Pins demande une aide financière à la Municipalité 
pour l’entretien du Chemin des Pins en hiver et en été; 
 

ATTENDU QUE la demande a été déposée dans les délais 
prescrits par la politique et que l’ensemble des propriétaires a si-
gné la demande dont les propriétaires du chemin; 
 

ATTENDU QU’après analyse du service des travaux publics, 
l’état du chemin ne répondant pas aux conditions d’admissibilité 
et ne permettant pas à la Municipalité de procéder à l’entretien 
d’hiver et d’été, la Municipalité doit refuser la demande 
d’entretien du chemin déposée par l’Association du Chemin des 
Pins; 
 
ATTENDU QUE la Politique permet l’attribution d’une compensa-
tion municipale pour l’entretien du chemin par l’Association; 
 
ATTENDU QUE le comité des travaux publics a procédé à 
l’analyse de la demande et recommande l’octroi d’une compen-
sation municipale d’un montant maximal de 2 413,87 $ à 
l’Association du Chemin des Pins; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie une compensa-
tion municipale de 2 413,87 $ à l’Association du Chemin des 
Pins pour l’entretien d’hiver et d’été 2022-2023; 
 
Que l’Association du Chemin des Pins devra rendre compte 
à la Municipalité de l’utilisation de cette compensation. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
secrétaire-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 résolu-
tion. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 

8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1. Vente du terrain n° 57 du Quartier Boréal (435, rue des 
Camérisiers) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain n° 57 (cadastre 5 683 593) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE monsieur Maxime Fradette, a signé une pro-
messe d’achat pour acquérir ledit terrain au coût de 18 500 $ 
plus les taxes applicables;  
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EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
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 
terrain n° 57 (cadastre 5 683 593) au coût de 18 500 $ plus 
les taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations 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 Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires 
pour donner plein effet à la présente. 

Acceptée 

 
9. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Autorisation d’aller en appel d’offres sur SÉAO pour la ré-
fection de la conduite d’amenée d’eau brute municipale 

 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
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 la réfection de la conduite d’amenée d’eau brute muni-
cipale. 

Acceptée 

 
10. RESSOURCES HUMAINES 

10.1. Adhésion à un programme d’aide aux employés 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir un programme 
d’aide aux employés (PAE) pour son personnel afin de leur offrir 
un soutien et un support constant; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Brio PAE a déposé une offre de 
services pour la fourniture d’un programme d’aide aux employés 
au montant de 1 895 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire adhère au programme 
d’aide aux employés de Brio PAE (option A) au coût de 
1 895 $ plus les taxes applicables. 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer l’entente 
à intervenir avec Brio PAE et tout autre document jugé né-
cessaire. 

Acceptée  

22-220 
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11. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
11.1. Dépôt des états financiers comparatifs 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 176.4 du Code muni-
cipal du Québec, le directeur général et secrétaire-trésorier dé-
pose deux états financiers comparatifs, soit un premier état 
comparant les résultats au 31 septembre 2022 et au 31 sep-
tembre 2021 et un deuxième état comparant les résultats proje-
tés au 31 décembre 2022 au budget 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Mathieu Racine   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil accepte le dépôt des états financiers compa-
ratifs présentés par le directeur général et greffier-trésorier.  

Acceptée 

 
11.2. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 2022 

 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier, Pierre-
Yves Tremblay confirme le dépôt des formulaires de déclaration 
des intérêts pécuniaires des membres du conseil, en 
l’occurrence, mesdames Johanne Lavoie, Kathleen Arsenault et 
Rébecca Plourde-Gagnon et messieurs Derek O'Hearn, Charles 
Lapointe, Fabrice Dufour et Mathieu Racine; 
 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le directeur général transmet les déclarations des inté-
rêts pécuniaires des membres du conseil 2022 au Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Acceptée 

 
11.3. Adhésion à la charte municipale pour la protection de 

l’enfant 

 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyre », et du cen-
tième anniversaire de son décès, et des autres victimes. 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des 
gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, 
gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tra-
giques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance 
à l’égard des enfants; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire lance l’appel à 
toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au 
mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles 
s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la pré-
sente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
ATTENDU QU’une municipalité bienveillante propose un milieu 
de vie sécuritaire pour tous les enfants; 
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ATTENDU QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils 
puissent s’exprimer librement et en toute confiance; 
 
ATTENDU QU’une municipalité bienveillante pose des actions 
de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la 
diffusion des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein 
potentiel des enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Nazaire adopte la 
Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 
à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment 

de sécurité des enfants dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de 

processus d’accueil et d’intervention pour des enfants 

réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part en-

tière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation ac-

cessibles et adaptés aux enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les 

sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le 

territoire offrant des services aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au dévelop-

pement et à l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 

d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la 

participation sociale. 

Acceptée 

 
11.4. Amendement à la résolution 22-90 / Octroi de contrat 

pour des travaux de pavage dans les rues et rangs de la 
municipalité 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 22-90 re-
lative à l’octroi de contrat pour des travaux de pavage dans les 
rues et rangs de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil désirent modifier le fi-
nancement de cette dépense ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire amende la résolution 
22-90 afin de remplacer le paragraphe suivant : 
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 « Que le tout soit payable à même les activités de fonc-
tionnement. » 

 
Par :  

 
 « Que la moitié soit payable à même les revenus reportés 

de carrières et sablières et que le solde soit payable à 
même les activités de fonctionnement. » 

Acceptée 

 
11.5. Amendement à la résolution 22-122 / Adhésion à une mu-

tuelle de prévention en santé et sécurité au travail de 
l’UMQ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire a adopté la ré-
solution 22-122 relative à l’adhésion à une mutuelle de préven-
tion en santé et sécurité au travail de l’UMQ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire amender la résolution 21-
122 afin de corriger une erreur de retranscription de la résolu-
tion ; 
 
ATTENQUE QUE l’on devrait lire : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire adopte l’Entente relative 
au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement 
à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la 
présente résolution en annexe; 

 
Que la Municipalité autorise l’UMQ à signer, pour et en son 
nom, l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux 
fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au cal-
cul de ces taux, jointe à la présente résolution en annexe; 
 
Que la Municipalité adopte le Contrat de gestion entre l’Union 
des Municipalités du Québec et le gestionnaire, au nom de la 
Municipalité, aux termes de l’entente à l’article 3; 
 
Que la Municipalité ayant fait une lecture complète et s’en dé-
clarant satisfaite de l’entente projetée avec la CNESST rela-
tive au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de 
ces taux pour l’année 2023 soit acceptée telle que rédigée et 
que l’UMQ soit autorisée à signer cette entente pour et au 
nom de la Municipalité ainsi que tout renouvellement subsé-
quent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation 
n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution de 
la Municipalité.  
 
Que les membres du conseil autorisent la mairesse, ou son le 
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité, 
tous les documents nécessaires à la participation de la Muni-
cipalité à une Mutuelle. 

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

Que la résolution 22-122 soit amendée tel que reproduit ci-
haut. 

Acceptée 
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11.6. Projet de schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a reçu une at-
testation de conformité du ministre de la Sécurité publique, 
Monsieur Stéphane Bergeron, le 18 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE I’article 29 de la Loi sur la Sécurité incendie sti-
pule que le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la 
sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa 
dernière attestation de conformité; 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la Sécurité incendie, 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à l'élaboration d'un 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 
pour son territoire; 
 
ATTENDU QU’un comité technique, formé par la MRC, s'est as-
suré de réaliser la révision du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie en intégrant les balises fixées par le minis-
tère de la Sécurité publique, tout en utilisant un canevas de ré-
daction développé par ce ministère; 
 
ATTENDU QUE le comité technique de la MRC a terminé ses 
travaux et que le projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé a été soumis à la consultation publique 
prévue par la Loi le 4 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie révisé sera adopté par le conseil de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est lors de la séance régulière du 23 no-
vembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est d’avis que 
le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incen-
die révisé proposé par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est Est con-
forme aux attentes de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est d’avis que 
le plan de mise en œuvre inscrit au schéma de couverture de 
risque en sécurité incendie révisé de la MRC est conforme aux 
attentes; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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 donne un avis favo-
rable pour l’adoption du schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
Que la municipalité de Saint-Nazaire adopte le plan de mise 
en œuvre présent au schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est. 

Acceptée 
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11.7. Réfection du stationnement de l’hôtel de ville – Autorisa-

tion de paiement – Décompte progressif n° 1 – Les Entre-
prises Siderco inc. 

 
ATTENDU QUE l’entreprise Siderco inc.  est mandatée pour ef-
fectuer les travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de 
ville; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 1 a été émise par 
l’entreprise Siderco inc. à un montant de 203 713,46 $ taxes in-
cluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Kathleen Arseneault   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire autorise le paiement du 
décompte progressif no 1 à Les Entreprises Siderco inc. au 
montant de 203 713,46 $ taxes incluses; 
 
Que le tout soit payable à même l’aide financière de 
118 761 $ du PRABAM et que le solde soit payable à même 
l’excédent accumulé affecté à la réfection du stationnement. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 04008 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

 
11.8. Réfection de la salle communautaire le Rondin – Autori-

sation de paiement – Décompte progressif no 1 – Cevico 
inc. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 398-21 
visant la réfection de la salle communautaire le Rondin; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Cévico inc. est mandatée pour ef-
fectuer les travaux;  
 
ATTENDU QUE la demande de paiement n° 1 a été émise par 
l’entreprise Cévico inc. à un montant de 29 842,72 $ taxes in-
cluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine  
Appuyé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire autorise le paiement du 
décompte progressif n° 1 à l’entreprise Cévico inc. au mon-
tant de 29 842,72 $ taxes incluses; 
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Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
398-21. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 08010 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée 

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

la rue Bouchard – Réception définitive partielle n°1 et ré-
ception provisoire partielle n° 2 et libération de retenue – 
Excavation G. Larouche 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 382-21 
visant des travaux d’alimentation en eau potable de la route 172 
Ouest et de la rue Bouchard; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation G. Larouche est manda-
tée pour effectuer les travaux;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une retenue de 10 % 
sur les demandes de paiement émises par l’entreprise Excava-
tion G. Larouche; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une visite de chantier 
à la fin des travaux; 
 
ATTENDU QUE Mme Josée Garon, ingénieure de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, recommande la réception définitive partielle 
n° 1 des travaux de 2021 et la réception provisoire partielle n° 2 
des travaux de 2022 et recommande la libération de 50% de la 
retenue de 10 % au montant de 44 598,67 $ taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Derek O’Hearn 
Appuyé par Fabrice Dufour 
 

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

Que sur recommandation de Josée Garon, ingénieure de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la Municipalité de Saint-
Nazaire accepte la réception définitive partielle n° 1 des tra-
vaux de 2021 et la réception provisoire partielle n° 2 des tra-
vaux de 2022 et libère une retenue de 44 598,67 $ taxes in-
cluses lorsque l’entrepreneur aura fourni la totalité des quit-
tances de ses sous-contractants. 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
382-21. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et 
greffier-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 05005 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 novembre 2022 - 
Directeur général et greffier-trésorier 

Acceptée  
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11.10. Ouverture d’une marge de crédit temporaire pour le projet 

de réfection de la salle communautaire le Rondin / Rè-
glement 389-21 

 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement d’emprunt  
389-21 visant la réfection de la salle communautaire le Rondin; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire a obtenu 
l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du règlement d’emprunt 389-21 pour une dépense et 
un emprunt n’excédant pas 396 000 $; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire entend obtenir 
auprès de la Caisse populaire Desjardins, une marge de crédit 
temporaire de 396 000 $ portant intérêt au taux préférentiel de la 
Caisse centrale Desjardins majoré de ½ % pour exécuter lesdits 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire demande à la Caisse 
populaire Desjardins de lui octroyer une marge de crédit 
temporaire de 396 000 $ portant intérêt au taux préférentiel 
de la Caisse centrale Desjardins majoré de ½ % pour exécu-
ter les travaux de réfection de la salle communautaire le 
Rondin; 

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire mandate la mairesse 
et/ou le directeur général pour signer tous les documents ju-
gés utiles et/ou nécessaires. 

Acceptée 

 
11.11. TECQ 2019-2023 – Approbation d’une programmation de 

travaux modifiée n°4 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouverne-
mentale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
EN CONSÉQUENCE 
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 s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
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Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et 
à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du Québec de même que leurs ministres, hauts fonction-
naires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une bles-
sure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dom-
mages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indi-
rectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 4 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de re-
cevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confir-
mée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 
 
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 4 ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 

Acceptée 

 
11.12. Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la pro-

tection des renseignements personnels 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est un orga-
nisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements per-
sonnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 

 

ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la 
Loi modernisant les dispositions législatives en matière de pro-
tection des renseignements personnels (2021, c. 25); 

 

ATTENDU QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, le-
quel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les 
organismes publics à mettre en place un comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels, le-
quel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès; 

 

ATTENDU QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement 
vienne exempter tout ou partie des organismes publics de for-
mer ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en 
fonction de critères qu’il définit; 
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ATTENDU QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de 
telle sorte que la Municipalité de Saint-Nazaire doit constituer un 
tel comité; 

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

 
Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la pro-
tection des renseignements personnels conformément à 
l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 
Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les 
fonctions suivantes au sein de la Municipalité de Saint-
Nazaire :  
 
- Du responsable de l’accès aux documents et de la pro-

tection des renseignements personnels, Pierre-Yves 
Tremblay, directeur général; 

- De Johanne Lavoie, Mairesse; 
- De Manon Lallemand, secrétaire-réceptionniste. 
 
Que ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de 
Saint-Nazaire dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
Que si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant 
pour effet d’exclure la Municipalité de Saint-Nazaire de 
l’obligation de former un tel comité, la présente résolution 
cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce 
règlement. 

Acceptée 

 
11.13. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement 

du territoire – Demande d’appui 

 
ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l'architecture 
et de l'aménagement du territoire a été dévoilée par le gouver-
nement du Québec le 6 juin 2022; 
 
ATTENDU QUE cette politique s'articule autour de quatre axes, 
soit :  
 
1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de 

la population;  

2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux 
naturels et le territoire agricole;  

3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au 
Québec;  

4. Un plus grand souci du territoire et de l'architecture dans 
l'action publique.  

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde 
les interventions en matière d'aménagement du territoire à 
l'échelle nationale;  

  

22-234 



 
 

 0433 

 
 

 
 
 
ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les 
axes d'intervention de cette politique mettent de l'avant des ac-
tions soutenues en matière de densification et de consolidation 
des périmètres urbains;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est bien cons-
ciente des multiples enjeux en matière d'aménagement du terri-
toire que ce soit au niveau de la protection des milieux agricoles 
et naturels ou de la lutte aux changements climatiques et qu'en 
ce sens, elle souscrit à la grande majorité des actions exposées 
à l'intérieur de la politique nationale de l'architecture et de 
l'aménagement; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire se questionne 
toutefois sur les impacts d'une telle politique sur l'avenir et la vi-
talité des petites municipalités rurales non seulement de la ré-
gion, mais également sur l'ensemble du territoire québécois; 
 
ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et ob-
jectifs qui en découleront ne tiennent pas compte des enjeux 
touchant les municipalités rurales, éloignées des grandes ag-
glomérations urbaines, en restreignant les possibilités de déve-
loppement hors des périmètres urbains et en érigeant la densifi-
cation en doctrine applicable uniformément à l'ensemble du ter-
ritoire québécois alors que plusieurs de ces municipalités sou-
haitent conserver leur caractère rural contribuant à leur attracti-
vité et développement; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de 
« milieux de vie » un sens uniquement urbain alors que le terri-
toire en entier constitue un milieu de vie; 
 
ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des 
municipalités rurales au Québec a été et demeure encore tribu-
taire de l'accès au territoire et, qu'en ce sens, les milieux de vie 
situés hors des périmètres urbains (îlots déstructurés, secteurs 
de villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces dernières; 
 
ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique 
risque de modifier de manière durable le schéma de mobilité 
quotidienne entre les lieux de travail et de résidence pour une 
part importante de la population par l'effet du télétravail et que 
cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions ru-
rales;  
 
ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs carac-
téristiques (grands espaces, proximité des espaces naturels, 
paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie 
répondant aux besoins d'une part importante de la population; 
 
ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers 
de kilomètres de routes inoccupés en territoire agricole non dy-
namique et non propice à l'agriculture (terre de roches); 
 
ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l'objet d'assouplis-
sements au niveau de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et des orientations gouvernementales afin de 
permettre l'émergence de projets favorisant une occupation dy-
namique du territoire;  
 
ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Qué-
bec fait en sorte que la taxation foncière demeure le principal 
mode de financement des municipalités;  
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ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent 
pas les ressources financières suffisantes pour procéder à l'ins-
tallation des infrastructures (réseau aqueduc et égout) néces-
saires pour atteindre l'objectif de densification exigé par le gou-
vernement et que les limitations de développement hors des pé-
rimètres urbains auront des impacts négatifs sur les perspec-
tives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup 
sont considérées comme dévitalisées;  
 
ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le 
seul attrait du périmètre urbain n'est pas et ne sera pas suffisant 
pour assurer leur pérennité et leur développement à Iong terme;  
 
ATTENDU QUE pour permettre l'émergence et le maintien de 
communautés dynamiques et authentiques, il faut avant tout 
respecter l'essence de ces dernières;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont 
su allier développement et protection des milieux agricoles et 
naturels afin de mettre en valeur leur territoire et assurer l'avenir 
de leur communauté tout en respectant leur environnement;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaître ces ini-
tiatives ainsi que les particularités des municipalités rurales afin 
de ne pas étouffer les conditions permettant la survie de ces 
dernières;  
 
ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux natu-
rels laisse peu de latitude au niveau des interventions pouvant 
être réalisées à l'intérieur des milieux humides d'origine anthro-
pique sans autorisation et compensation;  
 
ATTENDU QUE cette situation entraîne également des con-
traintes importantes au développement pour plusieurs municipa-
lités;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement se doit d'abroger les normes 
relatives à la protection des milieux humides anthropiques;  
 
ATTENDU QUE la présente résolution n'est pas un déni des ef-
forts devant être consentis par le monde municipal dans la pro-
tection des milieux agricoles et naturels ainsi qu'à la lutte aux 
changements climatiques mais plutôt un appel au respect des 
particularités des municipalités et à permettre à ces dernières 
d'assurer pleinement leur avenir;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire demande au Gouver-
nement de reconnaître le statut particulier des municipalités 
rurales en regard de la Politique nationale d'architecture et 
d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification 
irréalistes hors du contexte des grands centres d'aggloméra-
tions urbains;  
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Que la Municipalité de Saint-Nazaire demande à la ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le 
contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur 
des périmètres urbains dans une optique de survie des mu-
nicipalités rurales par une révision de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles et une modulation des 
orientations gouvernementales et la Politique nationale d'ar-
chitecture et d'aménagement du territoire considérant que :  
 
- Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 
- Le développement de la grande majorité des municipali-

tés rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès 
au territoire et, qu'en ce sens, les milieux de vie situés 
hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité 
de ces dernières; 

- Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéris-
tiques (grands espaces, proximité des espaces naturels, 
paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu 
de vie répondant aux besoins d'une part importante de la 
population;  

 
Que la Municipalité demande au ministre de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques d'abroger 
les normes relatives à la protection des milieux humides 
d'origine anthropique;  
 
Que la présente résolution soit transmise pour appui à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux municipali-
tés du Québec; 
 
Que la présente résolution soit transmise au Gouvernement 
du Québec. 

Acceptée 

 
11.14. Nomination d’un maire suppléant 

 
ATTENDU QU’un maire suppléant doit être nommé à titre de 
remplaçant de la mairesse en cas d’absence de cette dernière. 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon   
Appuyé par Mathieu Racine 

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

 
Que le conseiller Charles Lapointe est nommé à titre de 
maire suppléant pour l’année 2023 en cas d’absence de la 
mairesse, Johanne Lavoie. 

Acceptée 

 
11.15. Nomination d’un maire suppléant aux séances de la 

M.R.C. de Lac-Saint-Jean Est 

 
ATTENDU QU’un maire suppléant doit être nommé à titre de 
remplaçant de la mairesse en cas d’absence de cette dernière 
aux séances de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn   
Appuyé par Fabrice Dufour  
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Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le conseiller Charles Lapointe est nommé à titre de 
maire suppléant de la mairesse pour l’année 2023 en cas 
d’absence de cette dernière aux séances de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. 

Acceptée 

 
11.16. Motion de félicitations au comité organisateur et aux bé-

névoles de l’activité d’Halloween 

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

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations au comité organisateur et aux bénévoles pour le 
succès et l’organisation de la fête de l’Halloween. 

Acceptée 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle. 
 

12. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux 
familles de mesdames Carmen Gauthier et Thérèse Gauthier et 
de messieurs Gérard Martel et Raymond Bolduc décédés en oc-
tobre 2022. 
 
Une pensée est adressée aux personnes qui souffrent d’une 
maladie ainsi qu’à leur famille. 
 

13. RAPPORT DES COMITÉS 

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

14. MOT DE LA MAIRESSE 

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

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 
 
16. 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 47. 

Acceptée 

 
 
Saint-Nazaire, le 7 novembre 2022 

 
 
 
 

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