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Canada 
Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue 
à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le mardi 7 septembre 
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 : 5 

 
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 des procès-verbaux des séances 
des 5 et 19 juillet 2021 et du 5 août 2021 

4. Adoption des procès-verbaux des séances des 5 et 19 
juillet 2021 et du 5 août 2021 

5. Adoption des déboursés pour la période du 6 juillet 
2021 au 7 septembre 2021 

6. Correspondances 

6.1. Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales / Certificat honorifique 
– Prix hommage bénévolat-Québec 2021 

6.2. Convocation à l’assemblée générale de la So-
ciété Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean 

6.3. Nathalie Lavoie et Jacques Tremblay 

7. Demandes d’aides financières 

7.1. Société canadienne du cancer 

8. Loisirs et culture 

8.1. Motion de félicitations aux animatrices du camp 
de jour 2021 

8.2. Motion de félicitations aux entraîneurs et béné-
voles de la ligue de baseball junior 

9. Travaux publics 

9.1. Octroi de mandat pour la réalisation d’une étude 
géotechnique / réfection de la conduite d’ame-
née d’eau brute 

9.2. Octroi de mandat pour le contrôle des matériaux 
pour le projet d’alimentation en eau potable de la 
route 172 Ouest et de la rue Bouchard / RE-
PORTÉ 
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10. Urbanisme et développement 

10.1. Vente des terrains 42 et 43 du Quartier Boréal 

10.2. Vente du terrain de l’ancienne porcherie – Lot 
5 683 520 / REPORTÉ 

10.3. Adoption du deuxième projet de règlement 
387-21 modifiant le règlement de construction 
331-15 

11. Ressources humaines 

11.1. Démission du concierge et ouverture de poste 

12. Administration et finances 

12.1. Amendement de la résolution 21-124 / Cession 
d’un terrain au Centre de services scolaire du 
Lac-Saint-Jean 

12.2. Autorisation de signature d’une quittance en fa-
veur de Léo Lapointe architecte 

12.3. Renouvellement du contrat du directeur général 
et secrétaire-trésorier / autorisation de signature 

12.4. Demande d’aide financière au FRR pour le projet 
d’aménagement du terrain de l’ancienne salle de 
quilles 

12.5. Prolongement du développement domiciliaire – 
rues des Merisiers et des Camérisiers – Autori-
sation de paiement – Décompte progressif #4 – 
Truchon excavation 

12.6. Travaux de voirie 2021 Rang 3 – Autorisation de 
paiement – Décompte progressif #2 – Excava-
tion Boulanger inc. 

13. Affaires nouvelles 

a)   Motion de félicitations aux organisateurs du 
tournoi de baseball 

14. Vœux de sympathie 

15. Rapport des comités 

16. Mot du maire 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 
2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

Adoptée 

 
3. EXEMPTION DE LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DES 

SÉANCES DES 5 ET 19 JUILLET 2021 ET DU 5 AOÛT 2021 

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

 
Que l’exemption de lecture des procès-verbaux des séances 
des 5 et 19 juillet 2021 et du 5 août 2021 est approuvée. 

Acceptée 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 5 

ET 19 JUILLET 2021 ET DU 5 AOÛT 2021 

Il est proposé par Charles Lapointe  

Appuyé par Rollande Côté  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les procès-verbaux des séances des 5 et 19 juillet 2021 
et du 5 août 2021 sont adoptés. 

Adoptée 

 
5. ADOPTION DES DÉBOURSÉS 

5.1. Adoption des déboursés pour la période du 6 juillet 2021 
au 2 août 2021 

Il est proposé par Maxime Larouche   
Appuyé par Jean-François Néron  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que le paiement des comptes au montant de 988 294,11 $ 
pour la période du 6 juillet 2021 au 2 août 2021 est approuvé. 

Acceptée 

 
5.2. Adoption des déboursés pour la période du 3 août 2021 au 

7 septembre 2021 

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

Que le paiement des comptes au montant de 241 663,87 $ 
pour la période du 3 août 2021 au 7 septembre 2021 est ap-
prouvé. 

Acceptée 

 
6. CORRESPONDANCES 

6.1. Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux ini-
tiatives sociales / Certificat honorifique – Prix hommage bé-
névolat-Québec 2021 

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initia-
tives sociales transmet à la Municipalité un certificat honorifique 
pour les prix Hommage bénévolat-Québec 2021 décerné à mon-
sieur Henri Tremblay dont la candidature avait été soumise par la 
Municipalité. 
 
6.2. Convocation à l’assemblée générale de la Société Alzhei-

mer Saguenay-Lac-Saint-Jean 

La Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean convoque la Mu-
nicipalité à son assemblée générale annuelle. 
 
6.3. Nathalie Lavoie et Jacques Tremblay 

Madame Nathalie Lavoie et Monsieur Jacques Tremblay proprié-
taire du 1137, Rang 3 demandent l’autorisation à la Municipalité 
d’ajouter des tuyaux dans le fossé devant leur résidence. 
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7. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

7.1. Société canadienne du cancer 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer demande une 
aide financière à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de Saint-Nazaire ont accès aux ser-
vices de la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire croit important 
d’appuyer la Société canadienne du cancer; 
 
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 une aide finan-
cière de 100 $ à la Société canadienne du cancer. 
 

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 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Motion de félicitations aux animatrices du camp de jour 
2021 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations aux animatrices du camp de jour pour leur bon 
travail pendant l’édition 2021 du camp de jour. 

Adoptée 

 
8.2. Motion de félicitations aux entraineurs et bénévoles de la 

ligue de baseball junior 

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

 
Que la municipalité de Saint-Nazaire adresse une motion de 
félicitations aux entraîneurs et bénévoles de la ligue de base-
ball junior pour leur dévouement et leur disponibilité lors de la 
saison 2021. 

Adoptée 
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9. TRAVAUX PUBLICS 

9.1. Octroi de mandat pour la réalisation d’une étude géotech-
nique / 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 Municipalité a invité deux entreprises à sou-
missionner pour la réalisation d’une étude géotechnique; 
 
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, les deux entreprises 
ont déposé leur soumission avant la date et l’heure prévue et que 
les offres se décrivent comme suit : 
 

Soumissionnaire Montant avant taxes 

Groupe GÉOS inc. 39 275,00 $ 

Englobe corporation 49 950,00 $ 

 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture et la vérification des soumis-
sions déposées, le plus bas soumissionnaire conforme est 
Groupe GÉOS inc. pour un montant de 39 275,00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn  
Appuyé par Rollande Côté  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire octroie le contrat pour la 
réalisation d’une étude géotechnique pour le projet de réfec-
tion de la conduite d’amenée d’eau brute au plus bas soumis-
sionnaire conforme, soit Groupe GÉOS inc. pour un montant 
de 39 275 $ 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 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Acceptée 

 
9.2. Octroi de mandat pour le contrôle des matériaux pour le pro-

jet d’alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et 
de la rue Bouchard 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Vente des terrains 42 et 43 du Quartier Boréal 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE les terrains no 42 et 43 (cadastres 6 331 296 et 
6 331 297) sont disponibles à la vente;  
 
ATTENDU QUE l‘entreprise Construction ML (9106-0137 Québec 
inc.), dûment représentée par monsieur Michel Larouche, a signé 
une promesse d’achat pour acquérir lesdits terrains au coût total 
de 25 100 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 

21-166 



 0168 

 

Il est proposé par Maxime Larouche  
Appuyé par Jean-François Néron  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente des ter-
rains n° 42 et 43 (cadastres 6 331 296 et 6 331 297) au coût 
total de 25 100 $ 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 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. 

Adoptée 

 
10.2. Vente du terrain de l’ancienne porcherie – Lot 5 683 520 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
10.3. Adoption du deuxième projet de règlement 387-21 modi-

fiant le règlement de construction 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 avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil du 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors 
de la séance du 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’assemblée publique de consulta-
tion a été publié dans le journal Le progrès week-end; 
 
ATTENDU QU’en raison de l’urgence sanitaire, l’assemblée de 
consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’ur-
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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 3 au 19 juillet 2021 et qu’aucun commentaire n’a 
été reçu suite à cette consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 
Que le deuxième projet de 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 

 
 

11. RESSOURCES HUMAINES 

11.1. Démission du concierge et ouverture de poste 

ATTENDU QUE monsieur Réal Savard a remis sa démission de 
son poste de concierge en date du 2 août 2021;  
 

ATTENDU QUE le poste de concierge est vacant suite au départ 
de monsieur Savard; 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron   
Appuyé par Maxime Larouche    
 

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

Que la municipalité de Saint-Nazaire accepte la démission 
de monsieur Réal Savard; 
 
Que les membres du conseil autorisent le directeur général 
à procéder à l’affichage du poste de concierge. 
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Adoptée 

 

12. ADMINISTRATION ET FINANCES 

12.1. Amendement de la résolution 21-124 / Cession d’un terrain 
au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 21-124 re-
lative à la cession d’un terrain (lot 5 683 636) au Centre de ser-
vices scolaire du Lac-Saint-Jean afin qu’elle puisse procéder au 
réaménagement de la cour de l’école Notre-Dame-de-Lorette; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité cède également une partie du lot 
5 683 635 au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean; 

 
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 amende la résolution 21-124 afin d’inclure 
une partie du lot 5 683 635 au terrain cédé à titre gratuit au 
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean. 

Adoptée 

 
12.2. Autorisation de signature d’une quittance en faveur de Léo 

Lapointe architecte 

ATTENDU QUE la Municipalité a engagé des poursuites pour la 
problématique affectant le stationnement de l’édifice municipal et 
communautaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire et le défendeur 
Léo Lapointe, architecte, uniquement ont convenu d’un règlement 
hors Cour visant à régler leur différend; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Johanne Lavoie   
Appuyé par Rollande Côté  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que les membres du conseil mandatent le directeur général, 
Pierre-Yves Tremblay, à signer la quittance et transaction en 
faveur de Léo Lapointe, architecte. 

Adoptée 

 
12.3. Renouvellement du contrat du directeur général et secré-

taire-trésorier / autorisation de signature 

ATTENDU QUE le contrat du directeur général et secrétaire-tré-
sorier vient à échéance le 31 décembre 2021;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler le contrat du di-
recteur général et secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité et le directeur général et secré-
taire-trésorier ont convenu des modalités de renouvellement du 
contrat;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rollande Côté  
Appuyé par Johanne Lavoie  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que les membres du conseil mandatent le maire, Jules Bou-
chard à signer le contrat du directeur général et secrétaire-
trésorier selon les modalités établies entre les parties. 

Adoptée 

 
12.4. Demande d’aide financière au FRR pour le projet d’amé-

nagement du terrain de l’ancienne salle de quilles 

ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande 
d’aide financière au FRR pour le projet d’aménagement du terrain 
de l’ancienne salle de quilles; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Maxime Larouche   
Appuyé par Jean-François Néron  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité autorise Pierre-Yves Tremblay, directeur 
général et secrétaire-trésorier et/ou Samuel Girard, agent de 
développement, à déposer une demande d’aide financière au 
FRR pour le projet d’aménagement du terrain de l’ancienne 
salle de quilles.  

Adoptée 

 

12.5. Prolongement du développement domiciliaire – rues des 
Merisiers et des Camérisiers – Autorisation de paiement – 
Décompte progressif #4 – 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° 4 a été émise par 
l’entreprise Truchon Excavation et recommandée par la firme 
Stantec au montant de 158 262,74 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Derek O'Hearn 
Appuyé par Jean-François Néron 
 
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° 4 à l’entreprise Truchon Excavation au montant de 
158 262,74 $ taxes incluses ; 
 
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 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adoptée 

 

12.6. Travaux de voirie 2021 Rang 3 – Autorisation de paiement 
– Décompte progressif #2 – Excavation Boulanger inc. 

21-173   

21-174 



 0172 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 375-20 vi-
sant des travaux de réfection de voirie du Rang 3; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation Boulanger inc. est man-
datée pour effectuer les travaux; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement no 2 a été émise par 
Excavation Boulanger inc. et recommandée par Josée Garon, in-
génieure de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à un montant total de 
74 789,91 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Jean-François Néron 
Appuyé par Charles Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que sur recommandation de Mme Josée Garon, ingénieure 
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est la Municipalité de Saint-Na-
zaire autorise le paiement du décompte progressif no 2 à l’en-
treprise Excavation Boulanger inc. à un montant total de 
74 789,91 $ taxes incluses. 
 
Que le tout soit payable à même le règlement d’emprunt 
375-20; 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 04004 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 7 septembre 2021 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adoptée 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Motion de félicitation aux organisateurs du tournoi de baseball 

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 adresse une motion de 
félicitations aux organisateurs du tournoi de baseball tenu les 
4 et 5 septembre 2021. 

Adoptée 

 
15. VŒUX DE SYMPATHIE 

Les membres du conseil offrent leurs vœux de sympathie aux fa-
milles de messieurs Maurice Fradette et Gérard Simard décédés 
en juillet 2021 ainsi qu’à la famille de madame Marie-Rose Audet 
décédée en août 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. 
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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 15. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 7 septembre 2021 

 
 
 
 

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