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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE À LA SALLE ALCIDE-MARCIL, 
LE 18 JUILLET 2022 À 19 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, 
Messieurs André Leroux et Denis Champagne. 
 
Secrétaire d’assemblée :   Madame Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 
 
 

ORDRE DU JOUR 
  
1.  OUVERTURE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. 
 
 
La greffière-trésorière, à titre de présidente d’élection, annonce la période de mise en 
candidature pour l’élection partielle au poste de conseiller no 3 prévue dimanche le 18 
septembre 2022. Toute personne qui souhaite présenter sa candidature doit se présenter au 
bureau de la présidente d’élection au 6101, rue Principale, de 9 h à 11 h ou de 14 h à 16 h 
les lundi et mercredi 8, 10, 15, 17 août 2022.  
 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 181-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, l’ordre du jour reste ouvert à toute 
modification. 
 

Adoptée 
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3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022  
 (résolution no 182-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. 

Adoptée 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 13 juin 2022. 
 
 
5. TRÉSORERIE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste des comptes à payer. La liste 
des comptes à payer devient disponible sur le site Internet de la municipalité pour 
consultation publique. 
 
 
5.1  COMPTES 
 (résolution no 183-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer en vertu des 
dépenses incompressibles des paiements en ligne, de la délégation d’autoriser des dépenses 
de la directrice générale et greffière-trésorière et des autorisations de paiement de comptes 
des chèques en regard des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 18 juillet 
2022 pour un total de 221 766,86 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 
conformément aux engagements de crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la 
délégation de la directrice générale et greffière-trésorière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’approuver la 
liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 221 766,86 $ et 
d’autoriser leur paiement. 

 
Adoptée 
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5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 184-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des engagements de crédits 
pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l’administration municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement  d’approuver la 
liste des engagements de crédits et d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière 
à procéder dans les limites de ces crédits. 

Adoptée 
 

6.  RAPPORT DES COMITÉS 
 
6.1  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU MAIRE 
 
Le maire et d’autres membres du Conseil font état des activités auxquelles ils ont participé 
depuis la séance du conseil du 13 juin 2022 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
Présentation de M. Serge Lapierre, infirmier à la retraite et son projet d’offre 
accompagnement de soins de fin de vie à domicile. 
 
Le maire dépose le bilan préparé par la responsable des loisirs, de la culture et des 
communications pour la Fête nationale qui s’est déroulée le 24 juin 2022.  
 
 
 
7. RÈGLEMENTS 
 

La directrice générale et greffière-trésorière présente les projets de règlement étant 
soumis pour adoption et résume le contenu ayant un intérêt public à la demande du 
président.  

 

7.1  RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
 TERRAINS DE CAMPING DANS LES ZECS 
 (résolution no 185-07-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le règlement sur les dispositions 
applicables aux terrains de camping dans les Zecs, portant le numéro 603-URB-22 ;  
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a présenté le projet de 
règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président ;  

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur André Leroux lors de 
la séance du 11 avril 2022 ;  

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique s’est déroulée le 9 mai 2022 à 19 h: 

CONSIDÉRANT QU’une tenue de registre s’est tenue le 11 juillet 2022 de 9 h à 19 h et 
que le résultat est de 0 signature. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’adopter le 
règlement sur les dispositions applicables aux terrains de camping dans les Zecs, lequel est 
identifié sous le numéro 603-URB-22.  

Adoptée  

8.  AVIS DE MOTION  

8.1  AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE  

Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par madame Cécile Comtois, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement sur le colportage, sera adopté à une séance 
ultérieure, afin d’augmenter la durée d’un permis de colportage pour les résidents.  

Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil.  

 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1 NOMINATION D’UN ÉLU À LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA 
 HAUTE-MATAWINIE 
 (résolution no  186-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Lachance a quitté son poste de conseiller no 3 alors 
qu’il siégeait comme élu représentant la municipalité au Conseil d’administration de la 
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon possède un siège à ce Conseil 
d’administration et qu’il est devenu vacant; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de nommer 
M. André Leroux, conseiller, afin de représenter la municipalité de Saint-Zénon au Conseil 
d’administration de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. 

 
Adoptée 

 
 

 
9.2 NOMINATION D’UN ÉLU AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 (résolution no 187-07-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Lachance a quitté son poste de conseiller no 3 alors 
qu’il siégeait comme élu au Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement constituant un comité consultatif 
d’urbanisme de la municipalité, deux sièges sont prévus pour les élus et qu’un de ces sièges 
est devenu vacant ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de nommer Mme 
Micheline Beaulieu, conseillère, afin de siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité. 
 

Adoptée 
 

9.3 NOMINATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL PROVISOIRE POUR 
 L’INSTAURATION D’UNE COOPÉRATIVE EN ALIMENTATION 
 (résolution no 188-07-22)  

CONSIDÉRANT QUE suite à l’incendie du Marché Richelieu en décembre 2020, la 
municipalité de Saint-Zénon se retrouve sans épicerie de proximité ; 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte économique actuel, il est difficile de trouver un 
promoteur pour investir dans une nouvelle épicerie ; 

CONSIDÉRANT QU’en collaboration avec l’organisme Développement économique 
régional, la municipalité souhaite mandater un comité de travail provisoire, composé de 
quatre citoyens et d’un élu, afin de réaliser une étude de faisabilité pour l’instauration 
d’une coopérative en alimentation à Saint-Zénon ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de créer un 
comité de travail provisoire pour une coopérative en alimentation et de nommer comme 
membres de ce Comité:  
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Monsieur Guy Saint-Georges, Madame Johanne Rivest, Monsieur Stéphane Champoux, 
Monsieur Yvon Laporte, Monsieur Karl Lacouvée, maire. 

Adoptée  

 
 
9.4 CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLUB ROYAUME DE LA 

MOTONEIGE  
 (résolution no 189-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Royaume de la motoneige sollicite le Conseil municipal 
pour une contribution financière reliée au coût d’installation d’un ponceau à la décharge 
du Lac-Saint-Louis; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de verser une 
contribution financière de 5 000 $ au Club royaume de la motoneige de Saint-Zénon, 
conditionnellement à l’engagement du Club d’entretenir adéquatement, et ce, tout au long 
de la saison hivernale, les sentiers de motoneige qui se rendent au village. 
 

Adoptée 
 
 

9.5   APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  POUR SERVICES 
 PROFESSIONNELS POUR UN PLAN DE REVITALISATION DU 
 VILLAGE    
 (résolution no  190-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’objectif 4.3  de sa planification stratégique 2022-2025, 
le Conseil municipal souhaite réaliser une revitalisation du centre du village ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de  procéder à 
un appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs de services 
professionnels en urbanisme pour réaliser un plan de revitalisation du village dans le but 
d’obtenir une vision cohérente de développement du périmètre urbain de la municipalité, 
de développer un concept attrayant pour les promoteurs et de faciliter l’accès à des 
subventions d’aide à la revitalisation et au développement économique local. 

 
Adoptée 
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9.6  ENTENTE DE DÉNEIGEMENT D’UN CHEMIN PRIVÉ  
 (résolution no  191-07-22) 
 
CONSIDÉRATION QU’en vertu de la Politique de déneigement des chemins privés de 
la municipalité de Saint-Zénon, le ¾ des propriétaires riverains du chemin de la Montagne 
ont signé et déposé une demande au Conseil municipal afin que la municipalité procède à 
un appel d’offres distinct pour le déneigement de leur chemin durant la saison hivernale 
2022-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente d’une durée de 1 an est conditionnelle à ce que la 
municipalité obtienne une soumission d’au moins un entrepreneur et que les propriétaires 
riverains soit en accord avec le prix final qui leur serait facturé en supplément sur le compte 
de taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’accepter la 
demande des propriétaires riverains au chemin de la Montagne et de procéder à un appel 
d’offres distinct pour le déneigement de ce chemin durant la saison hivernale 2022-2023. 

 
Adoptée 

  
9.7 ENGAGEMENT À TEMPS PARTIEL D’UN PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL 
 TOURISTIQUE 
 (résolution no 192-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Thomas Auger, étudiant, ne réalise pas avec satisfaction les 
tâches de préposé à l’accueil touristique et que par conséquent, le poste est à combler; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Auger est mis à l’essai pour aider les employés à l’horticulture 
pour le reste de l’été ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’engager à 
partir du 30 juillet 2022 jusqu’au 25 septembre 2022 (avec possibilité de prolongation selon 
les besoins), de 9 h à 17 h les samedi et dimanche au taux horaire de 17,37  $ M. Paul 
Lemaire au poste de préposé à l’accueil touristique selon les conditions établies dans la 
Politique relative aux titres d’emploi aux échelles de salaires des employés de la 
municipalité en date du 11 avril 2022. 

Adoptée 
 

 
9.8 AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT DE LA RESPONSABLE 
 DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 (résolution no 193-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE par la nature de ses tâches comme responsable des loisirs, de la 
culture et des communications, Mme Sophie Thériault, doit effectuer beaucoup d’achats 
par carte de crédit dans un mois ; 
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CONSIDÉRANT QUE la limite actuelle de 2 500 $ pour tous les détenteurs VISA du 
compte de la municipalité est insuffisant ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’augmenter 
la limite de crédit de Mme Sophie Thériault, en tant que détentrice de la carte VISA de la 
municipalité à un maximum de 5 000 $.  

 
Adoptée 

 
9.9 BONIFICATION DU TAUX D’UN POMPIER VOLONTAIRE EN 
 FORMATION 
 (résolution no 194-07-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation des pompiers volontaires se déroule tout au long 
d’une année et qu’à l’heure actuelle, un pompier doit avoir complété sa formation pour 
bénéficier d’un taux horaire de pompier formé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque de relève, le temps à investir pour un pompier à se 
former et la différence de taux (2 $ de plus de l’heure) sont autant de facteurs pour de 
décourager un pompier volontaire à suivre sa formation si durant cette période il ne 
bénéficie pas d’un taux bonifié pour toutes ces heures en formation, pratique et intervention 
; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de modifier 
la Politique relative aux titres d’emplois et échelles de salaire des employés de la 
municipalité de façon à préciser que le taux horaire d’un pompier volontaire formé 
s’applique dès qu’il est inscrit et a débuté sa formation Pompier I. 

 
Adoptée 

 
  
9.10     PAIEMENT DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES AU TRAITEMENT DE 
 SURFACE DOUBLE SUR LE RANG SAINT-FRANÇOIS 
            (résolution no  195-07-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de payer à 
Excavation Saint-Zénon Inc. les factures 44 et 40 en date du 29 juin 2022 d’un montant 
respectif de 10 074,73$ et de 14 118, 93$ taxes incluses pour des travaux de préparation 
au traitement de surface double sur le rang St-François. 

  
Adoptée 
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9.11    PAIEMENT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA SALLE ALCIDE-
 MARCIL 
            (résolution no  196-07-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de payer à Les 
Constructions Ladurantaye Inc. les factures du contrat no 202206242522-100 en date du 
22 juin 2022 d’un montant respectif de 15 349,16$ et 8 853,01 $ taxes incluses pour des 
travaux de rénovation à la salle Alcide-Marcil. 

  
Adoptée 

 
9.12     REMBOURSEMENT DU PAIEMENT DE PERMIS DE ROULOTTE 
 POUR L’ANNÉE 2022 
            (résolution no  197-07-22) 
 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a aboli le règlement sur permis d’occupation 
de roulotte sur les terrains de camping par la résolution no 134-05-22 le 9 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant cette date, quatre permis avait déjà été émis et payés; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de rembourser 
le montant de 40,00 $ pour les matricules suivants aux personnes suivantes : 
 
9151-92-8824-0-013 Gilles Nadeau 
7852-34-1984-0-034 Richard Paulin 
7952-22-6170-0-009 Claude Rousseau 
9151-36-2311-0-013 Angèle Ricard  
 

 Adoptée 
  

10.  VARIA 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 21 h 00. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


