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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE À LA SALLE ALCIDE-MARCIL, 
LE 16 JANVIER 2023 À 19 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude-Sauvé et Messieurs André Leroux, 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. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 001-01-23) 
 
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. 
 

Adoptée 
 
 

3.   ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION POUR LES RESSOURCES 
 HUMAINES 
 (résolution no 002-01-23)  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la FQM pour réaliser un diagnostic 
organisationnel qui a réalisé un rapport à cet effet et qui a été présenté et remis à tous les 
membres du Conseil municipal le 11 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT QUE suite à ce rapport de diagnostic organisationnel de la municipalité, 
le Conseil municipal souhaite se doter d’un plan d’action pour les ressources humaines; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’adopter le plan 
d’action pour les ressources humaines qui a été préparé par le Conseil. 

Adoptée  

4.   PROLONGATION DU CONTRAT DE REMPLACEMENT À DURÉE 
 DÉTERMINÉE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
 ET DES COMMUNICATIONS 
 (résolution no 003-01-23)  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a engagé le 21 février 2022 Mme Sophie 
Thériault au poste de responsable des loisirs de la culture et des communications,  pour un 
contrat d’un an en remplacement d’un congé de maternité en adoptant la  résolution no 
041-02-22 ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de prolonger 
le contrat de remplacement au poste de responsable des loisirs, de la culture et des 
communications de Mme Sophie Thériault jusqu’au 27 mars 2023, date de retour de congé 
de maternité de Mme Sonia Vezzaro ou à la date de début d’un emploi à un autre poste au 
sein de la municipalité. 

Adoptée  

 
5.   ENGAGEMENT D’UN CONTRACTUEL POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
 INSTALLATIONS DE L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR GLACE 
 (résolution no 004-01-23)  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’engager 
de façon contractuel M. Pascal Auger, sur demande de la responsable des loisirs, de la 
culture et des communication, Mme Sophie Thériault, pour déneiger avec son souffleur 
dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace prévu du 21 janvier au 5 mars 2023, 
et ce, pour un taux horaire de 65 dollars de l’heure tel que soumis dans son courriel du 23 
décembre 2022. 

Adoptée  

6. ADJUDICATION DE CONTRAT À GROUPE BEI POUR DES TRAVAUX 
 D’ÉLECTRICITÉ POUR LES INSTALLATIONS DE L’ÉVÉNEMENT 
 SAINT-ZÉNON SUR GLACE  
 (résolution no 005-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE pour alimenter les igloos gonflables installés dans le cadre de 
l’événement Saint-Zénon sur glace et pour installer un panneau permanent électrique à 
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l’aire de repos qui répond aux besoins en électricité de cet événement, des services 
professionnels en électricité sont nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’avait pas été prévue au budget 2023, le paiement 
des factures reliées à ce mandat se fera par un virement des surplus accumulés non affectés 
au fonds général; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de mandater le 
groupe BEI pour effectuer les travaux ci-haut mentionnées selon les soumissions 
S20221107 Rev1 et S202211-07-01 Rev1 datées du 9 janvier 2023 aux montants respectifs 
de 3 250 $ plus taxes et 16 350 $ plus taxes en préparatif de l’événement Saint-Zénon sur 
glace.  Le paiement de la dépense nette de ces deux factures se fera par un virement du 
même montant des surplus accumulés non affectés au fonds général. 
 

Adoptée 
 
 
7. TARIF DE LOCATION DES TERRAINS POUR L’ÉVÉNEMENT SAINT-
 ZÉNON SUR GLACE  
 (résolution no 006-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
location de terrains sur le lac Saint—Louis dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur 
glace, et ce, au coût de 150 $ pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023 avec un dépôt 
de 50 $, remboursable au plus tard 30 jours après la fin de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT QU, un rabais de 25 $ s’appliquera au tarif de location avec l’achat d’un  
billet Passeport pour l’événement Saint-Zénon sur glace; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adopter 
un tarif de 150 $ pour la location de terrains sur le lac Saint-Louis pour la période du 21 
janvier au 5 mars 2023, à ce tarif s’ajoute un dépôt de 50 $. Un rabais de 25 $ s’appliquera 
cependant si ce paiement est combiné à l’achat d’un billet Passeport pour l’événement 
Saint-Zénon sur glace. 
 

Adoptée 
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8. TARIF DE LOCATION D’UN ESPACE COMMERCIALE À L’AIRE DE 
 REPOS MUNICIPALE 
 (résolution no 007-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
location d’un espace commerciale à la Ferme Sarrazin à l’aire de repos municipalW situé 
au 5520, chemin Brassard, et ce dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace, et ce, 
au coût de 1000 $ pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’adopter un 
tarif de 1000 $ pour la location d’un espace commerciale pour la période du 21 janvier au 
5 mars 2023. 
 

Adoptée 
 
9. PRIX DE VENTE AU DÉTAIL POUR LES BILLETS DE SPECTACLES 
 DURANT L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR GLACE  
 (résolution no 008-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
vente de billets de spectacles  dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace, et ce, 
au coût de 25$ par personne pour un spectacle diffusé durant la période du 21 janvier au 5 
mars 2023 (sauf pour l’événement Country Music au coût de 20 $ et sauf pour le dîner de 
la Petite Vie au coût de 15 $);  
 
CONSIDÉRANT QU’un rabais s’appliquerait pour l’achat de plusieurs billets de 
spectacles pour la même personne au coût de 120 $ sous forme d’un billet Passeport qui 
fera office de billets de spectacles pour les six spectacles diffusés dans le cadre de 
l’événement Saint-Zénon sur glace; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente d’un billet de spectacle pour les enfants de 12 ans 
et moins est de 10 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un rabais de 50% pour les étudiants résidents de Saint-Zénon de 
niveau scolaire primaire et secondaire s’appliquerait également jusqu’au 10 janvier 2023, 
ce rabais au billet de spectacles pour enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les spectacles se déroulant le 21 janvier 2023, et le 4 février 
2023, une consommation gratuite est incluse dans le prix de 25 $ d’un billet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter un 
tarif de 25 $ par personne pour l’achat d’un billet de spectacle  (sauf pour l’événement 
Country Music au coût de 20 $ et sauf pour le dîner de la Petite Vie au coût de 15 $)  et un 
tarif de 120 $ pour l’achat d’un billet Passeport pour six spectacles diffusés durant 
l’événement Saint-Zénon sur glace du 21 janvier au 5 mars 2023 de l’événement Saint-
Zénon sur glace. Un tarif de 10 $ s’appliquera pour un billet vendu pour un enfant de 12 
ans et moins. Jusqu’au 10 janvier 2023, un rabais de 50% s’appliquerai pour les étudiants 
résidents de Saint-Zénon de niveau scolaire primaire et secondaire. Pour les spectacles du 
21 janvier 2023 et du 4 février 2023, une consommation gratuite est incluse dans le prix de 
25 $ d’un billet. 
 

Adoptée 
 
10. PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DES BOISSONS DURANT 
 L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR GLACE  
 (résolution no 009-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
vente de boissons au bar tenu dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace, pour la 
période du 21 janvier au 5 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE des boissons alcoolisées et non alcoolisées seront vendus au détail 
au verre ou en bouteille ou cannette de format individuelle selon la grille de tarification 
suivante : 
 
Bière au prix de 4 $ ; 
Smirnoff au prix de 5 $ ; 
Bloody Caesar au prix de 6,50 $; 
Vin au prix de 5 $; 
Shooter au prix de 2 $; 
Shooter Mix pqt 4 au prix de 15 $; 
Coureur des bois au prix de 4 $; 
Liqueurs (boissons gazeuses) au prix de 2 $; 
Jus au prix de 2 $; 
Gaterade au prix de 2 $; 
Café Latté au prix de 4 $; 
Cappuccino Machiatto avec Coureur des bois au prix de 8 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’adopter la grille 
de tarification ci-haut mentionnée pour la vente au détail de boissons au verre ou en 
bouteille ou canette de format individuelle au bar tenu dans le cadre de l’événement Saint-
Zénon sur glace. 
 

Adoptée 
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11. TARIFS DES FRAIS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DURANT 
 L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR GLACE 
 (résolution no-010-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour les 
frais d’inscription aux activités tenues dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace, 
pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des frais d’inscriptions s’appliqueront pour les activités selon la 
grille de tarification suivante : 
 
Randonnée motoneige au prix de 10 $ (incluant une saucisse); 
Curling au prix de 5 $; 
Concours de bûcherons au prix de 5 $ par catégorie; 
Bubble foot au prix de 5 $; 
Tournoi de pêche au prix de 20$; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adopter la 
grille de tarification ci-haut mentionnée pour les frais d’inscription aux activités se 
déroulant dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace durant la période du 21 
janvier au 5 mars 2023. 
 

Adoptée 
 
 
 
12.  TARIF DE LOCATION DE CABANES À LOUER PAR LA 
 MUNICIPALITÉ POUR L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR GLACE 
 (résolution no-011-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la  
location de deux cabanes de la municipalité dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur 
glace, pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la location de cabane de la municipalité se fera au coût de 40 $ 
par jour, bois de chauffage non inclus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de louer des 
cabanes de la municipalité au prix de 40 $ par jour (bois de chauffage non inclus) dans le 
cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace durant la période du 21 janvier au 5 mars 2023. 
 

Adoptée 
 

13.   TARIF DE LOCATION POUR UN ESPACE D’ARTISAN-EXPOSANT 
 (résolution no-012-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
location d’un espace d’artisan-exposan dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur 
glace, pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la location d’un espace d’artisan-exposant sur le site de 
l’événement se fera au coût de 50 $ par jour ou au coût de 80 $ par  fin de semaine 
(comprenant la journée de samedi et celle du dimanche) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rabais de 50 % des prix ci-haut mentionnés s’appliquera pour 
les personnes présentant une preuve de résidence et/ou de propriété dans la municipalité de 
Saint-Zénon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de louer un espace 
d’artisan-exposannt dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur glace durant la période 
du 21 janvier au 5 mars 2023, au coût de 50 $ par jour ou au coût de 80 $ par fin de semaine. 
Un rabais de 50 $ s’appliquera pour les personnes ayant une preuve de résidence et/ou de 
propriété dans la municipalité. 
 

Adoptée 
 

14 ADJUDICATION D’UN CONTRAT À GROUPE SÛRETÉ POUR UN 
 SERVICE DE SÉCURITÉ DURANT L’ÉVÉNEMENT SAINT-ZÉNON SUR
 GLACE 
 (résolution no 013-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QU’en prévision de certains spectacles organisées par la municipalité 
lors de l’événement Saint-Zénon sur glace, le Conseil municipal souhaite donner un 
mandat pour un service de sécurité à Groupe Sûreté selon l’offre de service no OF230112-
102 datée 12 janvier 2023 pour un montant maximum de 1500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’avait pas été prévue au budget 2023, le paiement 
des factures reliées à ce mandat se fera par un virement des surplus accumulés non affectés 
au fonds général; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de mandater le 
Groupe Sûreté pour assurer un service de sécurité durant certaines activités se déroulant 
dans le cadre de l’événement Saint-Zénon en glace selon l’offre de service  no OF230112-
102 datée du 12 janvier 2023 pour un montant maximum de 1500$. Le paiement de la 
dépense nette de toute facture du Groupe Sûreté reliés aux événements de Saint-Zénon en 
glace se fera par un virement du même montant des surplus accumulés non affectés au 
fonds général. 
 
 

Adoptée 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 h 30. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


