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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 17 OCTOBRE 2022 À 19 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude Sauvé, 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. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 248-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux 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 

 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE  
 2022  
 (résolution no 249-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter, sans 
modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. 

Adoptée 
 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 19 septembre 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 250-10-22) 
 
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 17 
octobre 2022 pour un total de 916 982,65 $ ; 
 
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 monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’approuver 
la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 916 982,65 
$  et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 251-10-22) 
 
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 ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé 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 19 septembre 2022 et résume les sujets ayant un intérêt 
public. 
 
Le maire dépose le bilan préparé par la responsable des loisirs, de la culture et des 
communications pour la Fête des Aînés du 1er octobre 2022  
 
 
 
7. RÈGLEMENTS 

Aucun règlement. 

 

8.         AVIS DE MOTION  
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BIBLIOTHÈQUE  
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par madame Cécile Comtois, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement général de la bibliothèque de Saint-Zénon 
sera adopté par le conseil lors d’une séance ultérieure, afin d’abolir les frais de retard. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR L’ACHAT D’UN CAMION POUR 
 LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 (résolution no 252-10-22)  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime que selon l’état actuel du camion de 
collecte des matières résiduelles et selon son budget, il est opportun d’acquérir un camion 
neuf pour la collecte; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, un contrat 
pour l’approvisionnement d’équipements comportant une dépense supérieure à 100 000 $ 
ne peut qu’être adjugé par une municipalité après avoir fait une demande de soumission 
publique dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et dans un journal qui est 
diffusé sur le territoire de la Municipalité ;  

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de faire 
publier un appel d’offres pour l’approvisionnnement d’un camion de collecte des 
matières résiduelles dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et dans le 
journal L’Action.  

Adoptée 
 

9.2 REMBOURSEMENT PARTIEL DE L’EMPRUNT DE L’USINE DE 
 FILTRATON 
 (résolution no 253-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une lettre en date du 3 octobre 2022 relatif 
au refinancement d’un montant de 1 351 900 $ relatif à un emprunt  échéant le 30 janvier 
2023 qui sera remboursé partiellement au comptant de la façon suivante : 
 
73 355,44 $  de tarif spécial du secteur desservi par l’aqueduc montant qui a été perçue en 
trop en 2013 et qui sera affecté sur le 75% de la dette remboursable par ce secteur desservi 
par l’aqueduc; 
 
337 975,00 $ au comptant à partir des surplus accumulés de la municipalité qui sera affecté 
pour la totalité du  25 % de la dette remboursé par l’ensemble de la municipalité selon la 
valeur foncière des propriétés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taux d’intérêts du refinancement sont à ce jour inconnu et 
possiblement doubleront ou plus selon le taux directeur actuel de la Banque du Canada;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé résolu à l’unanimité de rembourser 
en partie au comptant le montant de 411 330, 44 $ selon la répartition ci-dessous afin de 
refinancer le montant qui a été emprunté en 2013 pour 25 ans pour les travaux de 
construction de l’usine de filtration. 

Adoptée 
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9.3  DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT D’AUDIT DES RAPPORTS 
 FINANCIERS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 (résolution no 254-10-22) 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport 
d’audit sur les rapports financiers produit par la Commission municipale du Québec et que 
le Conseil municipal a pris connaissance et approuvé les résultats pour la municipalité de 
Saint-Zénon;   

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’approuver le 
rapport d’audit de la Commission municipale du Québec relatif aux rapports financiers et 
plus particulièrement en ce qui concerne la municipalité de Saint-Zénon.  

Adoptée  

  
9.4   PAIEMENT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR ET 
 DU PANNEAU DE DOSAGE DE L’USINE D’ÉPURATON 
            (résolution no  255-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été prévu au budget 2022 et que deux résolutions ont été adoptés 
no 026-01-22 et 027-01-22 par le Conseil pour octroyer un contrat de remplacement du 
système de dosage à l’usine d’épuration (réservoir et panneau de dosage); 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à 
Pompes Villemaire Inc. la facture no 75354  en date du 21 septembre 2022 d’un montant 
de 27 077,76 $ taxes incluses pour le remplacement du réservoir et du système de dosage 
de l’usine d’épuration. 
 

Adoptée 
 

9.5    PAIEMENT DES TRAVAUX DE SOUDURE POUR LA RÉPARATION DU 
 CAMION DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
            (résolution no  256-10-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à 
Soudure JM Chantal Inc. la facture no 031126 en date du 3 octobre 2022 d’un montant de 
9 784,37 $ taxes incluses pour des travaux de soudure sur la benne du camion de collecte 
des matières résiduelles. 

  
Adoptée 
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9.6    ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE 
 L’ENFANT 
            (résolution no  257-10-22) 

CONSIDÉRANT 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 tragiques et 
inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville 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 présente 
Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire 
pour tous les enfants; 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement que le conseil 
de la municipalité de Saint-Zénon 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 entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 
 enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un 
 rôle de vigilance; 
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• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services 
 aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement 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. 

Adoptée  

9.7   NOMINATION D’UNE RESPONSABLE À LA PROTECTION DES 
 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
            (résolution no  258-10-22) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) 
nommer une personne responsable à la protection des renseignements personnels; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des tâches relatives à ses fonctions, la directrice 
générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, Mme Sabrina Costanzo, est adéquate pour 
assumer ce rôle en complément de la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Julie 
Martin qui assume déjà le rôle de responsable de l’accès à l’information; 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de nommer 
Mme Sabrina Costanzo, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe de la 
municipalité de Saint-Zénon à titre de responsable à la protection des renseignements 
personnels. 

Adoptée  

9.8     CRÉATION D’UN COMITÉ MUNICIPAL ACCÈS À L’INFORMATION 
 ET À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
            (résolution no  259-10-22) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon est un organisme public au sens 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 

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

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel 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, lequel sera 
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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; 

CONSIDÉRANT QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter 
tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d’un 
organisme en fonction de critères qu’il définit; 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
municipalité de Saint-Zénon doit constituer un tel comité; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement : 

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection 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-Zénon : 

- de la responsable de l’accès aux documents, la directrice générale et greffière-
 trésorière, Mme Julie Martin; 

- de la responsable de la protection des renseignements personnels, la directrice 
 générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, Mme Sabrina Costanzo; 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Saint-Zénon 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-Zénon 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. 

Adoptée 
 

9.9     ENGAGEMENT CONTRACTUEL POUR AIDE AUX LOISIRS 
            (résolution no  260-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Sylvie Maillet serait intéressée à venir faire quelques heures 
entre ses surveillances à l’école pour aider le service des loisirs de la municipalité à un taux 
de 18 $ de l’heure. Elle pourrait subvenir au besoin ponctuel de la responsable des loisirs, 
de la culture et des communications, Mme Sophie Thériault, pour effectuer des tâches tel 
que le rangement, dégonflement des paddles et autres embarcations nautique et en faire 
l’entreposage et l’inventaire, effectuer un entreposage et un classement des bacs destinés 
aux différents événements organisés par la municipalité. (avec un espace de 
rangement/entreposage supplémentaire, etc.) Elle serait également disponible pour 
effectuer du ménage au chalet des loisirs ou toutes autres tâches similaires ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’engager de 
façon contractuel et de manière ponctuelle, selon les besoins, Mme Sylvie Maillet au taux 
horaire de 18 $ pour aider la responsable des loisirs, de la culture et des communications, 
Mme Sophie Thériault dans ses tâches. 

  
Adoptée 

 
9.10     PAIEMENT DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE POUR LA CÔTE DE 
 L’ARNOUCHE, LA RUE PHILIPPE ET LA CÔTE DU CHEMIN DES 
 QUINZE 
            (résolution no  261-10-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de payer à Sintra. 
la facture no 10274568 D1REV en date du 27 septembre 2022 d’un montant de 318 140,34 
$  taxes incluses pour les travaux d’asphaltage sur la côte de l’Arnouche, la rue Philippe et 
la côte du chemin des Quinze. 

  
Adoptée 

 
9.11     PAIEMENT DES TRAVAUX DE TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 
 POUR LE RANG SAINT-FRANÇOIS ET LE CHEMIN CHAMPAGNE 
            (résolution no  262-10-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de payer à 
Sintra. la facture no 1027456 D1REV2 en date du 29 août 2022 d’un montant de 
325 549,23 $  taxes incluses pour les travaux de traitement de surface double sur le rang 
Saint-François et le chemin Champagne. 

  
Adoptée 

 
9.12   DEMANDE DE SUBVENTION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
 CHASSEURS ET PÊCHEURS POUR  PÊCHE SUR GLACE 
            (résolution no  263-10-22) 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit contribuer à un minimum de 25 % soit 1250 
$ pour un projet de 5000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications à 
déposer une demande de subvention à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
du Québec dans le cadre d’une activité de pêche sur glace pour les enfants durant 
l’événement Saint-Zénon en glace et la municipalité. 
 

Adoptée 
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9.13   DEMANDE DE SUBVENTION À FONDATION HÉRITAGE FAUNE POUR 
 PÊCHE SUR GLACE 
            (résolution no  264-10-22) 
  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit contribuer à un minimum de 30 %  soit 300 $ 
pour un projet de 1000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’autoriser Mme 
Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications à déposer 
une demande de subvention à la Fondation Héritage Faune dans le cadre d’une activité de 
pêche sur glace pour les enfants pour l’événement Saint-Zénon en glace et la municipalité 
 

Adoptée 
 

9.14   DEMANDE DE SUBVENTION À FONDATION HÉRITAGE FAUNE POUR 
 LA CHASSE 
            (résolution no  265-10-22) 
  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit contribuer à un minimum de 30 %  soit 300 $ 
pour un projet de 1000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications à 
déposer une demande de subvention à la Fondation Héritage Faune dans le cadre d’une 
activité de chasse pour les enfants pour un événement organisé par la municipalité à 
l’automne 2023. 

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 20 h 45. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
__________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


