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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 14 MARS 2022 À 20 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, 
Messieurs André Leroux, Pascal Lachance 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 052-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel avec modifications et, en 
conséquence, d’ajouter deux résolutions comme quoi la municipalité autorise Mme Sophie 
Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications à déposer une 
demande d’aide financière au programme Voisins solidaires d’Espace Muni et qu’elle 
s’engage à payer 25 % des coûts du projet pour un maximum de 2 500 $. L’ordre du jour 
ainsi modifié reste ouvert à toute nouvelle modification. 
 

Adoptée 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2022  
 (résolution no 053-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu unanimement d’adopter sans modifications, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 février 2022. 

Adoptée 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 14 février 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 054-03-22) 
 
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 14 mars 
2022 pour un total de 244 650,70 $ ; 
 
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, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’approuver la liste des comptes à payer et des paiements 
en ligne d’un montant total de 244 650,70 $ et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 055-03-22) 
 
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 monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par  monsieur Pascal 
Lachance, 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 fait état des activités auxquelles il a participé depuis la séance du conseil du 14 
février 2022 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
 
6.2  RAPPORT DE L’OFFICIÈRE MUNICIPALE EN BÂTIMENT ET 
 ENVIRONNEMENT 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose le bilan des permis pour l’année 2021 
préparé par l’officier municipal en bâtiment et environnement. 
 
 
6.3 ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 DE LA MUNICIPALITÉ  
 (résolution no  056-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Zénon souhaite se doter d’une 
vision selon huit orientations stratégiques afin de guider sa prise de décision et ses actions 
pour les quatre années de son mandat ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’adopter le plan stratégique 2022-2025 de la 
municipalité tel que présenté. 
 
 
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 RÉSIDENCES DE TOURISME  
 (résolution no 057-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement sur les 
résidences de tourisme, portant le numéro 599-ADM-22 ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur André Leroux lors de 
la séance du 14 février 2022 ; 
 
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 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’adopter le règlement sur les résidences de tourisme, 
lequel est identifié sous le numéro 599-ADM-22. 

Adoptée 
 

7.2 RÈGLEMENT SUR UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À 
 L’INVESTISSEMENT ET À UN CRÉDIT DE TAXES  
 (résolution no 058-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement sur un 
programme d’aide financière à l’investissement et à un crédit de taxes, portant le numéro 
600-ADM-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 14 février 2022 ; 
 
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 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement d’adopter le règlement sur un programme d’aide 
financière à l’investissement et à un crédit de taxes, lequel est identifié sous le numéro 600-
ADM-22. 

Adoptée 
 
 

7.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR  LES ANIMAUX 
 RELATIF AU COÛT DU PERMIS DE CHENIL  
 (résolution no 059-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement modifiant le 
règlement sur les animaux relatif au coût du permis de chenil, portant le numéro 601-ADM-
22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur André Leroux lors de 
la séance du 14 février 2022 ; 
 
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 ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, APPUYÉ par madame Cécile Comtois, 
et résolu unanimement d’adopter le règlement modifiant le règlement sur les animaux 
relatif au coût du permis de chenil, lequel est identifié sous le numéro 601-ADM-22. 
 

Adoptée 
 

7.4 RÈGLEMENT AUTORISANT DES PROJETS INTÉGRÉS 
 RÉCRÉOTOURISTIQUES  
 (résolution no 060-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage en autorisant des projets intégrés récréotouristiques, portant le numéro 
602-URB-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur André Leroux lors de 
la séance du 14 février 2022 ; 
 
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 QU’une consultation publique s’est déroulé le 14 mars 2022 à 19 h30 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’adopter le projet de règlement autorisant des projets 
intégrés récréotouristiques, lequel est identifié sous le numéro 602-URB-22. 

Adoptée 
 
 

8. AVIS DE MOTION 
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LA 
 ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA CPTAQ 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur André Leroux, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement de zonage afin d’inclure et d’exclure 
certains immeubles de la zone agricole décrétée par la Commission sur la protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) sur le territoire de la municipalité, sera adopté à 
une séance ultérieure. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 DÉPÔT DE LA LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DES DÉPENSES 
 DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021  
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose les formulaires DGE-1038 (liste des 
donateurs et rapport des dépenses) complétés et signés par tous les candidats qui ont 
participé à l’élection municipale du 7 novembre 2021. 
 
 
9.2 VIREMENT DU SURPLUS ACCUMULÉ AU FONDS RÉSERVÉ DES 
 SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 (résolution no 061-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une compensation annuelle de 3 500 $ est prévue au budget pour 
les services d’aqueduc et d’égout desservant les édifices communautaires ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement que soit effectué un virement de 3 500 $ du surplus 
accumulé non affecté au fonds réservé des services de l’aqueduc et d’égout, portant le 
montant de celui-ci à 46 477,06 $. 

Adoptée 
 

9.3  VIREMENT DU REMBOURSEMENT ANNUEL AU FONDS DE 
 ROULEMENT 
 (résolution no  062-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois et résolu unanimement de rembourser 52 438,00 $ au fonds de roulement, à partir 
du fonds général. 

Adoptée 
 
9.4  SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA MRC DE MATAWINIE DANS 
 LE CADRE DU FRR VOLET 2  
 (résolution no 063-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale et greffière-
trésorière à signer une entente avec la MRC dans le cadre du Fonds régions et ruralités 
(FRR) volet 2, deuxième année de l’entente, pour la phase 2 du projet de l’Aménagement 
du parc Jean-Claude Mirandette. 

Adoptée 
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9.5  ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À PAYER 20 % DU COÛT DU 
 PROJET DÉPOSÉ DANS LE CADRE DU FRR VOLET 2 
 (résolution no 064-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire disponible et confirmée dans le FRR volet 
2 2021-2025 pour la deuxième année de l’entente pour la municipalité de Saint-Zénon est 
de 66 666 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Matawinie défraiera alors 66 666 $ pour ce projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Zénon s’engage à défrayer un 
minimum de 20 % du coût du projet déposé dans le cadre du Fonds régions et ruralité 
(FRR) volet 2 2021-2025, deuxième année de l’entente, pour la phase 2 du projet de 
l’Aménagement du parc Jean-Claude Mirandette, soit un montant minimum de 16 666,50 
$ pour un projet d’au moins 83 332,50 $. 

Adoptée 
 
9.6 OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ COMME ANIMATEUR(TRICE) DE CAMP 
 DE JOUR 
 (résolution no  065-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager à partir du 4 
juillet 2022 jusqu’au 26 août 2022 au taux horaire de 15,77 $ pour un jeune de moins de 
18 ans à 40 heures par semaine et de 17,36 $  pour un personne de 18 ans et plus à 40 
heures par semaine comme animateurs(trices) de camp de jour, selon les conditions établis 
dans la Politique relatives aux titres d’emplois et aux échelles de salaire des employés de 
la Municipalité en date du 13 décembre 2021  ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par_madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’afficher un offre d’emploi d’été pour deux 
animateurs(trices) de camp de jour. 

Adoptée 
 
 

9.7 OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ COMME PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 
 DE L’AIRE DE REPOS MUNICIPALE 
 (résolution no 066-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager un ou une 
préposé (e) à l’accueil de l’aire de repos municipale à partir du 19 mai 2022 jusqu’au 5 
septembre 2022 au taux horaire de 17,36 $ pour une personne d’au moins 18 ans à 35 
heures par semaine du jeudi au lundi (horaire de fin de semaine), selon les conditions établis 
dans la Politique relatives aux titres d’emplois et aux échelles de salaire des employés de 
la Municipalité en date du 13 décembre 2021  ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement d’afficher un offre d’emploi d’été comme préposé (e) à 
l’accueil de l’aire de repos municipale. 

Adoptée 
 

9.8 OFFRE D’EMPLOI COMME AJDOINT(E) À L’URBANISME 
 (résolution no  067-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager un ou une aide 
au bureau comme adjoint(e) à l’urbanisme, particulièrement en appui au service 
d’urbanisme, à partir du 11 avril 2022, pour une période de 6 mois au taux horaire de 18,96 
$ pour une personne d’au moins 18 ans à 35 heures par semaine du lundi au vendredi, selon 
les conditions établis dans la Politique relatives aux titres d’emplois et aux échelles de 
salaire des employés de la Municipalité en date du 13 décembre 2021  ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’afficher un offre d’emploi comme adjoint (e) à 
l’urbanisme, en appui au service d’urbanisme. 

Adoptée 
 

9.9 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN GROUPE DE MUSIQUE  POUR 
 LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 (résolution no  068-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite organiser un événement 
rassembleur pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu, vendredi le 24 juin 
2022 avec un spectacle du groupe Les Convertibles; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’engager le groupe Les Convertibles Formule Band 
réduit (6 musiciens) pour donner un concert à Saint-Zénon dans le cadre des festivités de 
la Saint-Jean-Baptiste au montant de 7 473,38 $ taxes incluses selon leur offre de service 
no 701 du 25 février 2022. 

Adoptée 
 

9.10 SIGNATAIRE DE LA CONVENTION ACCÈS D AFFAIRES 
 (résolution no 069-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu :  
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon adhère au service AccèsD Affaires ainsi qu’aux 
services et sous-services définis au formulaire « AccèsD Affaires — Dossier entreprise » 
offerts par la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
 
QUE, sous réserve de l’application de l’option Attribution des droits de signature si 
l’entreprise a choisi cette option, la convention AccèsD Affaires et les autres documents 
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requis ou utiles au service AccèsD Affaires s’appliquent nonobstant toute convention 
relative au fonctionnement des folios et des comptes, toute résolution relative aux 
opérations, aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la 
caisse où le ou les folios et comptes sont détenus; 
 
QUE Mme Sabrina Costanzo, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, 
soit désignée administratrice principale aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires 
et qu’elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
 
QUE Mme Julie Martin, directrice générale et greffière trésorière et M. Karl Lacouvée, 
maire, soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Zénon toute 
convention AccèsD Affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin tels que 
définis à la convention AccèsD Affaires dont celui d’adhérer à tout nouveau service ou 
sous-service que la caisse principale peut mettre à la disposition de l’entreprise, et à en 
accepter les conditions d’utilisation; 
 
QUE la ou les personnes mentionnées ci-dessus, incluant les administrateurs principaux, 
soient autorisées, au nom de l’entreprise à apporter en tout temps des modifications à la 
convention AccèsD Affaires et à tout autre document relatif au service AccèsD Affaires. 

 
Adoptée 

 
 9.11 SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES 
 SERVICES D’UN PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 (résolution no  070-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite renouveler l’entente avec 
la municipalité de Saint-Jean-de-Matha pour combler ses besoins en matière de prévention 
des incendies, dont la réalisation des visites, des suivis nécessaires pour les risques incendie 
sur son territoire ainsi que pour la création de plans d’intervention ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’autoriser le maire et la directrice générale et greffière-
trésorière de à signer tous les documents nécessaires pour la conclusion d’une entente pour 
une période de 3 ans, renouvelable automatiquement, avec la municipalité de Saint-Jean-
de-Matha afin d’obtenir les services d’un pompier préventionniste.  

Adoptée 
 

9.12 MANDATAIRE COMME REPRÉSENTANT MUNICIPAL LORS LA 
 VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER 
 (résolution no 071-03-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE des immeubles situés sur le territoire de Saint-Zénon seront mis 
en vente à la MRC de Matawinie pour défaut de paiement de l’impôt foncier le 9 juin 2022 
; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer un mandataire autorisé à se porter 
adjudicataire des immeubles sur lesquels aucune offre n’est faite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Matawinie propose Mme Joanie Caron, agente des 
ventes pour taxes, pour se porter adjudicataire des immeubles à vendre qui se trouvent sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Zénon, si aucune offre n’est faite lors de la vente 
pour défaut de paiement de l’impôt foncier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut tout de même prévoir un substitut advenant le cas où Mme 
Joanie Caron serait dans l’impossibilité de réaliser ce mandat, de nommer le maire ,M. Karl 
Lacouvée,  comme substitut adjudicataire des immeubles à vendre qui se trouvent sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Zénon ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu de mandater Mme Joanie Caron, agente de vente pour taxes de la MRC 
de Matawinie, afin qu’elle se porte adjudicataire des immeubles à vendre qui se trouvent 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Zénon, si aucune offre n’est faite lors de la vente 
pour défaut de paiement de l’impôt foncier qui se tiendra le 9 juin 2022 à la MRC de 
Matawinie et de nommer M. Karl Lacouvée,  maire, comme substitut le cas échéant. 

 
Adoptée 

 
9.13 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 072-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

7854 54 0509 0000 146,00 $ 
Adoptée 

 
 

9.14 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 073-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
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Montant dû au 21 mars 2022 :  

8743 76 1067 0000 367,82 $ 
Adoptée 

 
9.15 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 074-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8364 68 4989 0000 228,03 $ 
Adoptée 

 
9.16 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 075-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées des immeubles inscrits au rôle d’évaluation identifiés par les numéros matricules 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8364 58 9366 0000 219,16 $ 
8364 68 1420 0000 242,13 $ 
8364 68 4131 0000 241,54 $ 

Adoptée 
 
 
9.17 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 076-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 



____________       ____________   
Initiales du maire          Initiales de la d.g.  
  

 Page 12 sur 15 

payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8262 74 7906 0000 5,53 $ 
Adoptée 

 
9.18 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 077-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement nécessaires 
afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non payées de 
l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8565 49 5015 0000 10,22 $ 
Adoptée 

 
9.19 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 078-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8262 65 7610 0000 1,21 $ 
Adoptée 

 
9.20 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 079-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
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Montant dû au 21 mars 2022 :  
7859 13 3216 0000 297,23 $ 

Adoptée 
 
9.21 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 080-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

7965 56 2059 0000 1031,73 $ 
Adoptée 

 
 
9.22 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 081-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

7965 76 4432 0000 2195,66 $ 
Adoptée 

 
9.23 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 082-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par_madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

7962 31 0040 0000 1842,32 $ 
Adoptée 
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9.24 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 083-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement nécessaires 
afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non payées de 
l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8841 53 5268 0000 206,63 $ 
Adoptée 

 
 

9.25 PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR IMPÔT FONCIER NON 
 PAYÉ 
 (résolution no 084-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’entreprendre les procédures de recouvrement 
nécessaires afin que la Municipalité, puisse percevoir le montant dû pour les taxes non 
payées de l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation identifié par le numéro matricule 
suivant : 
 
Montant dû au 21 mars 2022 :  

8157 29 9097 0000 76,02 $ 
Adoptée 

 
 
9.26  DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 
 STATIONS DE NETTOYAGE D’EMBARCATIONS 2022-2023  
 (résolution no 085-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à 
déposer une demande d’aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans le cadre du programme Stations de nettoyage d’embarcations 2022-2023 pour 
l’achat et l’installation d’une station de lavage à bateau. 

   Adoptée 
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9.27  MANDAT POUR SERVICES-CONSEILS JURIDIQUES   
 (résolution no 086-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame  Cécile 
Comtois et résolu unanimement de mandater la firme d’avocats Roy et Asselin pour des 
services juridiques selon les conditions établis dans l’offre de service daté du 11 mars 2022. 
 

Adoptée 
 
9.28 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 
 VOISINS SOLIDAIRES   
 (résolution no 087-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ 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 d’aide financière au 
programme Voisins solidaires d’Espace Muni. 

Adoptée 
 
9.29 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À PAYER 25 % DES COÛTS DU 
 PROJET DÉPOSÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME VOISINS 
 SOLIDAIRES   
 (résolution no 088-03-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement que la municipalité s’engage à payer 25 % des coûts du 
projet déposé dans le cadre du programme Voisins Solidaires d’Espace Muni, et ce, pour 
un maximum de 2 500 $. 

Adoptée 
 

10.  VARIA 
 

À 21 h05, le président d’assemblée procède à un ajournement de la séance pour 10 minutes. 
 
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 55. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


