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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 9 MAI 2022 À 19 H30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Messieurs André 
Leroux, Pascal Lachance et Denis Champagne. 
 
Est absente : Madame Cécile Comtois. 
 
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 126-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline 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 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022  
 (résolution no 127-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement d’adopter sans 
modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022. 

Adoptée 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 11 avril 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 128-05-22) 
 
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 9 mai 
2022 pour un total de 206 220,28$ ; 
 
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 Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’approuver 
la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 206 220,28$  et 
d’autoriser leur paiement. 

 
Adoptée 

 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 129-05-22) 
 
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 Vanessa Beaulieu 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 11 avril 2022 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
 
 
6.2 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
6.2.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 (résolution no 130-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Zénon reçoit et prend acte 
du rapport du comité consultatif d’urbanisme de la réunion du 28 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure est déposée par Monsieur Guy Cantara, propriétaire du lot 6 171 412, situé sur le 
chemin Napoléon-Cantara (zone RR-RS-160) pour un terrain dont la largeur minimale du 
lot en frontage est de 29,81 mètres au lieu des 33,3 mètres prévu au règlement de 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement la recommandation du comité 
étant donné que le demandeur est de bonne foi, qu’un préjudice sérieux lui est causé, que 
le droit de jouissance de propriété des voisins n’est pas affecté et que dans le cas présent la 
dérogation est considérée mineure ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement : 
 
a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme en 
 date du 28 avril 2022 présenté sous la signature de son président ; 
 
b)  d’accorder la demande de dérogation mineure. 

Adoptée 
 
6.2.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 (résolution no 131-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Zénon reçoit et prend acte 
du rapport du comité consultatif d’urbanisme de la réunion du 28 avril  2022 ; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure est déposée par Monsieur André Beaulieu, propriétaire d’un immeuble situé sur 
le lot 6 172 106, situé au 571 chemin de la Montagne (RR-RS-150), pour la construction 
d’un cabanon ne respectant pas la distance de la marge de recul avant qui est de 6,1 mètres 
au lieu de 7,6 mètres prévu au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement la recommandation du comité 
étant donné que le demandeur est de bonne foi, qu’un préjudice sérieux lui est causé, que 
le droit de jouissance de propriété des voisins n’est pas affecté et que dans le cas présent la 
dérogation est considérée mineure ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement : 
 
a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme en 
 date du 28 avril 2022 présenté sous la signature de son président ; 
 
b)  d’accorder la demande de dérogation mineure. 

Adoptée 
 
 
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 AUTORISANT DES PROJETS  
 RÉCRÉOTOURISTIQUES  
 (résolution no 132-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le second projet de règlement 
autorisant les projets récréotouristiques avec ses modifications, 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une tenue de registre s’est déroulé le 4 avril  2022 à 9 h à 19 h est 
que le résultat est de zéro signature ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis préliminaire défavorable de la MRC de Matawinie a été 
reçu le 19 avril 2022 avec les modifications à apporter ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement d’adopter avec 
modifications le second projet de règlement autorisant des projets récréotouristiques, 
lequel est identifié sous le numéro 602-URB-22. 

Adoptée 
 
 
7.2  RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS 
 DE CAMPING DANS LES ZECS 
 (résolution no 133-05-22)    
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement sur les 
dispositions applicables aux terrains de camping dans les Zecs, portant le numéro 603-
URB-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur André Leroux lors de 
la séance du 11 avril 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 9 mai 2022 à 19 h00 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’adopter le projet 
de règlement sur les dispositions applicables aux terrains de camping dans les Zecs, lequel 
est identifié sous le numéro 603-URB-22. 

Adoptée 
 
 
7.3  ABOLITION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D’OCCUPATION DE 
 ROULOTTE 
 (résolution no 134-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la logistique exigée pour collecter un permis de roulotte pour 
chaque occupant d’un site de camping durant une période de 90 jours consécutifs, en 
collaboration avec les Zecs et propriétaires de camping privée est grande par rapport aux 
sommes encaissées; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement d’abolir le 
règlement no 317-ADM-98 concernant l’imposition d’un permis pour les roulottes 
installées sur les terrains de camping, et ce, en date du 9 mai 2022. 
 
8. AVIS DE MOTION 
 
Aucun avis de motion 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA FORMATION DES ÉLUS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport sur les élus ayant suivi la 
formation obligatoire sur le comportement éthique, et ce, dans les six premiers mois de leur 
mandat, soit tous les membres du Conseil à l’exception du conseiller M. Pascal Lachance. 
La Commission municipale du Québec recevra un avis écrit pour l’élu qui n’aura pas suivi 
cette formation obligatoire. Le rapport devient disponible pour consultation sur le site 
Internet de la municipalité. 
 
9.2  ADHÉSION À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES 
 FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE  
 (résolution no 135-05-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu d’autoriser l’adhésion de la 
municipalité de Saint-Zénon à l’Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 
et le paiement de la cotisation annuelle 2022-2023 au montant de 100 $. 

Adoptée 
 
 
9.3 NOMINATION D’UN ÉLU REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ À 
 L’AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE 
 LANAUDIÈRE 
  (résolution no 136-05-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu à l’unanimité de nommer 
monsieur Pascal Lachance comme élu représentant la municipalité aux Assemblées des 
membres de l’Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. 
 

Adoptée 
 

9.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU SADR DE LA MRC DE 
 MATAWINIE 
  (résolution no 137-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une zone de potentiel de développement pour l’établissement de 
commerces de détail de proximité est identifié sur la route 131 jusqu’au rang Sainte-
Louise Sud et à partir du chemin du Lac-Saint-Louis Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE conséquemment un projet de prolongation du réseau d’aqueduc 
pourrait se développer jusqu’au chemin Laurence; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance et résolu à l’unanimité de déposer une 
demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
de la MRC de Matawinie pour agrandir le périmètre urbain de Saint-Zénon en incluant un 
secteur complémentaire vers le Nord jusqu’au rang Sainte-Louise Sud et à partir du chemin 
du Lac-Saint-Louis Est. 
 

Adoptée 
 

9.5 SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE SERVICE 9-1-1PG AVEC BELL 
 POUR CAUCA 
  (résolution no 138-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1PG de prochaine génération remplacera 
progressivement, de 2022 à 2025, dans les centre d’appels d’urgence tel la CAUCA 
l’ancien service téléphonique 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell est le fournisseur de télécommunications qui a reçu le mandat 
de la CRTC afin de déployer le service 9-1-1PG pour le Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1PG de prochaine génération permettra de contacter 
le centre d’appel d’urgence de la CAUCA par texto, réseau social, vidéo tout en donnant 
en temps réel de l’information audio et vidéo aux premiers répondants et une 
géolocalisation exacte de l’appelant; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu à l’unanimité de signer 
l’entente de service 9-1-1PG avec Bell pour la CAUCA.  
 

Adoptée 
 

9.6 NOMINATION DU MAIRE COMME CÉLÉBRANT DE MARIAGE 
  (résolution no 139-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes de citoyens ont été reçues pour que le maire 
célèbrent des mariages d’union civile cet été; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil appuie la nomination du maire comme 
célébrant de mariage pour toute la durée de son mandat actuel; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande à cet effet sera déposée au Directeur de l’état civil ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Bealieu et résolu à l’unanimité de nommer M. 
Karl Lacouvée, maire, comme célébrant de mariage, et ce, pour toute la durée de son 
mandat actuel et, par conséquent, l’autorise à déposer une demande à cet effet au Directeur 
de l’état civil. 
 

Adoptée 
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9.7 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI MADA 
  (résolution no 140-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du plan d’action MADA par le Conseil 
municipal lors de la séance du 11 avril 2022, un comité de suivi doit être constitué afin 
d’en assurer la mise en oeuvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi est composé des même membres que ceux du 
comité de pilotage MADA ( qui ont travaillé à l’élaboration du plan d’action MADA), et 
ce, sous la responsabilité de l’élu responsable des questions relatives aux aînés (RQFA), 
soit : 
 
Mme Vanessa Beaulieu, élue RQFA 
Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications pour 
la municipalité 
Mme Simonne Latendresse, personne représentative du milieu de vie des aînés 
Mme Élodie Bernier, personne représentative du milieu de vie des aînés 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élue RQFA a la responsabilité de suivre la mise en œuvre du 
plan d’action et de recueillir les données permettant au comité de suivi d’apporter des 
correctifs s’ils s’avèrent nécessaires en cours de route. Il est important de documenter les 
changements survenus et leurs motifs : action devancée ou retardée, nouvelle action 
ajoutée, action abandonnée. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élue RQFA, de concert avec le comité de suivi MADA, s’assure 
du suivi et du soutien des actions en cours d’implantation afin d’apporter au besoin des 
pistes de solution. Il doit vérifier que les données liées aux indicateurs seront prélevées et 
analysées, afin d’alimenter les travaux de ce comité. Les membres du comité de suivi se 
rencontrent d’abord au début de la mise en œuvre et ensuite au moins deux fois par année. 
 
CONSIDÉRANT QUE Le comité de suivi doit établir : 
 
a) si les actions prévues ont été implantées, sinon pourquoi ;  
b) si les actions implantées ont permis d’atteindre ou non les objectifs prévus. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu à l’unanimité de nommer 
les membres ci-haut-mentionnés comme constituant le comité de suivi du plan d’action 
MADA de la municipalité. 
 

Adoptée 
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9.8 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PRIMA POUR LA 
  RÉFECTION DES TROTTOIRS   
 (résolution no  141-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action MADA 
2022-2024 adoptée le 11 avril 2022, la municipalité souhaite déposer une demande d’aide 
financière au PRIMA pour la réfection des trottoirs du village; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état des trottoirs est un constat qui a été identifié comme 
préoccupante pour les aînés dans le rapport de consultation réalisé dans le cadre de la 
démarche MADA en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PRIMA finance 100 % des coûts des projets soumis jusqu’à 
concurrence de 100 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu à l’unanimité : 

QUE  le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au PRIMA;  

QUE  la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle s’engage à en 
respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  

QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer 
les coûts d’exploitation continue et d’entretien de la ou des infrastructures subventionnées;  

QUE  la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide financière 
qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts.  

Adoptée 
 
9.9 PRÊT DE CHAISES DE PLASTIQUE ET TABLES EXTÉRIEURS  
 (résolution no  142-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs demandes pour emprunter ou 
louer à des fins privées des chaises de plastique et tables extérieurs qui sont utilisés pour le 
chapiteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces chaises et tables ne sont pas toujours utilisés par la 
municipalité et qu’il serait profitable d’en faire bénéficier les citoyens pour leur fête privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit s’assurer du maintien du bon état de ses 
chaises et tables et éviter leur perte; 
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CONSIDÉRANT QU’un dépôt de sûreté pour leur emprunt permettrait aux citoyens qui 
le désirent de profiter des chaises de plastique et tables extérieurs de la municipalité pour 
leur fête privée et d’en assumer les dommages ou pertes s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la priorité d’utilisation des chaises de plastique et tables extérieurs 
sera donnée aux événements organisés par la municipalité;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, résolu unanimement de prêter aux 
citoyens de Saint-Zénon qui en font la demande les chaises de plastiques et tables extérieurs 
moyennant un dépôt de sûreté de 250 $, avec une retenue de 5 $ par chaise empruntée 
endommagée ou perdues et une retenue de 15 $ par table empruntée endommagée ou 
perdue. 

 
Adoptée 

 
9.10 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER POUR LES TRAVAUX PUBLICS 
 (résolution no 143-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été affiché pour un poste saisonnier de 
journalier aux travaux publics 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule candidature a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette candidature présentait toutes les qualifications requises pour 
le poste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager M. Jonathan 
Arpin comme journalier aux travaux publics pour une période de 26 semaines, à partir du 
9 mai 2022, selon les conditions mentionnés à la Politique relative aux salaires et titres 
d’emploi des employés de la municipalité datée du 11 avril 2022 ;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’engager M. 
Jonathan Arpin comme journalier aux travaux publics, selon les conditions mentionnés en 
préambule et la Politique relative aux salaires et titres d’emploi des employés de la 
municipalité en date du 11 avril 2022. 

Adoptée 
 

À 20 h10, le président d’assemblée ajourne l’assemblée pour une période de 15 
minutes. 
 
9.11 ENGAGEMENT D’UNE PRÉPOSÉE À L’HORTICULTURE 
 (résolution no 144-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été affiché pour un poste saisonnier de 
préposée à l’horticulture ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule candidature a été reçue dans les délais prescrits ; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue avec une candidate le 2 mai 2022, la 
candidature de Mme Ginette Lefebvre a été retenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager M. Ginette 
Lefebvre comme préposée à l’horticulture pour une période de 26 semaines, à partir du 9 
mai 2022, selon les conditions mentionnés à la Politique relative aux salaires et titres 
d’emploi des employés de la municipalité datée du 11 avril 2022 ;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’engager 
Mme Ginette Lefebvre comme préposée à l’horticulture selon les conditions mentionnés 
en préambule et la Politique relative aux salaires et titres d’emploi des employés de la 
municipalité en date du 11 avril 2022. 

Adoptée 
 
 
9.12 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN SAUVETEUR POUR DES 
 ACTIVITÉS ET  DES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX 
 (résolution no 145-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite organiser un Beach Party 
le 4 août 2022 et d’autres certaines activités et/ou événements au parc Jean-Claude 
Mirandette situé aux abords du Lac Saint-Sébastien cet été ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour autoriser la baignade sur la plage durant ces activités et 
événements, la municipalité est tenue légalement d’engager un sauveteur accréditée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Frédérick Racine, sauveteur accréditée, est intéressée à offrir 
ses services comme sauveteur à un tarif de 21$ de l’heure pour le Beach Party et d’autres 
activités et événements organisées par la municipalité durant l’été 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’engager de 
façon contractuelle M. Frédérick Racine comme sauveteur accrédité pour surveiller la 
plage du parc Jean-Claude Mirandette à un taux horaire de 21 $ de l’heure pour le Beach 
Party du 4 août 2022 et d’autres activités et événements organisées par la municipalité 
durant l’été 2022. 

 
Adoptée 

 
 

9.13 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN PEINTRE EN BÂTIMENT POUR 
 DES TRAVAUX DE PEINTURE AU CHALET DES LOISIRS 
 (résolution no 146-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite peindre le chalet des loisirs en prévision 
du camp de jour municipal de façon à égayer les lieux pour les enfants ; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Gaétan Morin, peintre en bâtiment, a offert ses services à la 
municipalité pour ce faire à un taux préférentielle de 14 $ de l’heure ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance et résolu unanimement d’engager de 
façon contractuelle M. Gaétan Morin, peintre en bâtiment pour peindre le chalet des loisirs 
à un taux horaire  préférentielle de 14 $ de l’heure. 

 
Adoptée 

 
9.14 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN SERVICE D’ENTRETIEN 
 MÉNAGER 
 (résolution no 147-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Christine Anctil, qui effectuait le service d’entretien 
ménager de la municipalité lors des activités se déroulant la fin de semaine et en 
remplacement des congés de la concierge, a remis verbalement sa démission le 28 avril 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Johanne Charrette qui effectuait le service d’entretien 
ménager durant l’été au chalet des loisirs pour la durée du camp de jour a signifié qu’elle 
ne souhaitait pas reconduire ses services pour l’été 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Entretiens SR ont déposé une offre de service détaillé le 26 
avril 2022 pour des services d’entretien ménager à un taux horaire de 30 $ de l’heure pour 
les besoins de la municipalité à combler pour les événements (en moyenne 2 heures par 
jour), le chalet des loisirs (2 h par semaine) et autres bâtiments non réalisés par la 
concierge ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’engager de 
façon contractuelle Les Entretiens SR, pour des services d’entretien ménager à un taux 
horaire de 30 $ de l’heure selon leur offre de service du 26 avril 2022. 

 
Adoptée 

 
9.15 ADOPTION D’UN PLAN DE VISIBILITÉ DES 
 COMMANDITAIRES  
 (résolution no 148-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se doter d’un plan de visibilité pour 
approcher des commerces et industries afin qu’ils commanditent des événements de la 
municipalité en leur offrant en contrepartie une publicité sur le site de l’événement, dans 
nos communications sur la promotion de l’événement via notre site Internet, Facebook, 
enseigne numérique, kiosque à l’aire et au dépanneur Rondeau, etc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de visibilité offre quatre choix de plan de visibilité selon 
le choix du commanditaire et que chaque plan sera facturé pour une période d’un an ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’adoption le plan 
de visibilité des commanditaires dans le cadre d’événements organisés par la municipalité 
pour la période 2022-2023. 

 
Adoptée 

 
9.16 OCTROI D’UN MANDAT À L’ÉQUIPE EN RESSOURCES HUMAINES ET 
 RELATION DE TRAVAIL DE LA FQM POUR UN DIAGNOSTIC 
 ORGANISATIONNEL 
 (résolution no 149-02-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son plan stratégique 2022-2025, le Conseil 
municipal souhaite réaliser une analyse organisationnelle de la municipalité afin 
d’optimiser l’efficacité des employés municipaux et par conséquent améliorer la qualité 
des services offerts aux citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de la Fédération québécoise de la municipalité 
(FQM) est la plus avantageuse pour la municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu résolu unanimement de mandater 
l’équipe en ressources humaines et relation de travail de la FQM pour réaliser un diagnostic 
organisationnel de la municipalité selon les conditions établies dans leur offre de service 
du 28 janvier 2022. 

Adoptée 
 

9.17 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICE DE PATROUILLE À GROUPE 
 SÛRETÉ  
 (résolution no 150-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux nombreuses plaintes reçues depuis 1 an concernant les 
nuisances et les troubles à la paix occasionnée par la location à court terme de résidences 
de tourisme durant la période estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité nécessite les services d’une firme spécialisée en 
patrouille de sécurité pour appliquer son règlement sur les résidences de tourisme, et ce, 
afin d’obtenir la collaboration tant des propriétaire-locataire que des locateurs pour une 
cohabitation harmonieuse des résidences de tourisme avec leur voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe Sûreté a présenté à la municipalité une offre de service  
en date du 28 avril 2022 pour offrir ce service de patrouille ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en plus, un service de centrale d’appels et de répartition est offert 
gratuitement par le Groupe Sûreté durant la période de couverture de la patrouille ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’octroyer un 
contrat de service de patrouille à groupe Sûreté pour l’application du règlement sur les 
résidences de tourisme, et ce, pour une période de couverture durant les fins de semaine du 
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20 mai au 5 septembre 2022 inclusivement au montant de 24 432,42$ taxes incluses selon 
les conditions établis dans l’offre de service du 28 avril 2022. La municipalité souhaite 
également dans le cadre de ce contrat de bénéficier de l’offre gratuite du service de centrale 
d’appels et de répartition. 

 
Adoptée 

 
 
9.18 ACHAT D’UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 
 (résolution no 151-05-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la cuisinière électrique de la salle Alcide-Marcil est désuète et 
offre une performance limitée pour la préparation de repas communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite se doter d’une nouvelle cuisinière 
industrielle électrique de 6 ronds avec plaque et deux fours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse de prix auprès de plusieurs fournisseurs, le 
meilleur modèle pour les besoins de la municipalité en terme de qualité -prix est le modèle 
S684 de Garland fourni par la Maison Rondeau Inc. au prix de 14 939,85 $ taxes incluses 
; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’acquérir 
cuisinière électrique modèle S684 de Garland à Maison Rondeau Inc. au montant 
de14 939,85 $ taxes incluses selon les caractéristiques détaillées dans la soumission no 
052680 daté du 22 avril 2022.  

Adoptée 
 
9.19 ACHAT D’UN CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DE 
 L’ÉQUIPEMENT NAUTIQUE EN LOCATION 
 (résolution no 152-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se doter d’un espace d’entreposage 
sécuritaire pour l’équipement nautique (paddles, kayaks, canot, vestes de flottaison, rames 
et pagaies) que nous souhaitons mettre en location cet été à l’aire de repos; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conteneur seront installé au débarcadère municipal du Lac-St-
Saint-Louis, de façon à être le moins visible du chemin possible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité construira dès que possible un bâtiment pour 
recouvrir le conteneur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul fournisseur qui a des conteneurs propres disponibles pour 
cet été est ATS ; 
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IL EST PROPOSÉ par ______________ et résolu unanimement d’acquérir de ATS un 
conteneur neuf de 20 pieds de type open side (grande porte) au prix de 14 450$ avant taxes 
et frais de livraison. 
  

Adoptée 
 
 
9.20 TARIFICATION DE LA LOCATION DE L’ÉQUIPEMENT NAUTIQUE 
 (résolution no 153-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a acheté des paddles, kayaks, canot, vestes de 
flottaison, rames et pagaies pour en faire la location au débarcadère du Lac-Saint-Louis 
durant l’été; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de louer un 
paddle, un kayak ou un canot : 
 
a) pour les résidents de Saint-Zénon au prix de 5$ de l’heure pour un maximum de 3 heures 
par jour 
b) pour les non-résidents au prix de 10 $ de l’heure pour une maximum de 3 heures par 
jour 
 
Les vestes de flottaison seront loués au coût de 5 $ pour la journée. 
 
Les enfants de 12 ans et moins devront être accompagnés d’un parent. Pour bénéficier du 
prix de résidents, une preuve de résidence sera requise (permis de conduire, facture 
d’électricité ou de fournisseurs de service, etc.). 

Adoptée 
 
 
9.21 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FABRIQUE
 POUR LA CESSION  D’IMMEUBLES  
 (résolution no  154-05-22) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition d’entente de cession des 
immeubles situés à Saint-Zénon, de la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-
Montagnes, soit l’église, le presbytère et deux garages annexes  pour un montant de 4 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra conserver les immeubles comme patrimoine 
communautaire et assurer leur coût d’entretien (électricité, assurances, entretien ménager, 
gazon et déneigement) pour une valeur annuelle approximative de 30 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité réaménagera le presbytère pour qu’il devienne le 
nouveau bureau municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité réaménagera l’église pour qu’elle devienne une 
salle multifonctionnelle permettant à la fois de continuer les services religieux de la 
Fabrique et organiser d’autres événements et activités pour les citoyens de Saint-Zénon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique conservera l’usage des deux garages annexes pour 
réaliser le Bazar des Hauteurs pour encore quelques années ;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser le 
maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer le protocole d’entente de 
cession de l’église, du presbytère et des deux garages annexes de la Fabrique de la Paroisse 
de Notre-Dame-des-Montagnes situés à Saint-Zénon au prix de 4 $ selon les conditions 
établis au Protocole d’entente présenté au Conseil municipal le 2 mai 2022. 

Adoptée 
 

9.22 PAIEMENT  D’UNE DÉCHIQUETEUSE 
 (résolution no  155-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté la résolution no 025-01-22 le 24 
janvier 2022 pour l’achat d’une déchiqueteuse ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance et résolu unanimement de payer la 
facture no 51076-20220504 au montant de 29 893,50 $ taxes incluses, pour le paiement 
d’une déchiqueteuse à Vermeer Canada Inc. selon les mêmes conditions établies en janvier 
2022 et dont la livraison est prévue le 10 mai 2022. 

Adoptée 
 

9.23 ACHAT  D’UNE ESTRADE MOBILE 
 (résolution no 156-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a présenté dans le cadre du programme FRR 
volet 2 de la MRC une demande d’aide financière qui a été acceptée pour l’achat, entre 
autres, d’une estrade mobile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention financera 80 % des coûts de l’achat de l’estrade 
mobile ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’acheter une 
estrade mobile à Staging Canadell,  selon les caractéristiques de la facture no 6484 daté du 
28 avril 2022 au montant de 26 431,64 $ taxes incluses et dont la livraison est prévue d’ici 
3 ou 4 semaines. 
 

Adoptée 
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9.24 SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE SERVICE AVEC HYDRO-QUÉBEC 
 POUR L’INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE AU 
 CIRCUIT ÉLECTRIQUE  
 (résolution no 157-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son plan stratégique 2022-2025, le Conseil 
municipal souhaite installer cet été au moins une borne de recharge pour véhicule 
électrique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de la borne de recharge commerciale et industrielle 
de niveau 2 intelligente SMART TWO d’AddEnergie pour véhicule électrique permettrait 
à la municipalité de Saint-Zénon d’intégrer le circuit électrique d’Hydro-Québec en 
installant deux bornes dans un stationnement public de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle SMART TWO est conçu pour les stationnements 
publics extérieurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps de recharge de ce modèle est de 1 à 3 heures ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec est responsable de la logistique de paiement et du 
service à la clientèle des bornes de recharge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 88 % des revenus générés par ces deux bornes seront versées à la 
municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement signer une 
entente de service de 5 ans renouvelable automatiquement avec Hydro-Québec pour 
intégrer le Circuit électrique en installation deux bornes de recharge de niveau 2 intelligent 
SMART TWO d’AddEnergie selon les caractéristiques de la fiche technique de la borne 
SMART TWO et l’offre de service d’Hydro-Québec daté du 28 avril 2022. 

Adoptée 
 
 

9.25 APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 (résolution no  158-05-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son plan stratégique 2022-2025, le Conseil 
municipal souhaite se doter de services professionnels en développement économique afin 
de combler les besoins urgents en épicerie de proximité et logements abordables des 
citoyens ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance et résolu unanimement de diffuser un 
appel d’offres pour obtenir des services professionnels en développement économique. 
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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 05. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


