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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 19 SEPTEMBRE 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 227-09-22) 
 
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 15 AOÛT 2022  
 (résolution no 228-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022. 

Adoptée 
 
 

3.2  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 
 2022  
 (résolution no 229-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire d’assemblée procède à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter, sans 
modifications, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2022. 

Adoptée 
 
 

3.3  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022  
 (résolution no 230-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire d’assemblée procède à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 2022. 
 

Adoptée 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 15 août 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. 
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5.1  COMPTES 
 (résolution no 231-09-22) 
 
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 19 
septembre 2022 pour un total de 214 087,42 $ ; 
 
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 André Leroux et résolu unanimement d’approuver la 
liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 214 087,42  $ et 
d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 232-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des engagements de crédits 
pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l’administration municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne 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 15 août 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 le Cross-Country qui s’est déroulée le 14 août 2022 et celui des 
Délices qui a eu lieu les 3 et 4 septembre 2022.  
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7. RÈGLEMENTS 

Aucun règlement. 

 

8.         AVIS DE MOTION  
 
Aucun avis de motion 
 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE PROMESSE D’ACHAT 
 D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE À DES FINS LOCATIVES  
 (résolution no 233-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de vente sans garantie 
légale de M. Claude Lefebvre à 250 000 $ pour sa résidence, identifié sous le numéro 
matricule 8057-58-5479; 

CONSIDÉRANT QU’étant donné que la résidence et le garage attenant, serait propice, 
après des travaux de rénovations estimé à 40 000 $, à l’implantation de huit (8) chambres 
en location pour étudiants et/ou travailleurs; 

CONSIDÉRANT QUE la valeur foncière actuelle de la résidence est de 138 700 $; 

CONSIDÉRANT QUE la résidence de deux étages construite en 1947 est, à première vue 
en bon état, le Conseil municipal estime que le montant proposé est raisonnable ; 

CONSIDÉRANT QU’un rapport d’inspection du bâtiment sera réalisé pour confirmer le 
bon état de la résidence et si des vices sont identifiés, pourrait influer sur le prix de vente 
proposé par le vendeur ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’autoriser le 
maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer une promesse d’achat à M. 
Claude Lefebvre, pour l’acquisition de la résidence portant le numéro matricule 8057-58-
5479 au montant de 250 000 $. 

Adoptée 
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9.2  ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
 COURS DES IMMEUBLES MUNICIPAUX POUR LA SAISON 2022-2023 
 (résolution no 234-09-22)  

CONSIDÉRANT QU’une invitation à soumissionner sur le contrat de déneigement des 
cours des immeubles municipaux a été envoyée à tous les entrepreneurs qui ont fourni au 
printemps 2022 leur liste d’équipements et leur tarif de machinerie lourde  à la 
municipalité, liste  qui a été approuvé par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire 
du 13 juin 2022, résolution no 165-06-22; 

CONSIDÉRANT QU’Excavation Saint-Zénon a effectué un très bon travail pour le 
déneigement des cours appartenant à la municipalité ces dernières années et qu’il offre le 
meilleur prix parmi les entrepreneurs qui ont soumissionné ;  

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adjuger le 
contrat de déneigement des cours appartenant à la municipalité à Excavation Saint-Zénon 
pour la saison 2022-2023 au montant de 22 857,03 $ taxes incluses selon les conditions 
établies dans le cahier de charges.  

Adoptée  
 

9.3  AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE TRANSACTION 
 NOTARIÉE  
 (résolution no 235-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 222-09-22 autorisant le maire 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer une promesse d’achat au montant 
de 150 000 $ à Marché Champoux Inc. pour l’achat de l’immeuble identifié par le matricule 
no 8057-59-1361 (terrain vacant de l’ancienne épicerie);  

CONSIDÉRANT QUE la promesse d’achat a été accepté par Marché Champoux Inc.;  

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, et résolu unanimement d’autoriser 
conséquemment le maire et la directrice générale et secrétaire- trésorière à signer l’acte 
notarié concluant l’achat de l’immeuble identifié par le matricule no 8057-59-1361 (terrain 
vacant) préparé par Me Madly Laporte et à verser en compte fidéocommis à Me Laporte 
le montant de 150 000 $ pour conclure la transaction.  

Adoptée  
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9.4  EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR FINANCER L’ACHAT 
 DU TERRAIN VACANT DE MARCHÉ CHAMPOUX INC. 
 (résolution no 236-09-22)  

CONSIDÉRANT QU’il a été prévu à la résolution 235-09-22 de signer un acte notarié 
pour acheter le terrain vacant (de l’ancienne épicerie) de Marché Champoux Inc. pour une 
somme de 150 000 $ et que les taxes applicables doivent être payés par l’acheteur ;  

CONSIDÉRANT QUE cet achat n’était pas prévu au budget 2022, il est doit donc être 
payée à même le fonds de roulement de la Municipalité de Saint-Zénon, remboursable sur 
10 ans ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’emprunter 
150 000 $ plus taxes nettes au fonds de roulement, remboursable sur 10 ans.  

Adoptée  

9.5  ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
 D’HIVER DU CANTON DE COURCELLES 
 (résolution no 237-09-22)  

CONSIDÉRANT QU’Excavation Parenteau Inc. a effectué un très bon travail pour le 
déneigement des chemins d’hiver du Canton de  Courcelles de la municipalité ces dernières 
années ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’adjuger le 
contrat de d’entretien des chemins d’hiver du canton de Courcelles à Excavation Parenteau 
Inc. pour la saison 2022-2023 au montant de 14 164, 92 $ taxes incluses selon les 
conditions établies dans le cahier de charges.  

Adoptée  

9.6 CESSION À LA MUNICIPALITÉ D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC PRIVÉ 
 (résolution no 238-09-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Chalets Quatre Saisons Inc. a construit un réseau 
d’aqueduc privé en prolongation du réseau d’aqueduc municipal sur la rue René; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’attestation de conformité du groupe d’ingénieurs GBI 
mandaté par la municipalité à cet effet, des travaux du réseau d’aqueduc privé et de la 
signature d’une entente en juin 2022 pour alimenter en eau potable ce réseau, le propriétaire 
du réseau, Chalets Quatre Saisons Inc. souhaite céder à la municipalité le réseau pour qu’il 
devienne municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue René demeure un chemin privé et que par conséquent,  
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l’acte notarié devra inclure une servitude de passage sur la rue René avec une obligation 
d’entretien par le propriétaire, une servitude d’utilité publique sur le réseau et une garantie 
d’au moins 1 an sur les matériaux et la main-d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les frais liés à la transaction notariée (frais d’arpenteur, 
notaire, etc.)  de cette cession à la municipalité seront à la charge du propriétaire; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, et résolu unanimement d’accepter 
la cession de Chalets Quatre Saison Inc. et d’autoriser conséquemment le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière à signer l’acte notarié préparé par Me Thomas 
Ryan concluant la prise de possession du réseau d’aqueduc privé incluant une servitude de 
passage sur la rue René avec une obligation d’entretien par le propriétaire, une servitude 
d’utilité publique et une garantie d’au moins 1 an sur les matériaux et le main-d’œuvre. 

Adoptée  

9.7  MANDAT POUR ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES LÉGALES 
 CONTRE UN CONTREVENANT AU RÈGLEMENT SUR LES 
 RÉSIDENCES DE TOURISME  
 (résolution no 239-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble du matricule no 8665 19 7574 a 
omis d’obtenir un permis d’occupation pour une résidence de tourisme en contravention 
au règlement sur les résidences de tourisme no 599-ADM-22 ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de mandater 
Bélanger Sauvé avocats pour entreprendre des procédures légales contre le propriétaire de 
l’immeuble du matricule no 8665 19 7574. 

Adoptée  

9.8  MANDAT POUR ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES LÉGALES 
 CONTRE UN CONTREVENANT AU RÈGLEMENT SUR LES 
 NUISANCES  
 (résolution no 240-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des immeubles des matricules no 7759 71 9484 et 
7758 69 4046 dont la présence sur ses terrains de véhicules hors-d’usage, ferrailles et 
déchets est en contravention au règlement sur les nuisances no 552-ADM-17 ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu , et résolu unanimement de mandater 
Bélanger Sauvé avocats pour entreprendre des procédures légales contre le propriétaire  des 
immeubles des matricules no 7759 71 9484 et 7758 69 4046. 

Adoptée  
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9.9   BONIFICATION À LA CLASSE 4 DU TITRE D’EMPLOI ADJOINT À 
 L’URBANISME   
 (résolution no 241-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE les compétences requises pour effectuer les tâches reliés à ce poste 
d’adjoint à l’urbanisme justifient la bonification de ce poste à la classe salariale de niveau 
4 ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de bonifier le 
titre d’emploi adjoint à l’urbanisme à la classe 4 dans la Politique relative aux titres 
d’emploi et aux échelles de salaire des employés de la municipalité. 

Adoptée  

9.10   PROLONGATION DU CONTRAT DE L’ADJOINT À L’URBANISME 
 (résolution no 242-09-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 102-04-22 pour engager à 
partir du 11 avril 2022, M. Roland Comtois comme adjoint à l’urbanisme ;  

CONSIDÉRANT QUE l’excellent travail réalisé par M. Comtois en date du 19 septembre 
2022 ce qui a permis d’augmenter la rapidité du service aux citoyens pour les demandes 
relatives à l’urbanisme;  

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu résolu unanimement d’engager à 
temps plein de façon permanente M. Roland Comtois  au poste d’adjoint à l’urbanisme 
selon les conditions établies dans la Politique relative aux titres d’emploi et aux échelles 
de salaire des employés de la municipalité en date du 19 septembre 2022  

Adoptée  

 
9.11     PAIEMENT DU TERRASSEMENT DE GRAVIER DU STATIONNEMENT 
 DU PARC JEAN-CLAUDE MIRANDETTE 
            (résolution no  243-09-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à 
Excavation Saint-Zénon Inc. la facture no 59 en date du 24  juillet 2022 d’un montant de 
17 601,24 $  taxes incluses pour l’aménagement du stationnement en gravier au parc Jean-
Claude Mirandette. 

  
Adoptée 
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9.12     PAIEMENT DE L’ASPHALTAGE DU STATIONNEMENT DU GARAGE 
 MUNICIPAL 
            (résolution no  244-09-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de payer à 
Pavage LP Inc. la facture no 2249 en date du 18 août 2022 d’un montant de 24 374,70 $ 
taxes incluses pour des travaux d’asphaltage du stationnement du garage municipal. 

  
Adoptée 
  

9.13    PAIEMENT DES PORTES DE GARAGE À LA CASERNE ET AU GARAGE 
 MUNICIPAL 
            (résolution no  245-09-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à 
Portes de garage Lapierre la facture no 092780 en date du 25 août 2022 d’un montant de 
12 574,82 $ taxes incluses pour l’installation de nouvelles portes de garage à la caserne et 
au garage municipal.  

Adoptée 
 
 
9.14    PAIEMENT DE LA RETENUE DE 10 % DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 
 2021 SUR LE RANG SAINTE-LOUISE SUD 
            (résolution no  246-09-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de payer à 
Excavation Normand Majeau Inc. la facture no 150  en date du 11 août 2022 d’un montant 
de 11 268,98 $ taxes incluses pour la retenue de 10 % des travaux de pavage réalisés en 
2021 sur le rang Sainte-Louise Sud.  

Adoptée 
 

9.15    NOMINATION DES MEMBRES CITOYENS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 D’URBANISME 
            (résolution no  247-09-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de nommer 
Messieurs Robert Rivest, Joël Charette, Claude Dextraze, Stéphane Champoux, Normand 
Daigneault comme membre citoyens du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U) pour un 
mandat de deux ans à partir du 19 septembre 2202. 

  
Adoptée 

 
 

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


