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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 HUIS-CLOS PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE, LE 24 JANVIER 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 
 (résolution no 004-01-22) 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Zénon siège en séance ordinaire, ce 24 janvier 2022 
par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 
2021.  
 
Sont présents à cette visioconférence: Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, 
Vanessa Beaulieu, Messieurs André Leroux, Pascal Lachance, Denis Champagne et Karl 
Lacouvé .Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et greffière-
trésorière. Madame Julie Martin. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. 

Adoptée 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 005-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu d’adopter l’ordre du jour tel avec modifications en rajoutant deux points 
à l’ordre du jour pour créer un comité en ressources humaines et pour mandater une firme 
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en ressources humaines pour réaliser un diagnostic organisationnel de la municipalité et, 
en conséquence, il demeure ouvert à toute nouvelle modification. 

Adoptée 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE
 2021  
 (résolution no 006-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correction a été apportée concernant le montant total des 
comptes à payer qui est plutôt de 286 472 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correction a été apportée concernant le montant à emprunter au 
fonds de roulement pour le paiement du camion F150 qui est plutôt de 54 199,34 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu d’adopter avec modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 décembre 2021. 
 

 Adoptée 
 
3.2  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 
 DÉCEMBRE 2021  
 (résolution no 007-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur André Leroux, 
et résolu d’adopter sans modification, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 
décembre 2021. 

 Adoptée 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 13 décembre 2021. 
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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 008-01-22) 
 
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 24 janvier 
2022 pour un total de 107 508,07 $ ; 
 
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, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux et résolu d’approuver la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un 
montant total de 107 508,07 $ et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 009-01-22) 
 
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 madame Cécile Comtois APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu à l’unanimité 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 
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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 13 
décembre 2021 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 010-01-22) 
 
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 1er décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage est déposée par Groupe Sidrel Inc. (M. Martin Gagnon), 
propriétaire d’un immeuble situé sur le lot 6 051138, situé au 30  chemin du Lac-Cabane 
(zone FR-RT-235) . Avec le nouveau cadastre, la résidence possède une marge de recul 
avant  de 5,35 mètres à 4,12 mètres alors qu’une marge de recul avant de 7,6 mètres est 
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 Pascal Lachance, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu : 
 
a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme en 
 date du 1er décembre 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. 
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7.1  RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION DES TAXES 2022 
 (résolution no 011-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement relatif à 
l’imposition des taxes 2022, portant le numéro 596-ADM-21 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 13 décembre 2021 ; 
 
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 André Leroux, 
et résolut d’adopter le règlement relatif à l’imposition des taxes 2022, lequel est identifié 
sous le numéro 596-ADM-21. 

Adoptée 
 
7.1  RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 (résolution no 012-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement relatif à 
l’utilisation de l’eau potable, portant le numéro 597-ADM-21 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Micheline Beaulieu 
lors de la séance du 13 décembre 2021 ; 
 
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 Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu d’adopter le règlement sur l’utilisation de l’eau potable, lequel est 
identifié sous le numéro 597-ADM-21. 

 
 

8. AVIS DE MOTION 
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur Karl Lacouvée, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle sera adopté par le 
conseil lors d’une séance ultérieure, afin d’établir à 60 000 $ le montant de la dépense  
d’équipements pouvant être conclu contrat de gré à gré par la municipalité. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
 D’ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION   
 (résolution no 013-01-22) 
 
CONSIDÉRANT le volet Entretien des chemins à double vocation (ECDV) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes municipales sur lesquelles circulent au moins 250 
camions chargés de ressources forestières ou minières par an sont admissibles au versement 
d’une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes municipales ci-après énumérées respectent les critères 
définissant une route municipale fortement sollicitée : 
 

Nom de la 
route 
municipale 

Nombre de 
kilomètres de 
chemins à 
double 
vocation 

Nombre de 
passage de 
camions 
chargés 

Compensation 
au kilomètre 

Ressource 
transportée 

Sous-total 

Chemin du 
Lac-Saint-
Stanislas  

0,87 3 142 2000 $ bois 1740$ 

Chemin du 
Lac-Saint-
Stanislas Sud 

1,05 1 854 2000 $ bois 2100$ 

Chemin 
Morocco 3,76 1 854 2000 $ bois 7500$ 

Chemin du  
Lac-Saint-
Jacques 

4,26 1 854 2000 $ bois 8520$ 

Chemin du 
Lac-Poisson 2,14 3 142 2000 $ bois 4280$ 

Chemin 
Champagne 6,46 3 142 2000 $ bois 12 920$ 

    Total 37 060$ 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une correspondance du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs adressée à la MRC de Matawinie le 14 décembre 2021, confirme le volume de bois 
transporté sur les routes municipales ci-haut mentionnées pour la période du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la carte localisant les routes municipales précédemment 
énumérées fait partie intégrante de la présente résolution ; 



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

 Page 7 sur 15 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois APPUYÉ par monsieur André Leroux,  
et résolu unanimement que la municipalité demande au ministère des Transports une 
compensation financière de 37 060 $ dans le cadre du volet Entretien des chemins à double 
vocation du programme d’aide à la voirie locale pour les chemins à double vocation 
précédemment énumérés  soit le transport de 1854 passages de camions de ressources 
forestières sur les chemins du Lac-Saint-Stanislas Sud, Morocco et du Lac-Saint-Jacques 
et le transport de 3142 passages de camion sur les chemins du Lac-Saint-Stanislas, Lac-
Poisson et Champagne, et ce, durant l’année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 

 
9.2 OCTROI DE CONTRAT POUR LA TÉLÉPHONIE IP 
 (résolution no 014-01-22) 

 
CONSIDÉRANT la volonté de l’ensemble des municipalités et de la MRC d’avoir une 
plus grande d’autonomie quant aux services en téléphonie; 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions par voie d’invitation ont été sollicitées par la 
MRC pour l’ensemble des municipalités de son territoire en avril 2021 auprès de deux 
firmes spécialisées et que les analyses ont eu lieu; 
 
SimplicITI International :19 374$                                                                                                                     
Parro Info : 28 727$ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise SimplicITI International est le plus bas 
soumissionnaire conforme;  
 
CONSIDÉRANT QU’un changement de fournisseur nécessite des frais de 
programmation et de migration pour la MRC et les municipalités, soit un montant de 
992,49 $ plus taxes pour la municipalité de Saint-Zénon; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu le 6 octobre 2021 avec les dirigeants de 
chacune des municipalités et l'entreprise SimplicITI International qui a présenté les 
différents avantages et les services qui correspondraient aux besoins de nos infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis courriel nous a été transmis par chacune des municipalités 
mentionnant qu’ils étaient favorables à aller de l’avant avec la firme SimplicITI 
International; 
 
CONSIDÉRANT QUE la redondance du serveur de téléphonie sera installée à la tour de 
la Bourse située à Montréal; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’architecture multi tenant du système est conçue pour partitionner 
virtuellement ses données et sa configuration, et que chaque organisation pourra avoir une 
instance virtuelle adaptée à ses besoins; 
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CONSIDÉRANT QUE les équipements actuels sont compatibles avec le nouveau 
système et que plusieurs autres modèles pourront s’y greffer; 

  
CONSIDÉRANT QUE chaque organisation aura une plus grande autonomie et agilité au 
niveau des accès et des permissions dans le système; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement d’octroyer un contrat de service à la firme SimplicITI 
International pour les services de téléphonie IP de la MRC au montant mensuel de 54,00$, 
plus taxes applicables, pour une durée de trois ans, sans option de renouvellement et de 
débourser la somme de 992,49 $ plus taxes applicables, pour la programmation et la 
migration de nos équipements. 

Adoptée 
 
9.3 APPROBRATION DES ÉTATS FINANCIERS RÉVISÉS DE L’OFFICE 
 D’HABITATION MATAWINIE POUR LES ANNÉES 2017 À 2020 
 (résolution no 015-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 56.2 de la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec la municipalité doit contribuer financièrement à 10 % du déficit budgétaire de 
l’office d’habitation de Saint-Zénon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité lui a déjà versé un montant de 4890 $ pour les 
années 2017, 2019 et 2020 dont 2360 $ lui a été remboursé en 2019  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation des états financiers de l’office d’habitation 
Matawinie et à leur approbation par la Société d’habitation du Québec, un montant 
supplémentaire de 2898 $ doit être versé par la municipalité pour combler le déficit réel 
d’exploitation de l’office d’habitation Matawinie (résidences de Saint-Zénon) pour les 
années 2017, 2019 et 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement d’approuver les états financiers révisées de l’office 
d’habitation Matawinie (résidences de Saint-Zénon) pour les années 2017, 2019 et 2020, 
en date du 8 septembre 2021 (2019) 14 décembre 2021 (2017), tel que prévu à l’article 
56.2 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, et de verser par conséquent  à l’Office 
d’habitation de Matawinie un montant supplémentaire de 2898 $. 

Adoptée 
 
9.4 APPROBRATION DU BUDJET RÉVISÉ DE L’OFFICE D’HABITATION 
 MATAWINIE POUR L’ANNÉE 2021 
 (résolution no 016-01-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu unanimement d’approuver les prévisions budgétaires révisées de 
l’office d’habitation Matawinie (résidences de Saint-Zénon) pour l’année 2021, en date du 



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

 Page 9 sur 15 

3 décembre 2021, tel que prévu à l’article 56.2 de la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec, et de verser par conséquent  à l’office d’habitation de Matawinie un montant 
supplémentaire de 1192 $. 

Adoptée 
 

 
9.5 APPROBATION DU BUDGET 2022 DE L’OFFICE D’HABITATION 
 MATAWINIE  
 (résolution no 017-01-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux APPUYÉ par monsieur Pascal Lachance 
et résolu unanimement d’approuver les prévisions budgétaires de l’office d’habitation 
Matawinie (résidences de Saint-Zénon) pour l’année 2022, en date du 1er décembre 2021, 
tel que prévu à l’article 56.2 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, et de verser 
pour l’année 2022 une contribution de 10 % du déficit budgétaire prévu, soit 2850$ à 
l’office d’habitation Matawinie. 

Adoptée 
 
9.6 MODIFICATION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ  
 (résolution no 018-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité offre des jours de congés mobiles à ses employés 
réguliers et saisonniers comme avantage social, ce qui permet de gérer à l’avance les 
absences de personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés des travaux publics préféreraient afin de réduire 
l’absentéisme que ses congés puissent être monnayables à la fin de l’année financière, si 
un employé n’utilise pas tous les congés mobiles auxquels il a droit en cours d’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite modifier le manuel de 
l’employé  afin  de rendre monnayables les jours de congés mobile au 31 décembre de 
chaque année pour les jours de congés qui n’auraient pas été pris par un employé ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement de modifier le manuel d’employés en date du 24 janvier 
2022 afin de rendre monnayable les jours de congés mobiles non pris par un employé au 
31 décembre de chaque année, à partir du 31 décembre 2022. 

Adoptée 
 
 

 
9.7 RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE 
 DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE 
 (résolution no  019-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun déficit budgétaire n’est prévu dans l’exercice courant ; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit sert à pallier un manque temporaire de liquidité 
dans le compte de la municipalité à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu que la municipalité de Saint-Zénon renouvelle la marge de crédit pour 
un montant maximum de 200 000 $ à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, au taux 
préférentiel de cette dernière, pour l’année 2022, ceci étant renouvelable annuellement au 
1er janvier. 

Adoptée 
 
9.8 CONTRAT ANNUEL POUR SERVICES INFORMATIQUES DE CIM 
 (résolution no 020-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de service informatique avec la Corporation 
informatique municipale (CIM) se termine le 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous possédons les logiciels de la Corporation et qu’ils nous 
offrent un bon service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de CIM pour leur service annuel en 2022 est de 
5 915 $ plus taxes incluant le soutien technique de base, la licence en réseau pour 5 à 7  
postes, le module gestion des permis, le module fosses septiques, différents modules 
comptable et un mandat pour la modification de la charte des comptes du grand livre ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu et résolu unanimement de payer à la Corporation informatique municipale (CIM), 
5 915 $, plus taxes, pour le service offert du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 

Adoptée 
 
9.9  APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR 
 DES CHEMINS MUNICIPAUX 
 (résolution no 021-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime que selon les conditions des 
différents chemins de son territoire et selon son budget, il est opportun d’effectuer des 
travaux de pavage sur les chemins du rang St-François, le rang de l’Arnouche, la rue 
Philippe et le chemin des Quinze ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, un contrat 
pour l’exécution de travaux 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 ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement de faire publier un appel d’offres pour les travaux de 
pavage sur les chemins du rang St-François, le rang de l’Arnouche, la rue Philippe et le 
chemin des Quinze dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et dans le journal 
L’Action. 
 

Adoptée 
9.10  APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR DES TRAVAUX DE TRAITEMENT 
 DE SURFACE DOUBLE SUR DES CHEMINS MUNICIPAUX 
 (résolution no 022-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime que selon les conditions des 
différents chemins de son territoire et selon son budget, il est opportun d’effectuer des 
travaux de traitement de surface double sur les chemins du rang Saint-Joseph et chemin 
Champagne; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, un contrat 
pour l’exécution de travaux 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 monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu unanimement de faire publier un appel d’offres pour les travaux de 
traitement de surface double sur les chemins du rang Saint-Joseph et chemin Champagne 
dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et dans le journal L’Action. 
 

Adoptée 
 
9.11 ATTRIBUTION D’UN CONTRAT POUR LA SURVEILLANCE ET 
 L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE LES SOIRS DE SEMAINES 
 (résolution no 023-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite ajouter une plage horaire de soir pour 
effectuer la surveillance et l’entretien de la patinoire du lundi au vendredi de 17 h à 21 h 
pendant la période du 5 janvier 2021 au 13 mars 2022, et ce, selon les conditions 
climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Saint-Amant a signifié son intérêt à accomplir cette 
tâche de façon contractuelle au taux horaire de 17,36 $ de l’heure et accepte que le nombre 
d’heures pourrait être réduites sans préavis si les conditions climatiques, ou encore des 
directives sanitaires de la santé publique, obligent la fermeture de la patinoire pour une 
période indéterminé, et ce, sans compensation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Saint-Amant s’engage à être responsable de l'application des 
mesures sanitaires auprès des citoyens soit le lavage de mains,  le port du masque en tout 



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

 Page 12 sur 15 

temps à l’intérieur du chalet des loisirs et le respect de la distanciation sociale de 2 mètres 
pour les membres de familles différentes.  La distanciation sociale de 2 mètres doit aussi 
être respecter sur la patinoire. Il s’engage aussi à prendre la responsabilité de l’application 
de toutes nouvelles règles sanitaires qui pourraient être édicter par la santé publique durant 
la période de son mandat ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu d’attribuer un contrat à M. Pierre Saint-Amant pour effectuer la 
surveillance et l’entretien de la patinoire du lundi au vendredi de 17 h à 21 h pendant la 
période du 5 janvier 2021 au 13 mars 2022, et ce, selon les conditions ci-haut-mentionnées. 

 
Adoptée 

 
9.12 ACHAT D’UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN POUR LES TRAVAUX 
 PUBLICS 
 (résolution no 024-01-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement de payer le montant de 20 566,67 $ taxes incluses à 
Location de Motoneiges Haute-Matawinie Inc. pour l’achat d’un véhicule tout-terrain Can-
Am Outlander Max XT 570 2021 avec accessoires pour les travaux publics tel que détaillé 
dans le contrat de vente no 002730 et tel que prévu au programme triennal 
d’immobilisations adopté le 20 décembre 2021. 

Adoptée 
 
9.13 OCTROI D’UN CONTRAT D’ACHAT POUR UNE DÉCHIQUETEUSE À 
 BRANCHES 
 (résolution no 025-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de gestion contractuelle sera modifié avant la date 
prévue de livraison et de facturation du 15 mai 2022, afin de permettre l’attribution de 
contrat de gré à gré jusqu’à 60 000 $ pour l’achat d’équipements ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’octroyer un contrat d’achat à Vermeer Canada Inc pour 
l’achat d’une déchiqueteuse à branches BC700XL 2022 à 0 heure au montant de 29 893,50 
$ taxes incluses pour le poste de transbordement tel que détaillé dans le contrat de vente du 
14 janvier 2021, et tel que prévu au programme triennal d’immobilisations adopté le 20 
décembre 2021. 

Adoptée 
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9.14 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME 
 DE DOSAGE DE L’USINE D’ÉPURATION 
 (résolution no 026-01-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement d’octroyer un contrat d’achat à Pompes Villemaire Inc 
pour la fourniture et l’installation d’un nouveau système de dosage à chlorure ferrique à 
l’usine d’épuration au montant de 27 218,24 $ taxes incluses pour l’usine d’épuration tel 
que détaillé dans la soumission no 8453 daté du 30 novembre 2021, et tel que prévu au 
budget 2022 adopté le 24 janvier 2022. 

Adoptée 
 
 
9.15 OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES TECHNIQUES POUR LA 
 MISE À JOUR DU NOUVEAU SYSTÈME DE DOSAGE DE L’USINE 
 D’ÉPURATION 
 (résolution no 027-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en service d’un nouveau système de dosage à chlorure 
ferrique pour l’usine d’épuration nécessite une assistance technique ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement d’octroyer à Nordikeau Inc. un contrat pour services 
techniques pour la mise à jour du nouveau système de dosage à chlorure ferrique à l’usine 
d’épuration au montant de 1 020 $ taxes incluses tel que détaillé dans l’offre de service no 
SVT-21-0713 daté du 8 novembre 2021, et tel que prévu au budget 2022 adopté le 24 
janvier 2022. 

Adoptée 
 
9.16 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DESJARDINS 
 JEUNES AU TRAVAIL 2022 
 (résolution no 028-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Desjardins Jeunes au Travail 2022 cible la création 
d’emplois pour les jeunes âgés entre 15 et 18 ans, leur donnant une première expérience de 
travail qui facilitera leur intégration au marché de l’emploi. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite obtenir une aide 
financière dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail 2022 afin d’engager 
un jeune pour combler le besoin suivant : 
 
durant 8 semaines à 30 heures par semaine comme aide au travaux publics. 
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CONSIDÉRANT QUE la subvention rembourse l’équivalent de la moitié du taux horaire 
du salaire minimum en vigueur durant 6 semaines à 30 heures par semaine (180 heures) 
par jeune. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois et résolu unaninement: 
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon accepte la responsabilité des projets présentés dans 
le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail 2022 ; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit autorisée au nom de la municipalité 
de Saint-Zénon à signer tout document officiel avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
concernant la demande d’aide financière à Desjardins Jeunes au Travail ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon s’engage par sa représentante à couvrir tout coût 
dépassant la contribution allouée par le programme dans l’éventualité où les projets soumis 
seraient subventionnés. 

Adoptéee 
 
9.17 CRÉATION D’UN COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES 
 (résolution no 029-01-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par Vanessa Beaulieu et 
résolu à l’unanimité de former un comité de ressources humaines constitué de: M. Karl 
Lacouvée, maire, Mme Cécile Comtois, conseillère, et Mme Julie Martin, directrice 
générale et greffière-trésorière de la municipalité pour faire des recommandations au 
Conseil en la matière. 

Adoptée 
 
9.18 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR UN MANDAT EXTERNE EN 
 RESSOURCES HUMAINES DE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 
 (résolution no 030-01-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu à l’unanimité de réaliser un appel d’offres sur invitation avec système 
de pondération auprès d’au moins deux fournisseurs en ressources humaines pour réaliser 
un diagnostic organisationnel de la municipalité. 

Adoptée 
 
10.  VARIA 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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12.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 17. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


