
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON 
LE 13 FÉVRIER 2023 À 19 H30  

À LA SALLE ALCIDE-MARCIL 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
1.  Ouverture 
 
2. Ordre du jour 
 
3. Procès-verbaux 
 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2023 
 
4.  Correspondance 
 
5.  Trésorerie 
 5.1 Comptes 
 5.2 Engagement de crédits 
 
6. Rapport de comités  
 6.1 Rapport des activités du maire 
 6.2 Rapport du comité consultatif d’urbanisme 
  6.2.1 Demande de dérogation mineure  
  6.2.2 Demande de dérogation mineure 
 6.3 Rapport de l’officière municipale en bâtiment et environnement  
  (bilan des permis 2022) 
 
7. Règlement 
 7.1 Règlement modifiant le règlement administratif 218-91 (sur l’émission des 
  permis et certificats) 
 
8. Aucun avis de motion 
    
9. Affaires nouvelles 
 9.1 Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes 
 9.2 Mandataire comme représentant municipal lors de la vente pour défaut de 
  paiement de l’impôt foncier 
 9.3 Signature d’une entente intermunicipale avec Saint-Michel-des-Saints  
  pour service en urbanisme 
 9.4 Contribution financière à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie 
 9.5 Paiement des assurances générales de la municipalité 

9.6 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge pour le service aux 
sinistrés  



 

 

9.7 Adoption de onze programmes de prévention par le service de sécurité 
incendie 

9.8 Ajout de tarifs de matières résiduelles 
9.9 Paiement d’heures supplémentaires de la responsable des loisirs, de la 

culture et des communications 
9.10 Demande de réduction de vitesse au MTQ en appui à une demande 

citoyenne 
9.11 Contribution financière à Les Jardins de la côte Azarie 
9.12 Contribution financière à Plomberie Beaudry Inc. 
9.13 Contribution financière à M. Robert Côté (sac de bois de camping) 
9.14 Contribution financière à Ferme La Vraie Vie 
9.15 Contribution financière à Recyclage de métaux Saint-Zénon Inc. 
9.16 Approbation du budget 2023 de l’office d’habitation Matawinie  
9.17 Demande au MTQ pour travaux de réparation sur la route 131 sur 24,6 km 
9.18 Engagement d’une directrice des loisirs, de la culture et des 

communications 
9.19 Signature d’un contrat de travail pour la directrice des loisirs, de la culture 

et des communications  
9.20 Adjudication d’un contrat annuel pour la téléphonie IP 
9.21 Adhésion au programme de cadets de la SQ pour l’été 2023 
9.22 Paiement de facture (s) de 10 000 $ et plus   
… 
 

10. Varia 
 
11. Période de questions 
 
12. Clôture de l’assemblée 
 
 


