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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 11 AVRIL 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 089-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, 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 14 MARS 2022  
 (résolution no 090-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 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, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu et résolu unanimement d’adopter sans modifications, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 mars 2022. 

Adoptée 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 14 mars 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 091-04-22) 
 
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 11 avril 
2022 pour un total de 139 970,45 $ ; 
 
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 monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement d’approuver la liste des comptes à payer et des 
paiements en ligne d’un montant total de 139 970,45 $ et d’autoriser leur paiement. 

À 
Adoptée 

 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 092-04-22) 
 
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 Micheline Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement  d’approuver la liste des engagements de crédits et 
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d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à procéder dans les limites de ces 
crédits. 

Adoptée 
 

6.  RAPPORT DES COMITÉS 
 
6.1  RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET 
 DES COMMUNICATIONS 
 
La responsable des loisirs, de la culture et des communications fait le bilan de l’activité 
Cabane à sucre du 2 avril 2022 et dévoile la programmation estivale des événements 
organisés par la municipalité. 
 
6.2  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 14 mars 2022 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
Le maire rapporte les faits saillants des états financiers de la municipalité pour l’exercice 
2021. 
 
 
6.3 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
6.3.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 (résolution no 093-04-22) 
 
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 23 mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage est déposée par le propriétaire d’un immeuble situé sur 
les lots 5-P 6-P 7-P Rang 12 Canton Provost, situé au 6480 Chemin H-Thibeault (zone RR-
RS-155) pour la construction d’un garage qui s’implanterait dans la cour avant alors que 
dans le cas présent, le règlement de zonage prévoit une implantation dans la cour latérale 
ou arrière; 
 
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, APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu : 
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a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme en 
 date du 23 mars 2022 présenté sous la signature de son président ; 
 
b)  d’accorder la demande de dérogation mineure. 

Adoptée 
 
6.3.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 (résolution no 094-04-22) 
 
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 23 mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage est déposée par le propriétaire d’un immeuble situé sur le 
lot 6 051 412, situé au 26 rue Chantal (RC2-RT-255), pour la construction d’un garage à 
5,49 mètres de la marge de recul avant de la rue Chantal 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 André Leroux, APPUYÉ par madame Cécile Comtois, 
et résolu : 
 
a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme en 
 date du 23 mars 2022 présenté sous la signature de son président ; 
 
b)  d’accorder la demande de dérogation mineure. 

Adoptée 
 
7. RÈGLEMENTS 
 
Aucun règlement. 

 
 

8. AVIS DE MOTION 
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D’OCCUPATION DE ROULOTTE 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur André Leroux, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement sur les permis d’occupation de roulotte dans 
les terrains de camping, sera adopté à une séance ultérieure. 
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Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
 
 
8.2 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ÉTABLIR DES NORMES POUR 
 LES TERRAINS DE CAMPING 
 
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’établir des normes pour 
les terrains de camping, sera adopté à une séance ultérieure. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À LA 
 VOIRIE LOCALE (PPA-CE) 
 (résolution no 095-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide à la voirie locale du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports volet Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) est accordée aux 
municipalités pour l’amélioration ou la construction de routes municipales visant à 
améliorer la sécurité ou la fonctionnalité de la route ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon doit dans cette perspective réaliser 
des travaux de construction ou amélioration de chaussées, de construction ou 
remplacement de ponceaux de moins de 4,5 mètres et de drainage et égouts pluviaux sur la 
rue Arthur, chemin Robillard, chemin Lefebvre, rang Saint-Pierre, chemin du Lac Saint-
Stanislas, rang Saint-Joseph et rang Saint-François pour un coût total estimé à 250 250 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement de déposer une demande d’aide financière au Programme 
d’aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) pour un montant de 250 250 $ pour la construction ou l’amélioration 
de chaussées, la construction ou le remplacement de ponceaux de moins de 4,5 mètres et 
de drainage et égouts pluviaux sur les chemins rue Arthur, chemin Robillard, chemin 
Lefebvre, rang Saint-Pierre, chemin du Lac Saint-Stanislas, rang Saint-Joseph et rang 
Saint-François. 

Adoptée 
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9.2  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DE L’AUDIT DE LA 
 MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier et l’audit de la 
municipalité de Saint-Zénon pour l’exercice financier 2021. 
 
 
9.3  APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET DE L’AUDIT DE LA 
 MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 (résolution no 096-04-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux et résolu d’approuver le rapport financier et l’audit produit par Martin Boulard 
S.E.N.C.R.L. pour l’exercice financier 2021 de la municipalité de Saint-Zénon. 

Adoptée 
 
 
9.4 ATTESTATION DE TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 
 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
 LOCAL (PAERRL) 
 (résolution no  097-04-22) 
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 258 295 $ pour l'entretien du 
réseau routier local pour l'année civile 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que suite aux changements apportés par le ministère des Affaires 
municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), la municipalité doit 
attester et confirmer l’utilisation de cette somme ; 
 
CONSIDÉRANT que la compensation annuelle allouée à la Municipalité de Saint-Zénon 
vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu d’attester le bilan présenté par la directrice générale et greffière-
trésorière au montant de  294 287 $ totalisant les frais admissibles encourus au cours de 
l’année 2021 sur des routes locales de niveau 1 et 2, incluant l’entretien hivernal, 
conformément aux objectifs de Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

Adoptée 
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9.5 MODIFICATION DE LA POLITIQUE SALARIALE   
 (résolution no 098-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite modifier la Politique 
relative aux titres d’emploi et aux échelles de salaires des employés de la 
municipalité  afin  : 
 

• D’ajouter le titre d’emploi adjoint à l’urbanisme en classe 3 
• D’ajouter le titre d’emploi sauveteur en classe 3; 
• De clarifier le titre d’emploi étudiant pour qu’il s’applique à l’animateur (trice) de 

camp de jour âgé de moins de 18 ans (2e responsable) et à l’aide aux travaux publics 
âgé de moins de 18 ans ; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu de modifier la Politique relative aux titres d’emploi et aux échelles 
de salaires des employés de la municipalité afin d’ajouter les titres d’emploi adjoint à 
l’urbanisme et sauveteur et de clarifier le titre d’emploi étudiant. 

Adoptée 
 

9.6 ENGAGEMENT D’UNE ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 
 (résolution no  100-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi d’été a été affiché pour deux postes 
d’animateurs (animatrices) de camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE six candidatures ont été reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue avec six candidats, Mme Sarah-Maude 
Gagnon a été sélectionnée pour être animatrice de camp de jour, première responsable; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Gagnon a réalisé cette tâche à l’été 2021 avec satisfaction 
en plus d’obtenir à la fin de son expérience, une évaluation DAFA très positive; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager Mme Sarah-
Maude Gagnon à partir du 4 juillet 2022 et jusqu’au 26 août 2022 au taux horaire de 17,36 
$ de l’heure à 40 heures par semaine comme une animatrice majeur de camp de jour, 
première responsable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne engagée devra travailler une fin de semaine en juin 
2021 pour suivre de la formation et réaliser la préparation du  camp de jour : 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’engager de nouveau Mme Sarah-Maude Gagnon 
comme animatrice de camp de jour, première responsable, selon les conditions 
mentionnées au préambule et la Politique relative aux salaires et titres d’emploi des 
employés de la municipalité en date du 11 avril 2022. 

Adoptée 
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9.7 ENGAGEMENT D’UNE ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 
 (résolution no  101-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi d’été a été affiché pour deux postes 
d’animateurs (animatrices) de camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE six candidatures ont été reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue avec six candidats, Mme Meganne 
Beauséjour a été sélectionnée pour être animatrice mineure de camp de jour, deuxième 
responsable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager Mme Meganne 
Beauséjour à partir du 4 juillet 2022 et jusqu’au 26 août 2022 au taux horaire de 15,77 $ 
de l’heure à 40 heures par semaine comme une animatrice mineure de camp de jour, 
deuxième responsable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne engagée devra suivre une formation DAFA entre le 
1er  mai au 15 juin 2022 avant de débuter le camp de jour qui lui sera rémunérée au même 
taux horaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne engagée devra travailler une fin de semaine en juin 
2022 pour la préparation du camp de jour : 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu d’engager Mme Méganne Beauséjour comme animatrice mineure de 
camp de jour, deuxième responsable, 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 
 

9.8 ENGAGEMENT D’UN ADJOINT À L’URBANISME 
 (résolution no 102-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de demande acheminée au service d’urbanisme est en 
constante croissance et que l’officière actuelle ne suffit pas à offrir un service à la clientèle 
de qualité en terme de délai de réponses; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Rolland Comtois a réalisé les tâches d’officier en bâtiment et 
en environnement en 2020-2021 pendant un an avec satisfaction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Comtois est intéressé a occupé un poste plus administratif 
d’adjoint à l’urbanisme pour 2022 en raison d’un horaire de 35 heures par semaine pour 
une période de 26 semaine avec possibilité de prolonger à temps partiel pour la saison 
hivernale ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu d’engager unanimement M. Rolland Comtois, à partir du 11 avril 
2022 pour une période de 26 semaines à titre d’adjoint à l’urbanisme, avec possibilité de 
prolongation à temps partiel pour la saison hivernale, à raison de 35 heures par semaine, 
selon les conditions prévues à la Politique relative aux titres d’emploi et aux échelles de 
salaire des employés de la municipalité datée du 11 avril 2022. 

Adoptée 
 

 9.9 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 (résolution no  103-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Mario Belleville a réalisé les tâches du poste de journalier 
pendant six mois, en 2021 avec satisfaction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Belleville est intéressé à occuper de nouveau ce poste pour les 
tâches d’éboueur pour 2022 en raison d’un horaire de 30 heures par semaine ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance APPUYÉ par madame Cécile Comtois 
et résolu unanimement d’engager de nouveau M. Mario Belleville à raison de 30 heures 
par semaine du 11 avril 2022 pour une période de 26 semaines selon les conditions prévues 
à la Politique relative aux titre d’emploi et aux échelles de salaire des employés de la 
municipalité datée du 11 avril 2022. 
 

Adoptée 
9.10 ENGAGEMENT D’UNE PRÉPOSÉE À L’HORTICULTURE 
 (résolution no  104-04-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois APPUYÉ par monsieur André Leroux 
et résolu d’engager de nouveau Mme Thérèse Morin à titre de préposée à l’horticulture à 
raison de 40 heures par semaine à partir du 9 mai 2022, et ce, pour une période de 26 
semaine, selon les conditions prévues à la Politique relative aux titre d’emploi et aux 
échelles de salaire des employés de la municipalité datée du 11 avril 2022. 
 

Adoptée 
 

9.11 ENGAGEMENT D’UNE PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 (résolution no 105-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi saisonnier a été affiché pour un poste de 
préposée à l’accueil touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois candidatures ont été reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue avec deux candidates, une candidate s’étant 
désistée, Mme Julie Albert a été sélectionnée au poste de préposée à l’accueil touristique ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne et résolu d’engager Mme Julie Albert au poste de préposée à l’accueil 
touristique, à partir du 9 mai 2022 pour une période de 26 semaines, à raison de 35 heures 
par semaine selon un horaire du jeudi au lundi inclusivement, selon les conditions prévues 
à la Politique relative aux titres d’emploi et aux échelles de salaire des employés de la 
municipalité datée du 11 avril 2022. 
 

Adoptée 
 

9.12  ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
SUR LA CÔTE DU RANG DE L’ARNOUCHE, LA RUE PHILIPPE ET LA 
CÔTE DU CHEMIN DES QUINZE 

 (résolution no 106-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, un appel 
d’offre a été fait dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et publié sur un 
journal qui est diffusé sur le territoire de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offre en présentant 
des soumissions avant le 4 avril 2022 à 9 h30 conformément à la demande de la 
municipalité de la manière suivante : 
 
Excavation Normand Majeau Inc. pour un montant incluant les taxes de 297 937,30 $ ; 
 
Sintra Inc. pour un montant incluant les taxes de 285 916,38 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement d’adjuger à Sintra Inc. un contrat pour des travaux 
d’asphaltage sur la côte du rang de l’Arnouche, la rue Philippe et la côte du chemin des 
Quinze au montant de 285 916,38 $ taxes incluses, tel que prévu aux devis concernés. 
 

Adoptée 
 

 
9.13  ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE 

TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE SUR LE RANG SAINT-
FRANÇOIS ET LE CHEMIN CHAMPAGNE 

 (résolution no 107-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code municipal du Québec, un appel 
d’offre a été fait dans le système électronique d’appel d’offre (SE@O) et publié sur un 
journal qui est diffusé sur le territoire de la Municipalité ; 
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CONSIDÉRANT QUE deux entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offre en présentant 
des soumissions avant le 4 avril  2022 à 9 h45 conformément à la demande de la 
municipalité de la manière suivante : 
 
Les entreprises Bourget Inc.. pour un montant incluant les taxes de 323 301,65 $ ; 
 
Sintra Inc. pour un montant incluant les taxes de 287 419,68 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance et résolu unanimement d’adjuger à Sintra Inc. un contrat pour des travaux de 
traitement de surface double sur le rang Saint-François et le chemin Champagne au montant 
de 287 419,68 $ taxes incluses, tel que prévu aux devis concernés. 
 

Adoptée 
 

9.14 TARIFICATION DU CAMP DE JOUR  
 (résolution no 108-04-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu et résolu de tarifer le camp de jour municipal au prix, pour toute l’été 2022, de 
125 $ par enfant, pour le 2e enfant d’une même famille habitant sous le même toit le prix 
est de 80 $ et pour le 3e enfant et suivant d’une même famille habitant sous le même toit le 
prix est de 50 $. 

Adoptée 
 

9.15 SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES 
 COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, 
 DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
 (résolution no  109-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se joindre à ce regroupement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres 
public pour octroyer le contrat ; 
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CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 
26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par 
le conseil d’administration de l’UMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois APPUYÉ par madame Micheline 
Beauliu et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat ; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 
une période maximale de cinq ans ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes 
totales versées par la municipalité ; 

Adoptée 
 
9.16 ACQUISITION D’UNE ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
 (résolution no 110-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne numérique actuelle est désuète et offre un contenu 
multimédia limité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite se doter d’un outil de 
communication plus dynamique et plus adapté aux récentes technologies numériques ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André Leroux 
et résolu unanimement d’acquérir une enseigne numérique à Libertevision  Inc. au montant 
de  47 161, 60 $ taxes incluses selon la soumission no 1033893B daté  du 21 mars 2022 
pour l’option recto-verso sur un nouveau pylône avec base de béton. Un coût 
supplémentaire de 7 000 $ pourrait être appliquer si la municipalité décide d’inclure la 
construction de la structure de base de béton. 
 

Adoptée 
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Le président de l’assemblée procède à un ajournement de 10 minutes de la séance à 
21h05. 
 
 
9.17 OFFRE D’EMPLOI COMME PRÉPOSÉ(E) À L’HORTICULTURE 
 (résolution no  111-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager un ou une  
préposé(e) à l’horticulture, en soutien à la préposée déjà à l’emploi, et ce, à partir du 9 mai 
2022, pour une période de 26 semaines à raison de 40 heures par semaine, au taux horaire 
de 17,36 $ 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 11 avril 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, APPUYÉ par monsieur André 
Leroux, et résolu unanimement d’afficher un offre d’emploi comme préposé(e) à 
l’horticulture. 

Adoptée 
 

9.18 OFFRE D’EMPLOI COMME JOURNALIER (ÈRE) AUX TRAVAUX 
 PUBLICS 
 (résolution no  112-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE qu’un besoin est présent pour assurer diverses tâches liés à la 
voirie et à l’entretien des bâtiments et équipements municipaux, en plus d’assurer 
l’entretien des parcs et des sentiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite engager un ou une  
journalier(ère), en soutien aux employés des travaux publics, et ce, à partir du 9 mai 2022, 
pour une période de 26 semaines à raison de 40 heures par semaine, au taux horaire de 
17,36 $ 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 11 avril 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement d’afficher un offre d’emploi comme journalier(ère). 

 
Adoptée 

 
9.19 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN DJ POUR DEUX ÉVÉNÉMENTS 
 (résolution no  113-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite organiser deux 
événements rassembleurs, un durant la période estivale et l’autre durant la période 
hivernale pour un Beach Party et dans le cadre d’une programmation d’activités hivernales 
du Village sur glace édition 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champange APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieuu, et résolu unanimement d’engager le DJ Anthony Cantin, alias Tony la Sauce, 
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de Productions T.L.S. pour animer deux événements comme DJ au montant de 14 000 $ 
avant taxes selon leur offre de service no 498 et 499 pour le 4 août 2022 et le 4 mars 2023. 

 
Adoptée 

 
9.20 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ÉCOLE BÉRARD  
 (résolution no  114-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école Bérard a déposé une demande d’aide financière auprès de 
la municipalité pour l’achat et l’installation d’un panier de basketball Spalding The Beast 
dans la cour de l’école Bérard ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement sportif sera aussi profitable l’été dans le cadre 
de la programmation des activités du camp de jour municipal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement de verser une contribution financière à l’école Bérard 
pour l’achat et l’installation d’un panier de basketball au montant de 2 563,89 $. 

Adoptée 
 

9.21 ADOPTION DU PLAN D’ACTION MADA 2022-2024  
 (résolution no  115-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a entamé en 2021 une démarche de révision de 
son plan d’action MADA 2016-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité local MADA a été formé à cette fin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA a comme objectif de consulter les aînés pour 
connaître leurs besoins pour vieillir activement dans leur communauté ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu APPUYÉ par madame Micheline 
Beaulieu, et résolu unanimement d’adopter le plan d’action MADA 2022-2024 tel que 
recommandé par le comité local MADA. 

Adoptée 
 

9.22 AJOUT D’UN DÉTENTEUR VISA    
 (résolution no  116-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses fonctions, entre autres, pour l’organisation 
d’événements, Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des 
communications doit effectuer un nombre significatif de dépenses par carte de crédit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par souci d’efficacité, il serait souhaitable que Mme Thériault 
puisse détenir une carte de crédit du compte VISA de la municipalité ; 
 



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

 Page 15 sur 19 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux APPUYÉ par madame Cécile Comtois, 
et résolu unanimement d’ajouter, Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la 
culture et des communications comme détentrice VISA du compte de la municipalité. 

 
Adoptée 

 
9.23 RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT DE LOCATION 5 ANS AVEC 
 XÉROS   
 (résolution no  117-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contrat de location du centre multifonction Xéros arrive à 
son terme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Xéros propose de renouveler à l’avance, sans frais, le contrat de 
location pour une durée de 5 ans en fournissant un équipement plus rapide et moins 
coûteux ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement de renouveler le contrat de location de 5 ans avec Xéros 
pour un appareil XérosAltalink C8170, pour un coût mensuel de 170 $ en frais de location 
plus un coût de 0,0068$ par copie noir et blanc et un coût de 0,053 par copie couleur, frais 
d’installation inclus, encre et pièces inclus, livraison de fourniture sans frais, coût fixe pour 
3 ans avec majoration de 5 % pour les deux dernières années, selon les conditions de l’offre 
de service préparé par M. Benoit Hétu en date du 6 avril 2022. 

Adoptée 
 

9.24 ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN GROUPE DE MUSIQUE POUR 
 LA FÊTE DES VOISINS 
 (résolution no  118-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite organiser la fête des 
Voisins le 4 juin 2022 et de produire le groupe de musique Baqqhus dans le cadre de cet 
événement ;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement d’engager le groupe de musique Baqqhus pour la fête 
des Voisins qui se déroulera le 4 juin 2022  au montant de 2 575 $ sans taxes selon leur 
offre de service daté du 4 avril 2022. 

Adoptée 
 

9.25 AVIS FAVORABLE À UNE DEMANDE D’INCLUSION DANS LA ZONE 
 AGRICOLE  DÉCRÉTÉE PAR LA CPTAQ 
 (résolution no  119-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon a reçu une demande des 
propriétaires de l’immeuble identifié par le numéro matricule 8060 17 0575 qui est situé 
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au 6670, chemin Brassard qui souhaitent que leur propriété d’une superficie de 573 240 
mètres carrés soit incluses dans la zone agricole décrétée par la CPTAQ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, l’immeuble exploite la culture de légumes et des 
poules par l’entreprise de la ferme La Vraie Vie et que les propriétaires sont limités dans 
leurs activités agricoles car ils ne sont pas dans la zone agricole décrétée ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois APPUYÉ par monsieur Pascal 
Lachance, et résolu unanimement de donner un avis favorable à la demande d’inclusion 
dans la zone agricole décrétée par la CPTAQ du propriétaire de l’immeuble du numéro 
matricule 8060 17 0575. 

Adoptée 
 
 

9.26 AVIS FAVORABLE À UNE DEMANDE D’EXCLUSION DANS LA ZONE 
 AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA CPTAQ 
 (résolution no  120-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon a reçu une demande du 
propriétaire de l’immeuble identifié par le numéro matricule 7759 08 0520 qui est adjacente 
au 471, rang Sainte-Louise Sud qui souhaite que sa propriété d’une superficie de 287 430 
mètres carrés soit excluse de la zone agricole décrétée par la CPTAQ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, l’immeuble n’exploite aucune entreprise agricole 
alors que ses activités sont restreints car il est dans la zone agricole décrétée ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement de donner un avis favorable à la demande d’exclusion 
dans la zone agricole décrétée par la CPTAQ du propriétaire de l’immeuble du numéro 
matricule 7759 08 0520. 

Adoptée 
 
 

9.27 AVIS FABORABLE À UNE DEMANDE D’EXCLUSION DANS LA ZONE 
 AGRICOLE  DÉCRÉTÉE PAR LA CPTAQ 
 (résolution no  121-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon a reçu une demande du 
propriétaire de l’immeuble identifié par le numéro matricule 7659 79 0090 qui est situé au 
rang Sainte-Louise Sud qui souhaite que sa propriété d’une superficie de 348 030 mètres 
carrés soit excluse de la zone agricole décrétée par la CPTAQ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, l’immeuble n’exploite aucune entreprise agricole 
alors que ses activités sont restreints car il est dans la zone agricole décrétée ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement de donner un avis favorable à la demande d’exclusion 
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dans la zone agricole décrétée par la CPTAQ du propriétaire de l’immeuble du numéro 
matricule 7659 79 0090. 

Adoptée 
 
 

9.28 CRÉATION D’UN COMITÉ SUR LA REFONTE DES RÈGLEMENTS 
 D’URBANISME 
 (résolution no  122-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’approbation du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Matawinie par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), la municipalité doit réaliser la concordance de 
ses règlements d’urbanisme au nouveau Schéma ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux APPUYÉ par monsieur Pascal Lachance, 
et résolu unanimement de créer un comité sur la refonte des règlements d’urbanisme 
comprenant M. Karl Lacouvée, maire, M. André Leroux, conseiller, et Mme Julie Martin, 
directrice générale et greffière-trésorière, pour réaliser la concordance des règlements de 
la municipalité au SADR actuellement en vigueur de la MRC de Matawinie. Au besoin, 
d’autres personnes pourraient se joindre au Comité de façon ponctuelle. 

Adoptée 
 

9.29 DEMANDE AU MTQ POUR L’ENTRETIEN PRINTANIER DE LA ROUTE 
 131 
 (résolution no  123-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien de la route 131 est sous la responsabilité du ministère 
des Transports (MTQ) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dégel printanier affecte considérablement l’état des routes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chaussée de la route 131 qui traverse le territoire de la 
municipalité de Saint-Zénon est dans un mauvais état et que le risque de chutes d’arbres, 
d’eau ou de glace sur la chaussée est particulièrement présent dans le secteur des Sept-
Chutes, ce qui a un impact significatif sur la sécurité routière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes et les plaines de la municipalité sur l’état de la route 
131 et son amélioration sont redirigées vers le système téléphonique ou électronique 511 
au même titre que l’ensemble de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai actuel d’intervention du MTQ n’est pas approprié au 
situation d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance APPUYÉ par monsieur Denis 
Champagne, et résolu unanimement de demander au MTQ de réduire ses délais 
d’intervention sur le territoire de la municipalité de Saint-Zénon, d’améliorer la qualité de 
ses intervention en période de dégel printanier et d’établir un mode de communication 
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privilégié avec la municipalité de Saint-Zénon considérant son statut reconnu de 
gouvernement de proximité. 
 

Adoptée 
 

9.30 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE RAQUETTE ET DE SKI DE FOND 
 (résolution no  124-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon a reçu une subvention de 8 000 $ 
dans le cadre du projet Renouvellement de l’équipement sportif hivernal déposé au 
Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière 
d’activité physique et de plein air (PAFILR) de Sports et Loisir Lanaudière;  
 
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer d’obtenir l’équipement pour l’hiver prochain, la 
municipalité payera maintenant 50 % de la commande qui est présentement disponible et 
procèdera à la commande du 50 % restant dont le paiement sera dû sur livraison à l’automne 
2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne APPUYÉ par madame Vanessa 
Beaulieu, et résolu unanimement de payer un montant de 5 554,44 $ taxes incluses, frais 
de livraison en sus, pour l’achat d’équipement de raquettes et de ski de fond à Momo Sports 
selon la soumission no 225-DISPO daté du 9 mars 2022. 

Adoptée 
 
 

Le président d’assemblée propose aux membres du Conseil présents d’ajouter un 
point à l’ordre du jour ce qui est accepté à l’unanimité. 
 

 
9.31 MODIFICATION DE L’HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
 CONSEIL 
 (résolution no  125-04-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE pour inciter davantage de citoyens à assister aux assemblées 
publiques du Conseil dans le cadre des séances ordinaires, le Conseil municipal souhaite 
devancer l’heure de début des séances; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lachance APPUYÉ par madame Cécile 
Comtois, et résolu unanimement de modifier à 19 h30 l’heure de début des séances 
ordinaires du Conseil prévues durant les mois de mai à décembre 2022. 

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 21 h 44. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


