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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 12 DÉCEMBRE 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 299-12-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux 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 NOVEMBRE 
 2022  
 (résolution no 300-12-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent 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 ordinaire du 14 novembre 2022. 

 
Adoptée 

 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 14 novembre 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 301-12-22) 
 
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 12 
décembre 2022 pour un total de 247 264,58 $ ; 
 
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 247 264,58 $ 
et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 302-12-22) 
 
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 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 14 novembre 2022 et résume les sujets ayant un intérêt 
public. 
 
 
7. RÈGLEMENTS 
 
Aucun règlement. 
 
8.         AVIS DE MOTION  
 

8.1 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À 
 L’IMPOSITION DES TAXES 2023  

Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par madame Cécile Comtois, à 
savoir qu’un règlement relatif à l’imposition des taxes 2023 sera adopté par le conseil lors 
d’une séance ultérieure.  

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 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par madame Cécile Comtois, à 
savoir qu’un règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux sera 
adopté par le conseil lors d’une séance ultérieure.  

Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil.  
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1  DÉPÔT DU BILAN DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 
 2021  

La directrice générale et greffière-trésorière dépose au Conseil le rapport annuel de l’usage 
de l’eau potable de la municipalité de Saint-Zénon pour l’année 2021.  

 

9.2  MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX TITRES 
 D’EMPLOI ET AUX ÉCHELLES DE SALAIRE DES EMPLOYÉS DE LA 
 MUNICIPALITÉ 
 (résolution no 303-12-22)  

CONSIDÉRANT QU’un nouveau poste de cadre est créé par le Conseil municipal intitulé 
Directeur(trice) des loisirs, de la culture et des communications et que par conséquent 
remplace l’ancien poste salarié de Responsable des loisirs, de la culture et des 
communications ; 

CONSIDÉRANT QU’un nouveau poste de salarié à titre de Responsable adjointe des 
loisirs, de la culture et des communications est en complément créé et qui demeure en 
classe 6 dans la Politique; 

CONSIDÉRANT QUE pour suivre l’inflation, les classes salariales de la Politique ainsi 
que le taux horaire des employés de la municipalité ne seront plus bonifiés selon l’IPC de 
6,9 % mais de 3 %; 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de modifier 
Politique relative aux titre d’emploi et aux échelles de salaire des employés de la 
municipalité de Saint-Zénon en date du 12 décembre 2022 selon les conditions ci-haut 
mentionnées. 

Adoptée  

9.3. APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS  
 (résolution no 304-12-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la rémunération des employés calculée 
selon les conditions établies dans la Politique relative aux titre d’emploi et aux échelles de 
salaire des employés de la municipalité de Saint-Zénon modifié en date du 12 décembre 
2022, et ce, au fin de l’exercice financier 2023 ;  

CONSIDÉRANT QUE selon la Politique les salaires des employés ne seront plus indexés 
à l’IPC du mois d’octobre de Statistiques Canada qui est établi à 6,9 % mais à 3 % ; 
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CONSIDÉRANT QUE selon la Politique, certains employés augmentent d’un échelon et 
bénéficie d’une majoration de salaire de  2 % supplémentaire ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois, et résolu d’approuver pour l’exercice 
financier 2023, la rémunération de chaque employé tel que présenté.  

Adoptée  

9.4  APPROBATION DE LA RÉPARTITION DES HEURES DES EMPLOYÉS 
 PAR POSTE BUDGÉTAIRE 
 (résolution no 305-12-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la répartition des heures travaillées par 
chaque employé selon les différents postes budgétaires, et ce, au fin de l’exercice financier 
2023 ;  

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’approuver pour 
l’exercice financier 2023 la répartition des heures travaillées par chaque employé selon les 
différents postes budgétaires tel que présenté.  

Adoptée  

9.5 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME D’AIDE À LA 
 VOIRIE  LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS 
 D’AMÉLIORATION   
 (résolution no 306-12-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Zénon a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;  

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés;  

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;  

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli;  

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de 
l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
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CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet;  

CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;  

CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;  

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé, et résolu unanimement que 
approuve les dépenses nettes d’un montant de 33 412,19 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 Adoptée  

9.6 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR L’ÉMISSION  DE BILLETS 
 AU MONTANT DE  940 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 19 DÉCEMBRE 
 2022  
  (résolution no 307-12-22)  
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date 
d’ouverture : 12 décembre 2022  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 14 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec  Date 

d’émission :  19 décembre 2022 
 

 Montant : 940 600 $   

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zénon a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 
vente d'une émission de billets, datée du 19 décembre 2022, au montant de 940 600 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout 
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article. 
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1 - CD DU NORD DE LANAUDIERE 
 
  57 700 $  4,67000 %  2023 
  60 700 $  4,67000 %  2024 
  63 900 $  4,67000 %  2025 
  67 200 $  4,67000 %  2026 
  691 100 $  4,67000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,67000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  57 700 $  4,79000 %  2023 
  60 700 $  4,79000 %  2024 
  63 900 $  4,79000 %  2025 
  67 200 $  4,79000 %  2026 
  691 100 $  4,79000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,79000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  57 700 $  5,00000 %  2023 
  60 700 $  4,60000 %  2024 
  63 900 $  4,70000 %  2025 
  67 200 $  4,60000 %  2026 
  691 100 $  4,55000 %  2027 
 
   Prix : 98,62200  Coût réel : 4,92746 % 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DU NORD DE LANAUDIERE est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Zénon accepte l’offre qui lui est faite de CD DU NORD DE 
LANAUDIERE pour son emprunt par billets en date du 19 décembre 2022 au montant de 
940 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 388-ADM-04.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Adoptée  

 
9.7 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
 RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
 940 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 19 DÉCEMBRE 2022  
  (résolution no 308-12-22)  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Zénon souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 940 600 $ qui sera réalisé le 
19 décembre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts 
# 

Pour un montant de 
$ 

388-ADM-04 490 500 $ 
388-ADM-04 450 100 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 388-ADM-04, la Municipalité de Saint-Zénon souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 décembre 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 juin et le 19 décembre de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la directrice générale et greffière-trésorière; 
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2023. 57 700 $  
2024. 60 700 $  
2025. 63 900 $  
2026. 67 200 $  
2027. 70 800 $ (à payer en 2027) 
2027. 620 300 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 388-ADM-04 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 19 décembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
 

Adoptée 
 
 

 
9.8    LISTE DES PRIX POUR LA VENTE D’ARTICLES PROMOTIONNELS DE 
 SAINT-ZÉNON EN GLACE ET LA DESCENTE 
 (résolution no 309-12-22)  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil s’est procuré par la résolution no 291-11-22 des articles 
promotionnels de Saint-Zénon en glace et de La descente destinés à la revente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil détermine les prix de vente par catégorie d’article de 
la façon suivante : 
 
Verre plastique à 2,50 $; 
Bouteille 11 oz (thermos) à 35 $ ; 
Bouteille 22 oz à 12 $; 
Crayon à 6 $; 
Sac écologique à 10 $; 
Sac camouflage à 50 $; 
Tuque à pompom à 30 $; 
Chapeau à 40 $; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de déterminer 
les prix ci-haut mentionnés pour la vente des articles promotionnels de Saint-Zénon en 
glace et de La descente. 

Adoptée 
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9.9 PAIEMENT DE FACTURE POUR L’ACHAT D’UNE CUISINIÈRE 
 (résolution no 310-12-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de payer à Maison 
Rondeau la facture no 192860 en date du 30 novembre 2022 au montant de 14 939,85$ 
taxes incluses pour l’achat d’une cuisinière pour la salle Alcide-Marcil. 
 

Adoptée 
 
9.10 PAIEMENT DE FACTURE POUR L’ACHAT D’ARTICLES 
 PROMOTIONNELS DE SAINT-ZÉNON EN GLACE ET LA DESCENTE  
 (résolution no 311-12-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de payer à 
Création Style Plus la facture no 117914 en date du 29 novembre 2022 au montant de 
12 019, 03$ taxes incluses pour l’achat d’articles promotionnels de Saint-Zénon en Glace 
et La Descente. 
 

Adoptée 
 

9.11 PAIEMENT DES TAXES DE VENTES DE L’ACHAT DU TERRAIN DE 
 MARCHÉ CHAMPOUX SAINT-ZÉNON INC ET REMBOURSEMENT DE 
 TAXES FONCIÈRES  
 (résolution no 312-12-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de payer 
22 672,43 $ à Marché Champoux Saint-Zénon Inc. pour payer les taxes de ventes (TPS et 
TVQ) de l’achat du terrain à 150 000 $ et pour rembourser des taxes foncières de cet 
immeuble. 
 

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 20 h 10. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
__________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


