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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 14 NOVEMBRE 2022 À 20 H 40, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, 
Messieurs André Leroux et Denis Champagne. 
 
Est présente par visioconférence : Madame Marie-Claude Sauvé 
 
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 268-11-22) 
 
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 17 OCTOBRE 
 2022  
 (résolution no 269-11-22) 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022. 

Adoptée 
 

3.2  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 
 OCTOBRE 2022  
 (résolution no 270-11-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022. 

 
Adoptée 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 17 octobre 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 271-11-22) 
 
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 14 
novembre 2022 pour un total de 149 806,60 $ ; 
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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 Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’approuver la 
liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 149 806,60 $ et 
d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 272-11-22) 
 
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 André Leroux 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 19 septembre 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 l’Octoberfest du 23 octobre 2022.  
 
 

6.2  RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

6.2.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 (résolution no 273-11-22)  

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 5 octobre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage de Saint-Zénon est déposée par Monsieur Patrick Sarrazin, 
propriétaire d’un immeuble situé sur le lot 6 051 065, situé au 560 rang de l’Arnouche 
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(zone AT-A-605). Le garage est à 0,43 mètres de la ligne latérale ne respectant pas la marge 
latérale de 3 mètres; 

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, et résolu unanimement :  

a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme 
 en date 5 octobre 2022 présenté sous la signature de son président ;  

b) d’accorder la demande de dérogation mineure.  

Adoptée  

6.2.2  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 (résolution no 274-11-22)  

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 5 octobre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage de Saint-Zénon est déposée par Madame Anabel Malo, 
propriétaire d’un immeuble situé sur le lot 6 172 664, situé au 160 chemin du Lac-Paul 
(zone RR-RS-160). Le bâtiment principal est à 7,03 mètres de la ligne avant ne respectant 
pas la marge avant de 7,6 mètres ; 

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, et résolu unanimement :  

a)  d’adopter conformément à la loi le rapport du comité consultatif d’urbanisme 
 en date 5 octobre 2022 présenté sous la signature de son président ;  

b) d’accorder la demande de dérogation mineure.  

Adoptée  
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7. RÈGLEMENTS 
 
7.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE  RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA 
 BIBLIOTHÈQUE 
 (résolution no 275-11-20)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le règlement modifiant le règlement 
général de la bibliothèque, portant le numéro 605-ADM-22 ;  

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 17 octobre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a présenté le 
règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président ;  

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’adopter le 
règlement modifiant le règlement général de la bibliothèque afin d’abolir les frais de 
retard, lequel est identifié sous le numéro 605-ADM-22.  

 

8.         AVIS DE MOTION  
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR UN PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
 LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par madame Cécile Comtois, à 
savoir qu’un nouveau règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 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 UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur André Leroux, à 
savoir qu’un nouveau règlement modifiant le règlements sur les permis et certificats afin 
d’augmenter le coûts des permis. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS  

En vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, 
tous les membres du conseil municipal déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires.  

9.2  CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE 2023  
 (résolution no 276-11-21)  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
d’une municipalité locale tient une séance ordinaire au moins une fois par mois et qu’il 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune :  

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement d’adopter à 
l’unanimité le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023, 
qui se tiendront des lundis et qui débuteront à 19 h30, comme suit :  

DATES HEURE DATES HEURE 
23 janvier 19 h30 17 juillet 19 h30 
13 février 19 h30 14 août 19 h30 
13 mars 19 h30 18 septembre 19 h30 
17 avril 19 h30 16 octobre 19 h30 
8 mai 19 h30 13 novembre 19 h30 
12 juin 19 h30 11 décembre 19 h30 

Adoptée  

 
9.3 ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CAMION POUR 
 LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 (résolution no 277-11-22)  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procéder à un appel d’offres sur SEAO pour 
l’acquisition d’un camion de collecte des matières résiduelles : 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumission le 10 novembre 2022 à 9 h30, 
un seul fournisseur à déposer une soumission soit : 
 
Groupe environnemental Labrie SRI au montant de 408 966,08 $ taxes incluses; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit dans le cas présent, Groupe environnemental Labrie SRI; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’adjuger le 
contrat d’acquisition d’un camion de collecte des matières résiduelles à Groupe 
environnemental Labrie SRI au montant de 408 966,08 $ taxes incluses selon les conditions 
établies dans les documents d’appels d’offres.  

  
Adoptée 

 
9.4 PAIEMENT AU COMPTANT DU CAMION POUR LA COLLECTE À 
 PARTIR DES SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS 
 (résolution 278-11-22)  
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de payer au 
comptant à la livraison à Groupe environnemental Labrie SRI le montant de 408 966,08 $ 
taxes incluses selon les conditions établies dans les documents d’appels d’offres pour le 
paiement du camion de collecte des matières résiduelles, et ce, à partir des fonds 
disponibles dans les surplus accumulés non affectés. 

  
Adoptée 

 
 

9.5 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ AU FINANCEMENT DES 
 DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 (résolution no 279-11-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 5 et 135 du PL 49, toute municipalité doit 
constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette mesure est l’exercice de la fonction de président 
(e) d’élection lors de la tenue d’un scrutin électoral et de s’assurer que ce dernier (ère) 
dispose des fonds nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds doit être constitué dès maintenant afin que des sommes 
y soient puisées pour l’élection générale de 2025 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds est constitué des sommes qui y sont affectés et des 
intérêts qu’elles produisent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit, après consultation auprès du président (e) 
d’élection, affecter au fonds les sommes nécessaires, afin qu’ils soient suffisant, l’année 
où doit être tenue de la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas où le fonds est utilisé pour financer une élection 
partielle, le conseil doit pourvoir au remboursement des sommes utilisées d’ici la tenue de 
la prochaine élection générale; 
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CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins 
égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le 
plus élevé des deux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la dernière élection générale était plus élevé que la 
précédente et s’élevait à 28 000 $;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne résolu à l’unanimité de créer un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection selon les conditions 
établies en préambule. 

Adoptée 
 
 

9.6  VIREMENT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ VERS LE 
 FONDS RÉSERVÉ AU FINANCEMENT DES DÉPENSES LIÉES À 
 LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 (résolution no 280-11-22) 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de virer un 
montant de 28 000 $ au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection à partir des fonds disponibles dans les surplus accumulés non affectés.  

Adoptée  

  
9.7 CRÉATION D’UN NOUVEAU COMITÉ MUNICIPAL DE SÉCURITÉ 
 CIVILE 
            (résolution no  281-11-22) 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile de leur territoire ;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres ;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Zénon reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de planifier la sécurité 
civile sur son territoire afin :  

-  De mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer ou de réduire les probabilités 
d’occurrence des aléas et d’atténuer les effets potentiels sur le milieu ;  
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-  De se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les conditions qui permettront de limiter au 
minimum les conséquences néfastes de ceux-ci ;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Zénon désire, en priorité, doter la 
municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant 
survenir sur son territoire ;  

CONSIDÉRANT QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 
place devront être consignées dans un plan de sécurité civile ;  

CONSIDÉRANT QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi 
que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 
services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et 
l’administration ;  

CONSIDÉRANT QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 
opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT QUE la Conseil municipal souhaite modifier la composition du comité 
municipal de sécurité établie par la résolution no 167-08-19; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu  unanimement  

QUE soit modifier la composition des membres du comité municipal de sécurité 
civile ; 

 
QUE les personnes suivantes soient désignées membres du comité municipal de 
sécurité civile de la municipalité de Saint-Zénon de la façon suivante : 

De façon régulière : 

• Julie Martin, coordonnatrice municipale de la sécurité civile ;  
• Karl Lacouvée, maire 
• Jacques Lachance, citoyen 

De façon ponctuelle (au besoin) : 

• Dany Rondeau, représentant du service incendie ; 
Guy Champagne, représentant des travaux publics ;  

• Un représentant du service de police ;  

QUE ce comité municipal de sécurité civile soit mandaté afin :  

-  D’entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener celle-ci de façon 
continue ;  
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-  D’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ;  

-  D’élaborer, en concertation avec les différents services municipaux, le plan de sécurité civile de la 
municipalité ;  

-  D’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile ;  

-  De proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité à suivre lors 
de sinistres ;  

-  D’élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d’assurer son suivi ;  

-  D’élaborer un programme d’exercices et d’assurer sa mise en œuvre ;  

-  D’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux sinistres 
fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins additionnels ;  

-  De préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de la municipalité;  

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le 
comité municipal de sécurité civile de la municipalité.  

 
9.8    BESOIN EN FORMATION DES POMPIERS POUR 2023 
            (résolution no 282-11-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui 
exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon prévoit la formation de  deux 
pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Matawinie en conformité avec l’article 
6 du Programme. 
 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de présenter une 
demande d’aide financière pour la formation deux de ces pompiers au programme Pompier 
I dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de 
Matawinie  

Adoptée 
 
 

9.9   OCTROI D’UN MANDAT POUR SERVICE PROFESSIONNEL EN 
 URBANISME 
            (résolution no  283-11-22) 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite dans le cadre de sa planification 
stratégique 2022-2025 réaliser un programme particulier d’urbanisme (PPU) de 
revitalisation pour le périmètre urbain du village ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de mandater 
Méandres Planification territoriale au montant forfaitaire de 21 290$ plus taxes pour 
réaliser une mise à jour du plan d’urbanisme ainsi que la réalisation d’un programme 
particulier d’urbanisme selon les conditions établies dans l’offre de service de Méandres 
Planification territoriale destiné à la municipalité du Saint-Zénon en date du 31 octobre 
2022. 

Adoptée  

9.10  ENGAGEMENT D’UNE EMPLOYÉE À TEMPS PARTIEL COMME 
 SURVEILLANTE DE LA PATINOIRE  
 (résolution no 284-11-22)	

CONSIDÉRANT QUE la municipalité nécessite du personnel à temps partiel pour 
effectuer la surveillance et l’entretien de la patinoire durant ses heures d’ouverture ayant 
lieu la fin de semaine et durant les congés scolaires pendant la période du 10 décembre 
2022 au 18 mars 2023, et ce, selon les conditions climatiques;	
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CONSIDÉRANT QUE Mme Thérèse Morin a signifié son intérêt à renouveler cette tâche 
pour la saison 2022-2023 pour les dimanches et certains jours de la semaine durant la 
période des Fêtes et la semaine de Relâche scolaire;	

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne résolu unanimement d’engager, au 
salaire prévue pour ce titre d’emploi dans la Politique relative aux titres d’emplois et aux 
échelles de salaire des employés de la municipalité en date du 11 avril 2022, Mme Thérèse 
Morin, à temps partiel comme surveillante de la patinoire les dimanches et certains jours 
de la semaine durant la période des Fêtes et la semaine de Relâche scolaire durant la période 
du 10 décembre 2022 au 18 mars 2023, et ce, selon les conditions climatiques et selon 
l’horaire d’ouverture de la patinoire, soit de 10 h à 18 h.	

Adoptée  

9.11 ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL COMME 
 SURVEILLANT DE LA PATINOIRE 
 (résolution no 285-11-22)	

CONSIDÉRANT QUE la municipalité nécessite du personnel à temps partiel pour 
effectuer la surveillance et l’entretien de la patinoire durant ses heures d’ouverture ayant 
lieu la fin de semaine et durant les congés scolaires pendant la période du 10 décembre 
2022 au 18 mars 2023, et ce, selon les conditions climatiques;	

CONSIDÉRANT QUE M. Samuel Baribeau a signifié son intérêt à effectuer cette tâche 
pour la saison 2022-2023 pour les samedis et certains jours de la semaine durant la période 
des Fêtes et la semaine de Relâche scolaire;	

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu résolu unanimement d’engager, au 
salaire prévue pour ce titre d’emploi dans la Politique relative aux titres d’emplois et aux 
échelles de salaire des employés de la municipalité en date du 11 avril 2022, M. Samuel 
Baribeau, à temps partiel comme surveillant de la patinoire, les samedi et certains jours de 
la semaine durant la période des Fêtes et la semaine de Relâche scolaire durant la période 
du 10 décembre 2022 au 18 mars 2023, et ce, selon les conditions climatiques et selon 
l’horaire d’ouverture de la patinoire, soit de 10 h à 18 h.	

Adoptée  

9.12  CONTRAT ANNUEL POUR SERVICES INFORMATIQUES DE CIM 
 (résolution no 286-11-22)  

CONSIDÉRANT QUE le contrat de service informatique avec la Corporation 
informatique municipale (CIM) se termine le 31 décembre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE nous possédons les logiciels de la Corporation et qu’ils nous 
offrent un bon service ;  
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CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de CIM pour leur service annuel en 2023 est de 
7 435 $ 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 madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à la 
Corporation informatique municipale (CIM), 7 435 $ plus taxes, pour le service offert du 
1er janvier au 31 décembre 2023.  

Adoptée  

 

9.13  CONTRAT ANNUEL POUR SERVICE INFORMATIQUE GONET 
 (résolution no 287-11-22)  

CONSIDÉRANT QUE nous bénéficions déjà du logiciel GOnet du groupe géomatique 
Azimut Inc, en 2022 et qu’ils nous offraient un bon service ;  

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service du groupe géomatique Azimut inc. pour leur 
service annuel en 2023 est de 2 343,60 $ plus taxes (les frais de mises à jour de 100 $ plus 
taxes seront facturés à la pièce en sus au besoin) ;  

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unaniment de payer 
2 343,60 $ plus taxes, au groupe géomatique Azimut inc. pour l’hébergement du rôle 
d’évaluation et de la matrice graphique en ligne GOnet offert du 1er janvier au 31 décembre 
2023.  

Adoptée  

9.14  CONTRAT ANNUEL POUR SERVICES TECHNIQUES DE   
 NORDIKEAU  
 (résolution no 288-11-22)  

CONSIDÉRANT QUE le contrat de service technique pour le suivi régulier de l’usine 
d’épuration de la municipalité par Nordikeau se termine le 31 décembre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE nous bénéficions déjà de ce service et qu’ils nous offrent un bon 
service ;  

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de Nordikeau pour leur service annuel en 2023 
est de 13 205 $ plus taxes ;  

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer  le 
monant forfaitaire de 16 559,00 $ plus taxes, à Nordikeau pour offrir des services 
techniques à notre usine d’épuration selon les exigences gouvernementales et les conditions 
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établies dans leur offre de service no OPE-23-0030 datée du 31 octobre 2022 et qui couvre 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.  

Adoptée 

9.15  CONTRAT ANNUEL POUR CONTRÔLEUR ANIMALIER  
 (résolution no 289-11-22)  

CONSIDÉRANT QUE le contrat de Carrefour canin pour le contrôle animalier se termine 
le 31 décembre 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE nous bénéficions déjà de ce service et qu’ils nous offrent un bon 
service ;  

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de Carrefour canin se renouvèle aux mêmes 
conditions qu’en 2022, à l’exception d’une nouvelle obligation gouvernementale  du PL 
38 reliée au dossier de chien potentiellement dangereux; 

CONSIDÉRANT QU’un frais de 500 $ pour frais de garde pourrait être facturé au 
propriétaire d’un chien potentiellement dangereux au sens du PL 38 pour couvrir les frais 
de gestion de dossier comprenant l’émission des ordonnances et de suivi des conditions de 
garde ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de renouveler 
l’entente de Carrefour canin pour offrir un service de contrôle animalier aux mêmes 
conditions qu’en 2022, sauf l’exception ci-haut mentionné, et ce, du 1er janvier au 31 
décembre 2023. 

Adoptée  

9.16    PAIEMENT DE FACTURE POUR L’ACHAT D’IGLOOS GONFLABLES 
 POUR SAINT-ZÉNON EN GLACE 
            (résolution no  290-11-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de payer à 
Inflatable Tent Inc. la facture no 955 en date du 31 octobre 2022 d’un montant de 64 822,91 
$  taxes incluses pour l’achat d’un igloo gonflable de 60 pieds avec trois souffleurs, de 
deux igloos gonflables de 20 pieds avec un souffleur incluant les frais de transport et de 
livraison. Ces équipements seront utilisés dans le cadre de l’événement Saint-Zénon en 
glace.  

Adoptée 
 

9.17     BON DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ARTICLES 
 PROMOTIONNELS DE SAINT-ZÉNON DESTINÉS À LA REVENTE 
            (résolution no  291-11-22) 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de 
commander à Créations Style Plus les articles inscrits au bon de commande no 22-1819 
daté du 7 novembre 2022 au montant de 6708,78 $ taxes incluses et ceux inscrits au bon 
de commande no 22-1820 daté du 7 novembre 2022 au montant de 10 607,13 $ taxes 
incluses pour l’achat d’articles promotionnels (tuques à pompom, chapeaux, verres, 
bouteilles, sacs et crayons) à l’effigie de la municipalité de Saint-Zénon pour des fins de 
revente.  

Adoptée 
 
 
 
 
 

9.18 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE 
 D’UTILISATION DU TERRITOIRE PUBLIQUE AU MERN EN VUE DE 
 LA CESSION D’UNE PARTIE DU CHEMIN DES QUINZE 
            (résolution no  292-11-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de désigner 
la directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Zénon, Mme Julie 
Martin, comme personne autorisée à présenter une demande d’utilisation du territoire 
public et d’autoriser Mme Martin à signer les documents avec le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) au nom de la municipalité de Saint-Zénon concernant 
une partie du lot 6 173 164  (chemin des Quinze). 
 

Adoptée 
 

9.19     BON DE COMMANDE D’UNE CAISSE ENREGISTREUSE POUR LES 
 ÉVÉNEMENTS  ET LA VENTE AU COMPTANT D’ARTICLES 
 PROMOTIONNELS 
            (résolution no  293-11-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de commander 
à CEMCR une caisse enregistreuse tactile selon la soumission no 2011 en date du 28 
octobre 2022 au montant de 2500 $ plus taxes. 

Adoptée 
 

9.20   NOMINATION D’UNE MAIRESSE SUPPLÉANTE  
 (résolution no 294-11-22)  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 116 du Code municipal du Québec, le conseil, 
peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en absence 
du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions de maire, avec tous 
les privilèges, droits et obligations qui y sont attachés;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite nommer la conseillère Mme Cécile Comtois 
comme mairesse suppléante pour une période d’un an à compter du 14 novembre 2022;  
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu à l’unanimité de nommer Mme 
Cécile Comtois comme mairesse suppléante à compter du 14 novembre 2022 et ce jusqu’à 
la fin d’une période d’un an.  

Adoptée  

9.21 NOMINATION D’UNE SUBSTITUTE AU CONSEIL DE LA MRC 
 (résolution no 295-11-22)  

CONSIDÉRANT QUE la MRC demande de nommer un substitut au maire au Conseil 
de la MRC pour une période d’un an à compter du 14 novembre 2022;  

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement de nommer la 
conseillère qui est mairesse suppléante soit Mme Cécile Comtois comme substitute au 
maire au conseil de la MRC pour une période d’un an à compter du 14 novembre 2022. 

Adoptée  

9.22    PAIEMENT D’UNE FACTURE POUR L’ACHAT D’UN APRIA 
            (résolution no  296-11-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à 
Aero-Feu. la facture no F0042730 en date du 2 novembre 2022 d’un montant de 12 525,81 
$  taxes incluses pour l’achat d’un APRIA pour le service de sécurité incendie.  

Adoptée 
 
 

9.23 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE ENTENTE RELATIVE 
 À LA FOURNITURE DE SERVICES CONCERNANT LE PLAN D’AIDE 
 MUTUELLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 
 MATAWINIE 
 (résolution no  297-11-22) 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, et résolu unanimement, d’autoriser 
le maire, M. Karl Lacouvée, et la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Julie 
Martin, de signer au nom de la municipalité de Saint-Zénon l’entente des 15 municipalités 
de la  MRC de Matawinie relative à la fourniture de services concernant le plan d’entraide 
mutuelle en matière de sécurité incendie. 

 
Adoptée 

 
9.24 APPROBATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET UNE 
 SERVITUDE D’AQUEDUC POUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA 
 RUE RENÉ 
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 (résolution no  298-11-22) 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux, et résolu unanimement, dans le cadre de 
la cession à la municipalité de l’aqueduc de la rue René, d’autoriser le maire, M. Karl 
Lacouvée, et la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Julie Martin, de signer au 
nom de la municipalité de Saint-Zénon un acte notarié pour une servitude de passage à 
partir de la route 131 et une servitude d’aqueduc tel que décrit dans la description technique 
et les plans produits le 8 novembre 2022 par M. Joël Perreault, arpenteur-géomètre, minute 
2031. 

 
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 21 h 40. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
__________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


