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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE À LA SALLE ALCIDE-MARCIL, 
LE 24 OCTOBRE 2022 À 21 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude-Sauvé et Messieurs André Leroux, 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 266-10-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 
 

Adoptée 
 

3.   DEMANDE DE SUBVENTION À SPORT ET LOISIR LANAUDIÈRE 
 POUR L’ACHAT D’UN IGLOO GONFLABLE POUR SAINT-ZÉNON EN 
 GLACE 
 (résolution no 267-10-22)  

CONSIDÉRANT QUE pour se doter d’un igloo gonflable de 60 pieds, d’un VTT 
électrique et d’autres équipements nécessaires au succès de l’événement Saint-Zénon sur 
glace et d’autres activités organisées par la municipalité de Saint-Zénon, la responsable 
des loisirs, de la culture et des communications souhaite déposer une demande de 
subvention à Sport et Loisir Lanaudière dans le cadre du programme Démarche collective 
de financement du plein air dans Lanaudière 2022-2025 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une lettre d’appui de la Maison des jeunes 
de Saint-Michel-des-Saints, des résidences St-Georges, de l’Association des personnes 
handicapées de la Matawinie, de la FADOQ de St-Zénon, de la Chambre de commerce 
Haute-Matawinie, de Nouveau Monde Graphite, de la Fédération des chasseurs et pêcheurs 
du Québec et des députés Caroline Proulx et Gabriel Ste-Marie, partenaires qui vont soit 
participer, soit contribuer aux activités organisées par la municipalité entre autres 
l’événement Saint-Zénon sur glace dont l’édition 2023 se déroulera du  21 janvier au 5 
mars 2023 ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications a 
déposé une demande de subvention à Sport et Loisir Lanaudière dans le cadre du 
programme Démarche collective de financement du plein air dans Lanaudière 2022-2025 
pour l’achat d’un igloo gonflable et d’autres équipements (VTT électrique, carriole, 
système de chauffage d’appoint électrique, tubes de glissades sur neige, enseignes et 
panneaux de signalisation, …) pour l’événement Saint-Zénon en glace et de contribuer 
financièrement pour un montant maximum de 50 %  des coûts du projet (65 489 $), le 
projet totalisant 130 977 $. 

Adoptée  

 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 21 h 35. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


