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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 9 DÉCEMBRE 2019, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. RICHARD RONDEAU, 
MAIRE. 
 
Sont présents : Messieurs Pierre Allard, Réjean Marion, Daniel April, François Laplante, 
et Daniel Fabre et madame Anne Cyr. 
 
Secrétaire d’assemblée :   Madame Julie Martin, directrice générale et secrétaire-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 194-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par Daniel April et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 
modification. 

Adoptée 
 
 
 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 
 2019  (résolution no 195-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par madame Anne Cyr et résolu 
d’adopter sans modification, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019. 
 

 Adoptée 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 11 novembre 2019 et résume les communications ayant un 
intérêt public à la demande du président. 
 
 
5. TRÉSORERIE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède à la lecture des comptes à payer. 
 
5.1  COMPTES 
 (résolution no 196-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles des paiements en ligne de L900045 à L900048 pour un sous-
total de 9 767,89 $, de la délégation d’autoriser des dépenses de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière et des autorisations de paiement de comptes des chèques no C1900625 
à C1900698 pour un sous-total de 127 072,74 $ en regard des décisions prises dans le cadre 
de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 ; 
 
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 secrétaire-trésorière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Réjean Marion 
et résolu d’approuver la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant 
total de 136 840, 63$ et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 197-12-19) 
 
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 Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur François 
Laplante, et résolu d’approuver la liste des engagements de crédits et d’autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder dans les limites de ces crédits. 

Adoptée 
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6.  RAPPORT DES COMITÉS 
 
6.1  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU MAIRE 
 
Le maire fait état des activités auxquelles il a participé depuis la séance du conseil du 11 
novembre 2019 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 

 
 
7. RÈGLEMENTS 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière présente les projets de règlement étant soumis 
pour adoption et résume leur contenu ayant un intérêt public à la demande du président. 
 
 
 
 
7.1  RÈGLEMENT NO 584-ADM-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
 NUISANCES RELATIF À LA PROTECTION  DES  PAPILLONS ET DES 
 INSECTES POLLINISATEURS 
 (résolution no 198-12-19)  
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le règlement modifiant le règlement 
sur les nuisances relatif à la protection des papillons et des insectes pollinisateurs, portant 
le numéro 584-ADM-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par monsieur François Laplante lors 
de la séance du 11 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a présenté le 
règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Laplante, APPUYÉ par monsieur Daniel Fabre 
et résolu d’adopter le règlement modifiant le règlement sur les nuisances relatif à la 
protection des papillons et des insectes pollinisateurs, lequel est identifié sous le numéro 
584-ADM-19; 
 

Adoptée 
 
 
À 20 h 25, le président procède à un ajournement de 10 minutes de l’assemblée. 
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8. AVIS DE MOTION  
 
 
8.1 AVIS DE MOTION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À 
 L’IMPOSITION DES TAXES 2020 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur le conseiller 
Pierre Allard, à savoir qu’un règlement relatif à l’imposition des taxes 2020 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 RELATIF À 
 L’ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT PAR LES PROPRIÉTAIRES 
 DES COÛTS DES TRAVAUX D’INSTALLATIONS SANITAIRES 
 RÉALISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ SUR DEUX IMMEUBLES NON 
 CONFORMES 
 
Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement par monsieur le conseiller 
Réjean Marion, à savoir qu’un règlement relatif à l’échéancier de remboursement par les 
propriétaires des coûts des travaux d’installations sanitaires réalisés par la municipalité sur 
deux immeubles non conformes sera adopté par le conseil lors d’une séance ultérieure. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres présents du conseil. 
 
 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 DÉCLARATIONS 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 CONTRAT ANNUEL POUR SERVICE INFORMATIQUE CIM 
 (résolution no 199-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de service informatique avec la Corporation 
informatique municipale (CIM) se termine le 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous possédons les logiciels de la Corporation et qu’ils nous 
offrent un bon service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de CIM pour leur service annuel en 2020 est de 
5 300 $ plus taxes incluant le soutien technique de base, la licence en réseau pour 5 à 7  
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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 monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Réjean Marion 
et résolu de payer à la Corporation informatique municipale (CIM), 5 300 $, plus taxes, 
pour le service offert du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Adoptée 
 
 
9.3 CONTRAT ANNUEL POUR SERVICE INFORMATIQUE GONET 
 (résolution no 200-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de service pour le rôle d’évaluation et la matrice 
graphique en ligne GOnet offert par le groupe géomatique Azimut inc. se termine le 31 
décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous bénéficions déjà de ce service et qu’ils nous offrent un bon 
service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service du groupe géomatique Azimut inc. pour leur 
service annuel en 2020 est de 2 232 $ plus taxes (les frais de mises à jour de 100 $ plus 
taxees seront facturés à la pièce en sus au besoin) ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Daniel April et 
résolu de payer 2 232 $, 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 2020. 

Adoptée 
 
 

9.4 CONTRAT ANNUEL POUR SERVICES TECHNIQUES DE NORDIKEAU 
 (résolution no 201-12-19) 
 
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 2019 ; 
 
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 2020 
est de 12 199 $ plus taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Réjean Marion, APPUYÉ par madame Anne Cyr et 
résolu de payer 12 199 $, plus taxes, à Nordikeau pour offrir des services techniques à notre 
usine d’épuration selon les exigences gouvernementales du 1er janvier au 31 décembre 
2020. 
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9.5 CONTRAT ANNUEL POUR CONTRÔLEUR ANIMALIER 
 (résolution no 202-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de Carrefour canin pour le contrôle animalier se termine 
le 31 décembre 2019 ; 
 
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 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Laplante, APPUYÉ par monsieur Piere Allard 
et résolu de renouveller l’entente de Carrefour canin pour offrir un service de contrôle 
animalier aux mêmes conditions qu’en 2019, et ce,  du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 

Adoptée 
 
 

9.6 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME D’AIDE À LA 
 VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS 
 D’AMÉLIORATION 
 (résolution no 203-12-19) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Zénon a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projet particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Fabre, APPUYÉ par monsieur François Laplante 
et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Zénon approuve les dépenses d’un 
montant de 23 789,11 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 

Adoptée 
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9.7 OFFRE D’EMPLOI AU POSTE D’OFFICIER EN BÂTIMENT ET EN 
 ENVIRONNEMENT 
 (résolution no 204-12-19) 

 
CONSIDÉRANT QUE la titulaire du poste quitte pour un congé de maternité pour une 
période d’un an ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Réjean Marion 
et résolu d’afficher une offre d’emploi au poste d’officier en bâtiment et en environnement 
pour une période minimale d’un an, avec possibilité de prolongation, selon les conditions 
prévues à la Politique relative aux titre d’emploi et aux échelles de salaire des employés de 
la municipalité de Saint-Zénon mis à jour le 12 décembre 2016. 
 

Adoptée 
 
 

9.8 ANNULATION DU RÈGLEMENT NO 579-ADM-19 RELATIF À LA 
 CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
 (résolution no 205-12-19) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur François Laplante 
et résolu d’annuler le règlement no 579-ADM-19 relatif à la création d’une réserve 
financière pour la fibre optique étant donné qu’une approbation référendaire est requise 
pour valider ce règlement et qu’il est plus simple de conserver le montant prévu de 40 000 
$ dans le fonds de surplus accumulé non affecté. 
 

Adoptée 
 

9.9 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À UN ÉVÉNEMENT DU CLUB 
 ROYAUME DE MOTONEIGE 
 (résolution no  206-12-19) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club royaume de motoneige a sollicité la municipalité pour 
contribuer financièrement comme commandites à son événement de fin de saison qui aura 
lieu à l’hiver 2020 ; 
   
IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel April, APPUYÉ par monsieur Daniel Fabre et 
résolu de contribuer financièrement au montant de 500 $ plus taxes comme commanditaire 
à l’événement de fin de saison du Club royaume de motoneige. 
 

Adoptée 
 

 
 
10.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 55. 
 
 
__________________________________________ 
Richard Rondeau, maire  
 
__________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière 


