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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 6 SEPTEMBRE 2022 À 19 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude-Sauvé, Messieurs Denis Champagne et André Leroux. 
 
 
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 221-09-22) 
 
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.   AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT POUR 
 LE TERRAIN VACANT DU MARCHÉ CHAMPOUX INC. À DES FINS 
 COMMUNAUTAIRES  
 (résolution no 222-09-22)  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de vente de Marché 
Champoux Inc. de 150 000 $ pour son terrain d’usage stationnement, identifié sous le 
numéro matricule 8057-59-1361; 
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CONSIDÉRANT QU’étant donné que le terrain serait propice, si l’étude de faisabilité est 
positive, à l’implantation d’une coopérative en alimentation. 

CONSIDÉRANT QUE la valeur foncière actuelle du terrain est de  50 700 $; 

CONSIDÉRANT QUE Marché Champoux Inc. a acquis deux terrains pour agrandir le 
terrain actuellement respectivement en 2013 au prix de 85 000 $, plus les frais de 
démolition de la maison existante et en 2018 au prix de 80 000 $ plus les frais de démolition 
de la maison existante et qu’il a procédé depuis à des améliorations pour l’aménagement 
d’un stationnement asphalté, la municipalité estime que le montant proposé est raisonnable  

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser le 
maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer une promesse d’achat à 
Marché Champoux Saint-Zénon Inc, pour l’acquisition du terrain portant le numéro 
matricule 8057-59-1361 au montant de 150 000 $. 

 Adoptée  

4.  DEMANDE AU MTQ D’UN PASSAGE POUR PIÉTONS À 
 L’INTERSECTION DE LA RUE ST-VIATEUR POUR LE FUTUR 
 GUICHET AUTOMATIQUE ET LE BUREAU DE POSTE 
 (résolution no 223-09-22)  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation 
piétonnière qui traverse à l’intersection de la rue Principale (route 131) et de la rue St-
Viateur pour accéder au bureau de poste et au futur emplacement du guichet automatique, 
en installant un nouveau passage pour piétons en face de cette intersection; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander 
au MTQ d’installer un nouveau passage pour piétons avec panneau clignotant près du futur 
emplacement du guichet automatique Desjardins au 6191 rue Principale, à l’intersection 
de la rue Principale (route 131) avec la rue St-Viateur où est installé le bureau de poste du 
village. 

	

Adoptée  
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5. DEMANDE AU MTQ D’UNE CHICANE À L’ENTRÉE SUD DU VILLAGE   
 (résolution no  224-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation de 
véhicule à l’entrée Sud du village de Saint-Zénon en implantant une chicane sur poteau sur 
la ligne jaune séparatrice ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par  madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de 
demander au MTQ d’installer une chicane sur poteau sur la ligne jaune séparatrice à 
l’entrée Sud du village de Saint-Zénon. 

Adoptée 
 
 

6. DEMANDE AU MTQ D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE À L’ENTRÉE SUD
 DU VILLAGE 
 (résolution no  225-09-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite conscientiser de leur vitesse les 
conducteurs de véhicules qui entrent dans la zone de 50 km/h à l’entrée Sud du village de 
Saint-Zénon ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de demander au 
MTQ la permission d’installer un radar pédagogique à l’entrée Sud du village de St-Zénon. 
 

Adoptée 
 
 

 
 
7. DEMANDE AU MTQ D’UNE ZONE TAMPON À 70 KM/H À L’ENTRÉE 
 NORD DU VILLAGE  
 (résolution no  226-09-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire l’entrée dans la 
zone de 50 km/h à partir du chemin Laurence car entre autres, il y a un arrêt d’autobus 
scolaire dans cette zone au 6451 rue Principale ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de demander au 
MTQ d’installer une zone tampon à 70 km/h à l’entrée Nord du village avec la signalisation 
adéquate à partir de l’intersection avec le chemin Laurence. 

Adoptée 
 

	

 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
9.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 19 h 15. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


