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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 AOÛT 2022 À 19 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude-Sauvé et Monsieur André Leroux. 
 
Est absent : Monsieur 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 218-08-22) 
 
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. 
 

Adoptée 
 

3.   ADJUDICATION DE CONTRAT À ICI COOP POUR UNE ÉTUDE DE 
 FAISABILITÉ D’UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE DE 
 CONSOMMATEURS  
 (résolution no 219-08-22)  
 

CONSIDÉRANT QU’un comité provisoire pour le démarrage d’une coopérative en 
alimentation à Saint-Zénon a été nommé par le Conseil lors de la séance du 18 juillet 2022 
avec l’adoption de la résolution no 188-07-22 ; 
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CONSIDÉRANT QUE lors de la deuxième rencontre dudit Comité, le 17 août 2022, ICI 
Coop a présenté une offre de service pour réaliser une étude de faisabilité d’une coopérative 
en alimentation à Saint-Zénon ; 

CONSIDÉRANT QUE selon l’offre de service no 22-DEM-193 présenté le 17 août 2022 
par ICI Coop, le mandat est évalué à environ 75 heures réparties entre 10 et 14 semaines 
pour un montant de 8 900 $ avant taxes ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de mandater 
ICI Coop a réalisé une étude de faisabilité  pour l’instauration d’une coopérative en 
alimentation à Saint-Zénon  au montant de 8 900 $ avant taxes selon leur offre de service 
no 22-DEM-193. 

Adoptée  

4.  DEMANDE DE MORATOIRE POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DU 
 CHEMIN DU LAC-SAWIN POUR LA SAISON 2022-2023 
 (résolution no 220-08-22)  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur le SEAO en 
adoptant la résolution no 175-06-22 lors de la séance du Conseil du 13 juin 2022 pour 
octroyer un nouveau contrat de 3 ans pour l’entretien hivernal des chemins d’hivers 
municipaux des cantons de Provost et Masson; 

CONSIDÉRANT QUE dans le devis technique de cet appel d’offres, à l’article 3.6 
(concernant l’identification des chemins compris au contrat), le chemin du Lac-Sawin a été 
inclus seulement pour la saison 2022-2023 ; 

CONSIDÉRANT QUE les prix soumis dans le bordereau de soumission est au kilomètre 
et qu’il est prévu à l’article 1 du devis de soumission que la longueur totale de 66,85 km 
de chemins peut varier de quelques kilomètres en plus ou en moins; 

CONSIDÉRANT QUE  le chemin du Lac-Sawin est d’une longueur de 4 km de 
l’intersection au rang de l’Arnouche jusqu’à la virée du camp du gardien ; 

CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Sawin n’est pas municipalisé, et que par souci 
d’équité, pour les autres propriétaires riverains à un chemin privé qui sont situé sur le 
territoire de Saint-Zénon, le Conseil a signifié à la directrice générale et greffière-trésorière 
son intention de cesser d’inclure ce chemin dans le contrat d’entretien hivernal des 
chemins, et ce, dès la saison 2022-2023; 

CONSIDÉRANT QUE par conséquent, en date du 9 août 2022, une lettre a été acheminée 
par la poste à tous les propriétaires desservis par le chemin du Lac-Sawin  pour les informer 
que leur chemin ne serait plus déneigé par le contrat d’entretien des chemins d’hiver 
municipaux des cantons Provost et Masson, et ce, dès la saison 2022-2023 et par le fait 
même de leur suggérer des solutions de rechange pour l’entretien hivernal de leur chemin; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à la réception de cette lettre, dans un courriel daté du 17 août 
2022, monsieur Alain Chaussé, président de l’Association du Lac-Sawin, demande au 
Conseil municipal d’appliquer un moratoire sur cette décision afin de vérifier les recours 
légaux des propriétaires desservis par le chemin du Lac-Sawin pour obliger la municipalité 
à continuer à leur offrir le service ou, à défaut de pouvoir le faire, d’avoir le temps 
nécessaire pour s’organiser autrement afin d’assurer un service continu d’entretien hivernal 
du chemin du Lac-Sawin, et ce,  de l’intersection au rang de l’Arnouche à la virée du camp 
du gardien; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’inclure le 
chemin du Lac-Sawin du contrat d’entretien des chemins d’hiver municipaux des cantons 
Provost et Masson pour la saison 2022-2023 seulement, conditionnellement à ce que la 
virée du gardien au bout du chemin soit dégagé et les branches coupées afin que la voie 
soit dégagé en tout temps du 15 octobre 2022 au 30 avril avril 2023.	

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 19 h 30. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


