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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 13 JUIN 2022 À 19 H30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, 
Messieurs André Leroux, Pascal Lachance et 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. 
 
À 19 h 30, M. Pascal Lachance prend la parole pour soumettre au Conseil sa démission au 
poste de conseiller.  
 
La greffière-trésorière, à titre de présidente d’élection, constate la vacance du poste de 
conseiller no 3, ce qui enclenche une procédure d’élections partielles dont la date vous sera 
communiquer dans les 30 jours et sera déterminé parmi un dimanche dans les 4 mois 
suivants la séance ordinaire d’aujourd’hui. 
 
M. Lachance quitte son siège. 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 159-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu 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 
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3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022  
 (résolution no 160-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’adopter, sans 
modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 9 mai 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 161-06-22) 
 
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 13 juin 
2022 pour un total de 316 589,01$ ; 
 
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 monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’approuver 
la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 316 589,01$  et 
d’autoriser leur paiement. 

 
Adoptée 
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5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 162-06-22) 
 
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 madame Cécile Comtois 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 9 mai 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 la Fête des voisins qui s’est déroulée le 4 juin 2022.  
 
Sur une proposition citoyenne, le montant de 675 $ ramassé en pourboires a servi en totalité 
a acheté d’occasion un fauteuil pour le local de l’infirmière rural situé l’OH de Saint-
Zénon. 
 
Le maire a fait le point sur le food truck et son lien avec Mme Sophie Thériault, 
responsable des loisirs, de la culture et des communications. 
 
Le maire commente les événements du 21 et 22 mai 2022 lors de la panne généralisée 
d’Hydro-Québec et des réseaux de télécommunications et revient sur le plan de mesures 
d’urgence qu’il souhaite modifier. 
 
 
6.2 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
6.2.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 (résolution no 163-06-22) 
 
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 2 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 228-92, une demande de dérogation 
mineure est déposée par Monsieur Denis Larochelle, lot 6 172 193, situé au 6361 chemin 
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du Lac St-Louis Nord (zone RR-RS-150) pour un frontage de lot de 24,47 mètres alors 
qu’un frontage de lot de 50 mètres est prévu au règlement de lotissement. 
 
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 du 2 juin 2022 présenté sous la signature de son président ; 
 
b)  d’accorder la demande de dérogation mineure. 

Adoptée 
 
 
 
7. RÈGLEMENTS 
 
Aucun règlement. 
 
 
8. AVIS DE MOTION 
 
Aucun avis de motion 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE MTQ POUR LE 
 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL), VOLET 
 ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
 (résolution no  164-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports accorde pour la municipalité de Saint-
Zénon, Dossier no : GFR92623, pour l’exercice financier 2022, une aide financière 
maximale de 258 358 $ conditionnellement à la signature d’une convention à cet effet; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser 
le maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer la convention d’Octroi 
d’aide financière dans le cadre du Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) du MTQ pour obtenir une aide financière maximale de 258 358 $. 

 
Adoptée 
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9.2 TARIFICATION DE LA MACHINERIE LOURDE POUR 2022 
 (résolution no 165-06-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs locaux en excavation ont respectivement été 
invités à soumettre une offre de services pour la machinerie lourde en date du 1er juin 2022 
décrivant leurs équipements ainsi que les taux horaires s’y rattachant pour les contrats 
adjugés de gré à gré par la municipalité pour l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à partir de ces renseignements, le Conseil versera les taux horaires 
selon les offres de services soumis et effectuera selon la disponibilité de la machinerie 
lourde offerte une rotation des entrepreneurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de conclure des 
contrats de gré à gré selon le taux horaire établi par chaque entrepreneur selon les offres de 
services reçues en date du 1er juin 2022 pour la machinerie lourde et d’effectuer une 
rotation des entrepreneurs selon la disponibilité de la machinerie lourde. 
 

Adoptée 
 
 

 
9.3 ENGAGEMENT D’UN ÉTUDIANT COMME AIDE AUX TRAVAUX 

PUBLICS 
 (résolution no 166-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande au Carrefour Jeunesse 
Emploi Matawinie dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail pour un poste 
étudiant comme aide aux travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme subventionne 180 heures de travail au salaire 
minimum en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un processus d’embauche effectué par le Carrefour 
Jeunesse Emploi Matawinie auprès des élèves de niveau secondaire de l’école Des 
Montagnes de Saint-Michel-des-Saints, la candidature de monsieur  Samuel Baribeau a été 
retenu pour le poste d’aide aux travaux publics de la municipalité de Saint-Zénon ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’engager 
monsieur Samuel Baribeau, étudiant, comme aide aux travaux publics au salaire minimum 
en vigueur à raison de 32 heures par semaine du 27 juin au 26 août 2022. 
 

Adoptée 
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9.4    CESSATION D’EMPLOI  
 (résolution no  167-06-22) 
 
CONSIDÉRATION QUE Mme Julie Albert a démissionné de son poste de préposée à 
l’accueil touristique le 20 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de mettre fin 
officiellement à l’engagement de Mme Julie Albert en date du 20 mai 2022. 

 
Adoptée 

 
9.5 ENGAGEMENT D’UN PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL TOURISTIQUE  
 (résolution no 168-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a engagé le 11 avril 2022, Mme Julie Albert au 
poste de préposée à l’accueil touristique par l’adoption de la résolution no 105-04-22 pour 
un début d’emploi le 9 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Albert a démissionné sans préavis le 20 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposé à l’accueil touristique doit être comblé pour 
les fins de semaines de juin à septembre et du jeudi au lundi inclusivement durant les mois 
de juillet et d’août; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Thomas Auger, étudiant, a passé une entrevue le 25 mars 
2022 durant laquelle il a démontré un intérêt pour le poste ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois_et résolu unanimement d’engager 
rétroactivement M. Thomas Auger au poste de préposé à l’accueil touristique, à partir du 
21 mai 2022 jusqu’au moins le 29 août 2022 et, pouvant aller jusqu’à la mi-octobre si 
nécessaire, à raison de 35 heures par semaine selon un horaire du jeudi au lundi pour les 
mois de juillet et août et de 8 heures par jour pour les samedi et dimanche durant l’année 
scolaire, selon les conditions prévues à la Politique relative aux titres d’emploi et aux 
échelles de salaire des employés de la municipalité datée du 11 avril 2022. 
 

Adoptée 
 
9.6  CESSATION D’EMPLOI  
 (résolution no  169-06-22) 
 
CONSIDÉRATION QUE M. Jonathan Arpin a démissionné de son poste de journalier 
aux travaux publics le 20 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de mettre fin 
officiellement à l’engagement de M. Jonathan Arpin en date du 20 mai 2022. 
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Adoptée 
 
9.7 PAIEMENT D’UNE FACTURE POUR L’ACHAT DE FENÊTRES 
 (résolution no  170-06-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer la 
facture no 18263 d’un montant de 10 739,81 $ taxes incluses à Portes et Fenêtres Rivest 
Enr. pour le remplacement des fenêtres de la salle-Alcide Marcil en date du 23 mai 2022. 
 
 
 
9.8 PAIEMENT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 
 (résolution no  171-06-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de payer la 
facture no 22-0993 d’un montant de 12 725 $ plus taxes pour la réalisation des états 
financiers 2021 et l’audit intérimaire de la TECQ 2019 par Martin Boulard S.E.N.C.R.L. 
tel que prévu au bordereau de soumission et au devis d’appel d’offres. 

 
Adoptée 

 
 
 

9.9 DEMANDE DE LICENCE POUR TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ (5000 $ ET 
 MOINS) 
 (résolution no  172-06-22) 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Sophie Thériault, responsable des loisirs, de la culture et des communications pour 
la municipalité de Saint-Zénon, à signer les documents nécessaires pour demander à la 
Régie des Alcools, des Courses et des Jeux une licence pour tirage moitié-moitié (5000 $ 
et moins) dans le cadre des événements et activités organisées par la municipalité. 

 
Adoptée 

 
 
 

9.10 BONIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT AU KILOMÈTRE 
 DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
 (résolution no  173-06-22) 
 
CONSIDÉRANT la hausse importante du prix de l’essence à la pompe dans les derniers 
mois; 
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CONSIDÉRANT QUE le taux de remboursement au kilomètre des frais de déplacements 
des élus, employés municipaux et bénévoles, actuellement à 0,52 $/km n’a pas été bonifié 
depuis au moins une douzaine d’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de remboursement de la fonction publique est bonifié 
chaque année et est statué à 0,61 $ /km pour l’année 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de bonifier le taux 
de remboursement des frais de déplacements au kilomètre à 0,61 $/km. 

 
Adoptée 

 
 
 

9.11    RÉSILIATION DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DANIEL ARPIN  
 (résolution no  174-06-22) 
 
CONSIDÉRATION QU’en vertu de l’article 6.2.2 du devis technique du contrat 
d’entretien des chemins d’hiver du Canton de Provost et de Masson adjugé à Déneigement 
Daniel Arpin le 8 juin 2020, et en raison du non-respect de certaines clauses dudit devis 
malgré une rencontre avec la municipalité le 28 mars 2022 et de nombreux avis verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de résilier le 
contrat d’entretien des chemins d’hiver du canton de Provost et de Masson en date du 20 
mai 2022. 

 
Adoptée 

 
 

9.12  APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER DES 
  CANTON DE PROVOST ET DE MASSON 
  (résolution no 175-06-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement et de sablage des chemins d’hiver pour 
les cantons Provost et Masson dans la municipalité de Saint-Zénon a été résilié le 20 mai 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 935 du Code Municipal du Québec, un contrat 
pour l’exécution de travaux comportant une dépense supérieure à 100 000 $ ne peut qu’être 
adjugé par une municipalité après avoir fait une demande de soumission publique dans un 
système électronique d’appel d’offres SEAO et dans un journal qui est diffusé sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de faire publier 
un appel d’offres pour le déneigement et le sablage des chemins d’hiver pour les cantons 
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Provost et Masson dans la municipalité de Saint-Zénon, dans un système électronique 
d’appel d’offres SEAO et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Municipalité. 

 
Adoptée 

 
9.13 MANDAT AUX AGENTS PATROUILLEURS DE GROUPE SÛRETÉ 
 POUR L’ÉMISSION DE CONSTAT D’INFRACTION 
  (résolution no 176-06-22) 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté le Groupe Sûreté Inc. pour offrir un 
service de patrouille du 20 mai au 5 septembre 2022 sur le territoire de la municipalité et 
appliquer le règlement sur les résidences de tourisme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en prévision de l’émission de permis d’occupation pour résidence 
de tourisme par la municipalité jusqu’à la mi-juin, il a établi que les agents patrouilleurs 
effectuent de la prévention et de la sensibilisation auprès de locataires de résidences de 
tourisme durant cette période ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le mandat des agents est d’appliquer le règlement sur les 
résidences de tourisme et tout autre règlement municipal relié à la sécurité publique. 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’autoriser tous 
les agents, employés du Groupe Sûreté, mentionnés au tableau ci-dessous à émettre des 
constats d’infraction au règlement sur les résidences de tourisme de la municipalité de 
Saint-Zénon  et ces autres dispositions règlementaires reliés à la sécurité publique. 
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Adoptée 
 
 
 

MATRICULE NOM PRÉNOM
1 100 LEBEAULT JONATHAN
2 102 PLEAU LAURENCE
3 103 DESJARDINS MARIE-EVE
4 110 CHICOINE MARYLINE
5 124 MÉNARD PALMA
6 144 BONNOT MAHAU
7 146 TURPIN MICHEL
8 148 HÉROUX JEAN LOUIS
9 151 SOULES ALISON

10 152 DESLAURIEURS CLAUDE
11 155 DENIS JASON
12 172 DAOUST PASCAL
13 173 HADRI OUSSAMA
14 176 TAKACS STÉPHANE
15 179 MONGEAU DOMINIQUE
16 3083 GOUGEON-ROBERTS ZACHARY
17 3085 BOUDINA ALI
18 3503 SKALKOGIANNIS JOHN
19 3605 PAPADIMITRIOU KIM
20 3606 HADDAD WALID
21 3750 LEDUC JEAN-MICHEL
22 3762 BOUCHARD-DULUDE WILLIAM
23 4060 PERRON GABRIEL
24 4090 PIRES MATEUS
25 4142 BÉLANGER-DE-REPENTIGNY TOMMY
26 4349 NASOR JIMMY
27 4387 LATENDRESSE DAVID
28 4627 BOSSÉ PHILIPE
29 4657 GOUGER JOLAINE
30 4795 COUILLARD LAURIE-ANNE
31 4821 MORIN-CONSTANTINI MAXIME
32 4830 CÔTÉ CLAUDIEN
33 4848 LÉGARÉ SAMUEL
34 4857 FORTIN SIMON
35 4876 JEAN OLIVIER
36 4923 VIENS JEREMY
37 4931 MARDY NICOLAS
38 5026 SIMARD MARC
39 5050 HENRY THOMAS
40 5077 LOSIER ARCILA SANTIAGO
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9.14 ENTENTE AVEC UN PROMOTEUR POUR LA MISE EN SERVICE DU 
 RÉSEAU D’AQUEDUC PRIVÉ DE LA RUE RENÉ 
 (résolution no 177-06-22)   
 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’autoriser le 
maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer une entente de travaux 
municipaux avec le promoteur, Chalets Quatre Saisons Inc. (9439-3287 Québec Inc.), pour 
les travaux de prolongation du réseau d’aqueduc privée de la rue René. 

 
Adoptée 

 
9.15 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 
 4500 BORNES D’HYDRO-QUÉBEC  
 (résolution no 178-06-22)   
 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouvel appel de projets est actuellement en cours pour financer 
presque la totalité des coûts d’achat et d’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans un stationnement public ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en partenariat avec le Circuit électrique, la municipalité souhaite 
déposer une demande pour acheter et installer deux bornes de recharge SMARTTWO dans 
un stationnement public de son territoire, et ce à la fin septembre-début octobre 2022 (date 
de confirmation de la subvention); 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Bealieu et résolu unanimement d’autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer au nom de la Municipalité une 
demande d’aide financière au Programme 4500 bornes d’Hydro-Québec pour l’achat et 
l’installation de deux bornes de recharge SMARTTWO dans un stationnement public. 

 
Adoptée 

 
  
 

9.16 ENGAGEMENT CONTRACTUEL POUR L’ENTRETIEN DE LA 
 BOUCLE ZEN NATURE 
 (résolution no 179-06-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unamimement d’engager de 
façon contractuel M. Robert Rivest pour effectuer l’entretien du sentier de la Boucle Zen 
Nature selon les conditions établies dans son offre du service datée du 10 juin 2022.  

 
Adoptée 
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9.17 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 5000 $ AU CENTRE DU 
 PATRIMOINE 
 (résolution no 180-06-22) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, et résolu unanimement de verser une 
contribution financière de 5000$ au Centre du Patrimoine pour leurs activités. 

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


